
Nouvelles du jour
Le nouveau oabinet grec est constitué.
Les affaires du Levant préoccupent

l'Italie.
Aucun lii i! saillant n'esl annoncé ni

sur le {ront de (bataille de f ouest tu
sur celui de (l'est.

lin l-ramce, la latte continue d'être
forl vive au nord; d'Arras et en Gliam-
pagnc. Tandis que, sur le (premier
point , les A4temaa*ls s'swiju@ent l'a-
vantage, ias Français annoncent de
nouveaux progrès enlre .Reims et
l'Ar,gonne.

Dans l'est, une série de combats se
sont uivrés entre le iNoémen et la iVas-
tule et au sud-ouest dc Varsovie, sans
parler des CarpaUies, où la hrlte ne
connaît point de répit, maigre la neige
el la rigueur de ia tempéralure. Les
communiqués allemand et autrichien
noteot des succès qui ohf été particu-
lièrement marqués autour de Pxzaz-
nysz {nord de iVarsovie) et dans la
région de la Pilitza.

Il n'y a point de nouvelles de la Ga-
lir.ie ori*nt:iJp.

- ». *
De copieux bulletins turcs expli-

quent que les effets du ixonbanlement
des Alliés dans lés 'Dandanelilçs ont
été nuls, «t Euver pacha, qui a visité
les .fortifications de ila côte affame
tçàë Vou! va bien pour tes Turcs.

Ces «Anes ne signifient pas grand'-
chose; mais, si l'on .consulte les rap-
ports anglais et français, on en déduit
qje les Alliés n'ont pu dominer en-
core que 4es forts de l'entrée du détroit
et que leur aotiorr, à l'étranglement,
vers la passe de Kilid-Bahr ct de
Tchianak, n'a pas enoore abouti. On
se canoniïe. '

¦« *.

M. Vénizéflos se propose d'aller sc
reposer dans son ik de Crète. Aiais le
Corriere délia Sera assure qu 'il pour-
rai* bien être rappelé au pouvoir par
le roi Constantin, peu. désireux d'é-
prouver encore une fois l'animosilé
du peujfle grec. On se souvient que,
en 1909, l'armée et la marine, quand il
(t'était encore que diadoque, firent
peser sur lui la respansahUité de l'im-
puissance du igouvermenienit igrec à ré-
soudre ila question de la réunion de
!a Crête à 2a mère-patrie, il n'avait
vraiment recouvré sa popularité que
par la guerre Ides Baikans, où il in-
carna si bien Raideur guerrière de la
nation heaiânique.

L'une des raisons qu'avait avancées
M. Venizelos pour que ia Grèce parti-
cipât immédiatement ù la guerre élait
que les Bulgares, loin de s'apprêter à
fondre sur la Grèce, profiteraient de
l'affaiblissement que l'attaque hellé-
nique produirait sur les fonces (tur-
ques pour reÇwendire lAmdrincple qu'ils
avaient dû jo^der par Ue traité de paix
balkanique;

Cette opinion parut dovraisambla-
«e. Mais voici que des faits nouveaux
loi donnent crédit et manquent une
orientation ' imprévue dans l'Europe
orientale. Le chef du cabinet bulgare,
M. Radoslaroof , aurait mis en avant le
pfojet de manciher contre les Tunes et
d'aller occupéT Constantinople. Le roi
Ferdinand n'asyant pas acquiescé à
cette proposilion , le cabinet serait dé-
missionnaire.

Des informations de sources diver-
^s confirment cet incident , et l'on
ajoute que tla-£ujgarie est gagnée à
l'idée de participer à la guerre oontre
« Turquie. Cetle disposition entraî-
nerait aussi lia Roumanie, qui persis-¦M l à se tenir, tranquille par crainte
des Bulgares, et enlèverait aiu souve-
rain grec Constantin son prétexte
pour garder la neutralité. D'ailleurs,
dans le nouveau - cabinet formé à

Athènes ipar M. Gounaris, Je porte-
feuille des affaires étrangères a été
confié à M. Zographos, l'ardent I}pi-
rote, qui est tout à fait gagné ù la
Tripie lEntente. Le roi Constantin se-
rait foncé de céder ù l'epinion de son
pays, tt l'on "ferrait ious ks petits
Etats de l'Europe orientale se ruer à
la cunéc, pour tâ/diter d'avoir une iefle
part de Héritage de l'homme malade.

Chaque jour développe , dans cette
terrible guerre, des aspects nouveaux,
et le monde n'est pas au 'bout de ses
surprises.

• »
D'après le Corriere délia Sera, la

Grèce fournirait aux Alliés la base
navale dont ils ont .besoin pour leur
entreprise contre ies Dardanelles. On
cherche toujours où eat cetle base. Se-
lon les uns, ce serait l'ile de Lemnos,
qui est ù 'quatre-vingts kilomètres du
détroit et qui appartient à la Grèce.
Mais, comme ce serait là une ruplme
flagrante de la neutralilé, d'autres
prétendent que ila Grèce s'est tirée d'af-
faire avec une adresse tout à fait by-
zantine. Elle a occupé, pendanl la
dernière guerre .balkanique, entre au-
lres îles, celles de Ténédos et d'im-
fcros, plus rapprochées des Dardanel-
les que celle de Lemnos et dont le sort
est resté en suspens depuis la guerre.
Les deux îles sont bien occupées par
'la Grèce, mais elle n'en est point pro-
priétaire ; ce sont des (biens sans maî-
tre, sur lesquols tout ivenant a droil
d'usage. La Grèce peut donc arguer
qu'elle ne lèse point le devoir de îa
neutralité en uwrme.Ua>nt aux Alliés riè
s'établir à côté d'e-lle sur deux rochers
qui ne lui appartiennent point.

• •
Les sphères politiques italiennes

sont des plus agitées. M. Sonnino,
ministre des affaires étrangères, a eu ,
lundi matin, mr entretien avec l'am-
bassadeur anglais, et, lundi après
midi , une conversation avec M. de
Bûlow, ambassadeur d'Allemagne.
Puis, lundi soir, à 10 heures, a com-
mencé une séance du conseil des mi-
nistres qui a dune jusqu'après minuit.
Que va-t-il sortir de ces délibéra-
tions?!

» «
Le général .turc Chérif pacha , que

les Jeunes Tunes onl ivouilu faire as-
sassiner ù Paris, est .revenu en France
d'une mission qu'il avait à accomplir
en Egjpte.

Assurément, il avait été chargé par
le gouvernement français ..d'ailler ex-
pliquer aux Mahométans de la ferre
des Pharaons qu'ils n'avaient pas de
meilleurs amis que la France et l'An-
gleterre et qu'A était de iteur intérêt dé
ne pas accepter le mot d'ordre de
Constant inqrile.

Le gouvernement hollandais de-
mande aux Chambres H'autorisation
de déjeréter l'appel anticipé de 'la
olasse des Team es de 1916 et le rap-
pel des cjlasscs du landsturm qui eont
été licenciées. Cette nouvelle a jeté
l'alarme dans : l'opinion publique, qui
a supposé aussitôt que kt Hollande
était exposée à un péril 'très prochain.
L'officieux cVieume -Courant a pris à
tâche de nassiurar îa population, il a
publié 'Une note disant qu'il n'y a pas
sujet de s'alarmer davantage en ce
moment que ce n'a été le cas jusqu'à
présent et que les mesures.décidées
pat k gouwrattiîwnV ne lui sont nul-
lement dictées par lia crainte d'un
péri l imminent. Le gouvernerment fail
simplement acte ide prévoyance. 11

Veut profiter de ce que l'armée hollan-
daise s'est enrichie depuis ces derniers
mois d'un nouveau contingent d'of-
ficiers, ce qui donne 4a possibilité dc
procéder à l'instruction de nou-veflies
troupes, 11 importe essentiellement à
la sûreté du pays d'avoir . le phis
grand nombre possible de soldats
rompus au métier. Le nombre des
officiers permettant de procéder , sans
¦pilus tarder, ù d'instruction d'une nou-
velle classe de recrues, le. gouverne-
ment estime remplir un devoir envers
le pays en appelant celte dkrsse à
l'insitruction. La réintégration de cer-
taines cJasses de îandslurm se recom-
mande pour les mêmes considérations.
1» Hollande doit utiliser loirs ies élé-
ments capables de concourir à la dé-
fense nationale.

Il esl à noter que les partis de gau-
cho réclamaient , depuis quelque
•temps, sur un ton de plus en plus
pressant , qu'on réduisit le contingent
mobilisé. On comprend que, en voyant
le gouvernement faire justement le
contraire, d'opinion publique se soit
alarmée.

A propos d'un article
On nous écrit de Sion :
« Permettez-moi de vous faire remar-

quer que le l'ère « Bouvin > , Jésuite,
doat il est question dans la Liberté de
ce jour (8 mars), s'appelle Bonvin ;
c'est le Père louis Bonvin, S. J., fils -du
docteur Jcan-toaptiste Bonvin de Sion.
Il est entré dans la province américaine
de la Compagnie de Jésus, «t est un mu-
sicien distingué. Ceci à titre documen-
taire et .pour l'exaolitude des détails, et
sans préjuger aucunement du fond de
la question. >

L'Union suisse des paysans
et les finances fédérales

Berne, 9 mars.
Aujourd'hui, dès midi, les portes «le

l'Hôtel-de-Ville bernois se sont ouvert*»
devant des hôles peu ordinaires. Il y
avait deux ans que l'Union suisse des
paysans n'avait plus tenu dams cette en-
ceinte législative l'assemblée générale de
«s délégués. Elle y siège cette fois eu
nombre imposant. Sont présents 40
membres du comité central et 211 repré-
sentants de 23 sections. Parmi les asso-
ciations représentées figurent la Fédé-
ration des sociétés d'agriculture de Ja
Suisse romande, avec 32 délégués, la
Pédlération laitière fribourgeoise el vau-
doise avec 5 délégués, et l'Union suisse
des moulins agricoles avoc 2 délégués.
La physionomie générale de la salle el
l'aspect cossu de l'assemblée nous per-
suadent que nous avons en face de nous
le dessus du panier du monde paysan.

Les graves événements qui dominent
toute Ja situation ont aussi marqué de
leur empreinte Je programme de cette
réunion. Le parlement de l'agriculture
ne vient pas seulement entendre une
lecture de procès-verbal ou approuver
lc rapport des réviseurs de la compta-
lnSlé. Il se propose encore d'examiner
les questions brûlantes de l'aiOtualité et
de prendre des résolutâons sur les projets
de < reconstruction > des finances fédé-
rales. Impôt de guerre, monopole du
tabac, impôt sur la bière, tels seront les
thèmes de ces délibérations. On peut
se demander «à ce sont là des sujets ap-
propriés à la mission d'une assemblée
qui doit s'occuper - avant tout de ques-
tions agricoles. Mais îe géntéral de l'ar-
mée paysanne, SL Je Dr Laur, iva promp-
tement dissiper les nuages que des logi-
ciens trop raisonneurs pourraient jeter
sur la validité de ce débat.

La séance est ouverte par M. Jenni,
conseiller national bernois, président de
l'Union. Au nom du comilé central, il
souhaite la bienvenue aux nombreux dé-
légués venus des divers cantons suisses.
H salue spécialement la présence des re-
présentants du Département fédéral de
l'agriculture ot du gouvernement bernois.

Après avoir rappelé les fâcheuses ré-
percussions de la guerre sur la vie éco-
nomique nationale, l'orateur présidentiel
exprime la reconnaissance des agricul-
teurs aux autorités ct aux associations
qui ont travaillé avec tant de zèle et d«
liévouesnenft à atlénuer autant que pas-
sible la- crise dont souffrent les diverses

branches de l'activité nationale, particu-
lièrement l'agricuJture. AI. Jenni rend
hommage toul spécialement aux efforts
de M. le conseiller fédéral Sdiutthess,
chef du Département de l'industrie et
agriculture, ainsi qu 'à son chef de ser-
vice, M. KâppelL II loue aussi îe travail
incessant de M. le Dr Laur, le méritant
secrélaire de l'Union suisse des paysans.

Tous ces efforts combinés, ajoute SL
Jenni, ont amélioré notre situation ct
nous onl rendu Ja sécurité. Mais ia crise
est loin d'ôlre terminée ; on ne prévoit
pas encore la fin de cette terrible guerre.
Restons au poste et serrons les rangs.
Le peuple a reconnu l'importance de IJ
Jtfoduclion agricole indigène pour l'ali-
mentation du pays et pour -Ja sécurité de-
là patrie. Dans ces graves conjonctures ,
la solidarité des paysans suisses s'est
victorieusement affirmée. Nous ne con-
naissons pas, parmi nous, de distinction
et scission entre allemands et romands.
Là où esl la patrie, là tst le paysan
suisse. Tel esl notre cri de ralliement.

De vigoureux applaudissements sa-
luent celte péroraison.

Les débats sont sténographiés. Quatre
scrutateurs sont désignes. Il s agit délire
deux membres du comité central, en
remplacement de M. Mûller (Liestal) et
M. Rossi (Bellinzone), démissionnaires.
Le comilé central propose au choix de
l'assemblée M. Ascii, de Bâle-Campagni-,
et M. Pagtiardi, ingénieur agricole à Bel-
linzone. Un autre -candidat est présenté
par les syndicats de la race tachetée ;
c'esl M. J-JJlbi, gérant. Celle candidature
est chaleureusement recommandée par
M. de Riedmatten , président de la so-
ciété valaisanne d'agricullure.

¦M. Marti propose d'augmenter le nom-
bre des membres du «mute central , ce
que le président déclare contraire au ré-
glaient.

On procède au vole. Bulletins rentrés
26G. Valables 252. Majorité absolue 127.
M. Luthi est éhi par 203 suffrages. M.
Ascii est également élu par 130 voix.
tandis que M. Pngliardi en réunit 125 et
ne reste ainsi que de deux voix au-des-
sous de la majorité.

Ce résultat donne ô réfléchir au pré-
sident. U fait remarquer que les statuts
soat violés. Le Tessin a droit ù deux re-
présentants au sein du comité. M. Jenni
propose donc de choisir entre deux vio-
lations du règlement la mons pernicieuse
en admettant aussi M. Pagliardi à faire
partie du comité, ce qui porterait le
nombre des anambres à 66 au Heu des &5
réglementaires. Des vacances se produi-
sant forcément au cours de l'exercice, on
aura le temps de rentrer dans la légalité
avant ta prochaine réunion.

Devant cette lumineuse démonstration.
V-assctnJjlêc s'inclina, et M. Paglôardi est
élu, â scrullin ouvert, à l'unanimité.

Les opérations électorales terminées,
on passe aux discours. Mais auparavant.
le reviseur des comptes, M. Bille, espose
li situation financière de l'Union, plus
florissante que celle de la Confédération.
L'Union suisse des paysans possède, fin
1914, une fortune notle de 39,115 fr. 29,
soit M08 fr. 04 de phis qu'à la fin de
l'eienraoe -1913. Les contributions volon-
taires se sont montées à 37,083 francs,
ot Jes cotisations des membres à 9296 fr.
Le fonds tsipécial s'élève d 8447 fr. 85.
Le fonds de secours atteint 9394 fr. 05.

(A Ha fin de cet exposé de chiffres, M.
Bille tire un feu d'artifice en HionneuT
des canyitaJlîes de Brugg et if termine
par un ciiaSe-ureux appel ù la solidarité :
c Regardons au drapoau et restons bien
toujours J'Union suisse des paysans^ •> '

La parole est maintenant à M. îe D'
Laur, chef kïu secrétariat des paysans
suisses, que le programme charge de trai-
ter ie sujet suivant : « L'agriculture et
les ressources financières de te. Confédé-
ration. »

Les finances fédérales sont-effies une
question agricole ? A cette question, M.
Laur répond en substance oe qui suit.
L'Union suisse des paysans a toujours
pris position dans les questions patrioti-
ques. C'est ainsi que nous avons maTqué
notre attitude ivis-à-vis de la nouvelle or-
ganisation militaire et des assurances,
œuivres de 'diâfensc nationale et sociale.
I JI i«ooi»tru.cli<m rie nos finance* inté-
resse a un, naut degré tt avesnr de notri
patrie est co sera, pour »kx démocratie
suisse, une pierre de touche, une expé-
rience de sa maturité. Cette reconstitu-
tion financière est! aussi une question
agrkCle, car la solution qui Oui sera don.
niée aura sa répercussion sur la politique
douanière de la Suisse. L'agriculture a
um intérêt majeur A une poflitique doua-
niôre qui iprolége sa production. Les ipiys
qui ont assuré leur o&knentiation pai

leurs pro(*res produits ont mieux résisté
à ta crise.

M. Laur examine la question des éco-
nomies. £Hes ne doivent pas porter sur
les dépenses productives, parmi lesquel-
les if faut ranger les subventions si cri-
tiquées. L'orateur compare ies subven-
tions agricoles au saîpétre, qui donne
!"é&w à îa végétation. Nous devons juger
les subventions d'après leurs fruits.

Les socstH-sIes rtsclament l'impôt fé-
déral direct. iNous le Trouvons. Lais-
sons ici le idioasp libre aux cantons. Les
impùls de iluxe doivent aussi élre aban-
iloiuiès aux cantons, Donl >!-> sont la der-
nière réserve. La Confédération a d'au-
tres ressources. En premier lieu, ies
douane». Je ne partage pas, dit il. I^iur ,
les préventions d'une certaine école cou-
tre les receUfs douanières. Ce soot lea
îneïleuresi recettes pour un LlaL Lil es
sont payées en partie par SVlrangw. Les
droils d'entrée protègent ki production
indigène. Les douanes donnent une re-
cetie sûre et Stable, pas si vaei&taiile
qu 'on le dit. Ce tableau graphique (af-
fiché par M. Laur à la paroi) vous mon-
tre la progression presque constante des
recettes douanières, toujouns supérieures
aux évaluation; budgétaires. Sans doule,
la guerre a provoqué excqptionneSemcnt
un gros trou dans ce» recettes. Cet acci-
dent est rare ; on peut fleprén-enir en ver-
sant actuellement 5 millions dans un
i ouïs de réserve, qui consisterait surtout
en Ué, bouille, matières première», etc.

La politique douanière soutenue par
i'Union suisse des paysans a améêxiTfl
aussi le sort de l'ouvrier. lille a augmen-
té les forces productives du pays. Le gain
ainsi réalisé conjpense les contributions
du pays au rendement des douanes.

Ensuite, M. Laur examine to situation
faite aux finances fédérales par la guer-
re. Les frais de la mobilisation s'éicive-
ront à 300 txùSiions Ae «raa» aa l»s mot
¦Le tSéCkx'rl oonueâ, à ik suile du fioefosse-
ment des recettes douanières et autran
conséquences de ia guerre, sëêèvcra à 28
millions, il faut tenir compte de l'aug-
mentation normale des dépenses. Noos
devons aider la Confédéralion à faire
face ù cette situation (jiar de nouvoMea
ressources, qui ne doivent pas constater
cntièireinient en emprunts.

AL Laur combat énergiquement ie mo-
nopole du tabac ; il est partisan , en re-
'vanebe, d'un impôt sur la bière et ie
tabac, et il admet l'impôt de guerre
d'après le projet modéré du Conseil fé-
dérai, qui atteint progressivement les
grosses fortunes. Les paysans sauront
faire leur devoir en participant à cette
reconstruction de STédifioe financier de la
Confédération , sachant qu'en cela ils ser-
vent les intérêts supérieurs de la patrie.

Le dwcoura de JL Laur est vivennent
applaudi. Après lui, M. Chuard, conseil-
ter national ct conseiller d'Etat de Vaud,
traite __8>écialeaient îles questions de l'im-
pôt de guerre et du monopole du tabac,
landSs que AL MU, consrfJter «3lional
d'Argovie, recommande fimpàl sur la
bière dans un rapport bomrré de rfiàffres.

. Les conclusions de ces divers discours
sonl fornwilées ikinx Jes résolutions sui-
vantes :

RÉsoumoNs:
1. L'Union niue des paysans recom-

mande t la Confédération de ae procurer
l'argent qui Ini est nécessaire en a'adressant
non pas sealement i une seule, mais i plasieurs
nouvelles sources financières et de «e con-
tenter de Uux modérés. Elle le lera égale-
ment par le moyen de l'emprunt & amortir
pen i pen , alla qoe le poids de s'en lasse pas
trop fort sentir aux contribuables.

2. L'Union saisse des paysans accepte l'ar-
ticle constitutionnel concernant l'impôt de
gaerre et se prononcera en ai faveur lorsqu 'il
aéra présenté i la votation populaire. II re-
pousse, par contre, un impôt direct fédéral
permanent, pour la raison que le ménage
financier des cantons et des commones a'en
trouverait fâcheusement influencé.

3. La Confédération doit se procurer , en
tout premier liea , l'argent dont elle a besoin
ordinairement , par dea droits protecteurs
nécessaires, cela d'autant plna qoe l'étranger
contribue pour nne part i remplir la Caisse
fédérale. La production indigène *e trouve
en même temps encouragée, ce qui lui permet
de payer des salaires élevés en proportion.

4. En vne de fourn i r  l'appoiot qoi toi man-
que aox recettes douanières, l'Union suisse
des paysana propose la perception, en pre-
mière ligne, d'an impôt sar la bière , et re-
commande l'impôt sar le tabac.

5. L'impôt aar le tabao sera perçu , sans
graod appareil , à la frontière (droit sar les
tabacs). LUnion repousse le monopole dea
tabacs.

M. Mariani (Tessin) -voiAIrait d'ores et
déjà fiteir d'impôt su» "la. Jnère 4 5 •feiwcs
rtoectoMtre. M. Fonjaàlaz (Vaud), conseil-
ler d'Etal, juge oiseux de déterminer Uc
taux de oct -hnpôf. Il ne s'agit aujour-
d'hui que de la question de priB_ey>c

M. Moser, directeur de d'agriculture Bu
canton de Berne, -veut lèserver ïa posâ-
\,'.: ' :.'». d'introduire Timpùt Ue guerre paT
un arrêté définitif de Fassemhiée fédé-
rale. L'oraleur ne veul pas exposer la
démocratie à un fiasco.

Combattue par SGI. Chuand, Laur cl
Jeimi, Ja proposition de M. Sloser est
repoussée ix une forte majorité. Sur là
proposition de M. Caflisch (Grisons), le
procès-verbaT mentionnera que d'a-ssem-
Uée n 'a pas voulu préjuger cette «pies-
lion. .

Lcs délibérations sont closes, et le
président lève" la séance à 3 heures en
remerciant Jes délégués pour leur activé
participation .

LETTRE DE PARIS
De Louvain à Paris

Mercredi , 3 mars. -
La France a offert l'hospitalité au

gouvernement belge ; il est naturel que,
ù leur tour, ' les Letlres belges aient
trouvé droit de cité à Paris.

Ainsi en a décidé c— et tout le monde
l'approuve ici — SL Croiset, lé savant
membre de l'Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres , administrateur du Col-
lège de France, qui a demandé à deux
éminents professeurs de l'université ca-
tholique de Louvain, M. Doutrepont et
M. Oelannoy, s'ils voudraient bien accep-
ter unc chaire dans son illustre maison,
en attendant que leur soit rouverte la
porte de leur infortunée cité.

Tous deux ont accepté ; l'inaugura-
tion successive des deux cours a eu lien
dernièrement.

. N'ayant jamais eu l'occasion de visi-
ter la ville de Louvain, j'ai pensé que
je nc pourrais trouver meilleure .occa-
sion ' ûe connaître deux Ae ses èmmeuls
citoyens et de me pénétrer de leur en-
seignement pour pouvoir en parler en-
suite aux lecteurs de la Liberté.

Ainsi que le veut l'ordre chronologi-
que, il sera question tout d'abord de M.
Doulrepont puisque c'est lui qui, fi? pre-
mier, a ouvert la série de ces intéressan-
tes conférences.

A» jour dil, je pénélrais à J Jnaire
dans l'amphithéâtre n° 8 du Collège de
France dont les bancs, déjà , commen-
çaient à se garnir. Vingt minutes après,
il ne restait plus une place disponible
et — tarde venientibus ossa — les der-
niers arrivants se voyaient contraints de
demeurer debout le long des murs.

A la vérité, le célèbre Collège de
France, doven de tous les établissements
similaires, aurait grand besoin d'être
modernisé, non certes dans son enseigne-
ment, mais dans ses murs et ses pauvres
amphithéâtres, dont l'aménagement sem-
ble contemporain du moyen âge et font
peu d'honneur à la capitale littéraire du
monde. SL le ministre, après la guerre,
il y aura hi du travail bien utile pour
vos menuisiers, peintres ct tapissiers !

Mais la demie d'une heure vient de
sonner, la petite porte du fond s'ouvre
el l'assistance, composée de dames,
d'hommes mûrs el de quatre étudiants
seulement, voit, à l'heure militaire, en-
trer le professeur Doutrepoot accompa-
gné de M. Croiset, de Sf. Lucien iPoin-
caré et de quatre ou cinq autres sommi-
tés de l'université.

Quand les applaudissements qui saluè-
rent l^enlrée de SI. Doulrepont se furent
apaisés, M. Croiset présenta à l'assis-
tance le nouveau conférencier < repré-
sentant de cette noWe el gracieuse Belgi-
que dont le nom, avec celui de son glo-
rieux roi, est inscrit au livre d'or du
vingtième siècle ». Il a ajouté : c Nous
sommes fiers de rendre ainsi plus étroite
l'union scellée.déjà sur les champs de
bataille. > ÔL Croiset » rappelé en ter-
minant que l'Institut avait déjà cou-
ronné un remarquable ouvrage de M.
Doulrepont sur Lo littérature françaite
à la cour des ducs de Bourgogne.

Pendant que parlait l'administrateur
du Collège de France, j'examinais le .lit-
térateur que nous avait envoylé l'univer
site de Louvain.

M. 'DoutTepont apparaît d'allure dis
tinguée. Vous le connaissez à Fribourg
où il fut 1 tm des premiers professeurs
rie votre jeune Université. H parle le
français avec une facilité, une propriété
de termes que lui envieraient nos écri-
vains fes plus en renom ; il n'a pas le
moindre accent et j'ai eu beau me faire
l'avocat du diable, ïl ne m'a pas été pos-
sible de saisir, dans toute sa conférence,
le moindre mot de terroir, le plus insi-
gnifiant « Aelgicismc ••

Très ému en se levant, il a bientôt xe-



pris toule son assurance, parlant d une
n-oix douce, légèrement voilée,' raffermie
peu ù peu , et l'on a pu se' convaincre
qu 'il possédait admirablement son sujel
car il eut rarement besoin de consulter
les notes "qu'il avait préparées.

Comme il sied, il remercia d'abord le
Collège de France de sa courtoise hospi-
talité, adressa f un salut fraternel à la
France chevaleresque au nom de la Bel-
gique douloureuse > el commença son
cours ausslt&t.'

Le sujet dioisi par M. Doulrepont est ;
Les lettres françaises en Belgique depuis
18S0 et comportera ' uhe suite ide sep!
conférences. ' i "

Mais pourquoi celle dale de 1880 plu-
tôt que 1000, 1700, 1800... î C'est qu'elle
marque, eh 'Belgique,-"lWênemeht ;dure-
iiouveau suscité par ce groupe d'écri-
vains qu*on noinine -ciscore ù l'heure ac-
Jiielle < la Jeune ¦ Belgique > .

Le conférencier se -propose d'étudier
successivement : Je mouvement général
de la littérature en Belgique depuis
1880 ; :— les principaux courants qu'elle
a suivis, les principales influences aux-
quelles elle a obéi ;'-•— enfin, l'état du
roinbii, du théilUe, dc la poésie durant
celle même .{iérlode ; — el 11 conclura
par une vue d'ensemble sur les rapports
S'àlèraires de la Frafite et de la Bélgi-
que, sur ce que ia Belgique élail avant
la gderre.'ce qu'elle est pendaiit,'ce qu'elle
sera' après.

Ivn 1830, la rén-cUulion poûïbque, dans
les Pays-Bas, se produisait en thème
itonyis ù peu près que la révolution îitlé-
rûîre' ién'TVince-'où" JT«Vàiënfenl du ro-
mantisme avait un tal retentisseimenl.

A cette époque, il-y avait incn dos écri-
vains belges, mais .qui suivaient le cou-
rant de loin, avec timidité. Fou à peu
.cependant, la conscience funéraire s'éveïl-
3a et; die-1874 à 1884, plus de 25 revues
«t Journaux Jittéraires se fondèrent en
Belgique!

SUis c'est en 1880-que sekJAril.wihn ie
(grand mouvement -quafl*i Max Waâw
fonda 3a xenrue ikr Jeune- Belgique, ipi'fl
dirigea Jusqu'à sa -mort, -survenue en

i ;<' .u . el qui lu: MIIV.'I-U!  trois ans.
Le:groupe-«ie jeunes écrivains donl

s'entoura Max Waller élait-trèséloctiquc,
mais épris du culte de l'art , 'cl voulait
former une -Ifttérataire bien - nationale
tout en se servant de Ja Sangue française.
Us reronnaissaîrnt conmie maître Ga-
nuue l/cnosniei. rarnu eux, ©nulo. ver-
iweren, Maurice Slscterlinlc, etc. C'était
en somme des écrivains nés ien terne fla-
mande, nourris de culture française, mais
dont la vision était nettemfcnt régionale.

L'éôan était "dorme. On rvit «Sors surgir
4'Ar/-m«)(fenie,fta Soeiété.nouvelle,!* Ba-
soche, fa- • Wallortie, Floréal, Stella, Du-
randal et autres remues, organes Ide pen-
sées jeunes et vibrantes qui revivront
certainement après les (jours douloureux
idu présent,

M.' Doutrepront a esquissé un court
portrait de quelques grands écrivains
Iwjlges, s' . i r r  C Li : si àivec aine sorle de Ipiélé
au nom du poète Verhaéren qu'il paraît
goûter passionnément et "dont il a lu "quel-
ques VOTS d'une tv'oix (prenante en com-
muniquant à celte "gioéàe; tm peu trop
moderne et brumeuse pour mon'goût'de
fervent racaiîen et classique im(pémtcnt ,
un peu de la chaleur de son "ardente
conviction. Et il a terminé en'nous disant
ce tràs'.lbcau soumet de Cirâœl'dohf îa
formé a toules mes tendresses, qu 'il a
bien voulu' me laisser copier et qui est,
si" je m'en ewriœ! "dâdK a ' Vcrhaëren :
T» gloire évoque en moi ce» navires houleux
Q;;c de'Gers conquérants aux gestes magné*

' [tiques
Poussaient dans l'infini des vierges Allant!
* ' •• • ' • • - ¦ ¦• ¦  - [traes
Vers les archipels d'or des lointains f tbalcux
Ils mettaient à la voit* en ess soirs merveil

flsox
Où It ciel enflammé des rougeurs prophét-

iques
Varie royalement set richesses mystiques
Oins' le c -enr  dilata des marins orgueilleux.
Bi les hommes dn port demeuras sur lés grève?
Itegardtleat ë'enloncer les mbu comme des

( r éven
Dsns l'éblonissemeat de l'horiiou vermeil.
Et Isurs cerveaux obscurs, s la Un de leur

;f*re,
Se rappelaient encor le splendide mirage -
De ces grands vaisseaux noirs entrés dans le

¦ • -[soleiL
Je vous parlerai Ja prodiahie :fois d«

M. Debjinoy,'-cet :«nttTe'»avant que nous
envoya-'l'université13e Louvain. •

Adrien "Varloii.

Nécrologis
H. Ssbtrt Brouta

On -snnonce la'mort du jeune poète
français-Robert Drouin, caporal su Î02»«
d'infsnterie. Blessé une première fois le
li septembre," Itobert Drouin était revenu
sur le front trois'jours 'après .--blessé' griève-
ment'de trdis balles- dsns la 'poitrine, le
.*• octobre , en marchant à l' assaut des tran-
chées ennemies, Il est mort des suites de ses
blessures, i, l'âge de vingt et un ans.

- Ls pollelsr Jiums -
On annonça,de Paris, la mort  du célèbre >

policier Janine, en retraite:depuis IS33. Son
nom fnt t&felé: i-.la-découverte dc çlosieuis-

- crimes retentissants : l'affaire (ionl '.-é , l'hais-
sier assassiné par Bytaud et Gabrielle Bom-
part ; l'affaire Anastajr ; l'allaire Campi, ce.
guillotiné inconnu dont l'histoire resta ton-
jours rtiystériense.-Mais ce înt surtout Vaflaire
Dauga, cet »ssassin-de cinq-personnes, tuées
i Pont-A-Mousson,' qni eonsaera>U réputa-
tion do célébra palieie*.»4 i» ci,.V . . -. :

ik GïïEBBE mpmpi
Sur. le front occidental

Sonnée do S mats
Communiqué français' 'tfhier - mardi,

9 mais : •¦-
i '-Let ««ifs faits signalés sont : /fier toir,
"ù Ja "huit 'tombante, tlh violcht bombar-
dement par l'ennemi de la région ù l'est
de Steenslraete (sud de Dixmude), suivi
d'ane tentative d'attaque qui â échoué. : f

Au KeichacJ.-erI.op/, plusieurs altaçires
ennemies ont été facilement repoussées.

« ••* »
Communiqué allemand dliiar mardi ,

'9 mars 'i ' ' - ' '"
Sur la lututeur de Lorette, nos troupes

ont enlevé dur Français trois autres
tranchées', ont fait  prisonniers six oifl-
eiers et 250 hommes et onl pris deux mi-
trailleuses et deux petits ¦' contins.'

Eh Champagne, les combats autour dc
Souain n'ont pas encore -donné de résul- ¦
fat. -lu nord-est de 1* Mcsnil, l'adver-
saire, qui se préparait à nous attaquer , '
?n f u t  empêché par notre tir.

Dans les Vosges, le brouillard -et la nei-
ge ralentissent les opérations. Les com- :
bals continuent ù l' est de Munster et au
nord de Cernay.

Journée du 9 mais
Communiqué' français d'hier mardi,

9 mars, » 11 h. du soir :
En 'Belgique, »â l'est de Steenstraetc,

nous avons repoussé Une attaque.
¦Au nord d'Arras, à Notre-sDame de

Lorette, vn ¦s'est -battu toute la -journée,
sans que les positions des mlvcrsairés se
soient -modifiées.

En Champagne, combats très cliauds,
qui » nous ont été » favorables. Entre

•Souain 'et'-Pcrthes , 'tlans le bois où nous
¦aMns pns -pied , il u a trois jours , 'nous
avons refoulé -deux- contre-attaques 'et
redits!- -dr nouveaux»progrès. Nouveaux
progrès également dons le bois à P est "du
précédent, au -voisinage Immédiat dc Per-
thes. Au nord du même village, l'ennémt
a attaqué ; Il a été repoussé mr la croupe
au nord-est de Le Mcsnil. -Notre gain, qui
était hier de 450 mètres, s 'est augmenté
de-260 mètres. S' ous avons enlevé un ou-
vrage -allemand,- pris un -canon-revolver,
trois -mitrailleuses et fai t -des prisonniers.
¦L' organisatian ennemie était très for le ,

comprenait tles abris hlintîés àoec ca-
nons-revolver tt chambres:'souterraines
très ' profondes.

Au nOrd'de Lcilcuiil, nous avons re-
pris gucljues mètres de tranchées que
nous avions conquis dimanche et perdus '.
lundi. ' i ¦

- En -Argosnne, entre le Four de Paris el
Bolante, nous 'avons ' prononcé Une atta-
que qui nons a rendu maîtres de la pre- ¦
mfére ligne allemande sur 200 métrés. '

Rapport anglais
Londres, 9 mars.

Le général-French communique :'
IM situation est inchangée. Grâce à

l'initiative des soldats, des opérations de
sape très heureuses ' ont réussi sur tout
le front  dans la région dc La Bassée el
d'Y pres. »'¦ ": ¦- •» • '» ¦- »

Hans la nuit du 5 au G mars, une mine
a explosé sous les tranchées allemandes
au sud-est d'»Ypres, ¦ luant -plusieurs en-
neniis . ta brèche folle-oinsi-o été occu-
pèe »momentanément par-lès Anglais, qui
ont rentlu inutilisables les -tranchées al-
lemandes ù droile et d gOUcHe. -

'Sur ' plusieurs secteurs du »front, l'ar-
tillerie allemande -montra pl as d'activité
qUe de coutume, mais l'e f fe t  a été senti-
Wtmeni nul.

IA blocus allemand
Londres. 9 mars.

Pendant la période du 26 février au
;l mars, Je nombre des arrivées et départs
de navires des ports anglais a été de
1474, dépassant ' -considérablement la
moycmii.. - • .- • ¦
'» Durant cette même gwriode, aucun

navire n'a été perdu (malgré *pl»sieùrs
tertlative.s _dcs sousjharins allemands,
notamment conlre un navtrc-Jiûpital.

La spéculation
Les Hamburger Neueste Nachrichten

critiquent les etecs de la spéculation sur
les l'oumilures de guerre en Allemagne
qui seraient de nature ù léseu- l'intérêt-na-
tional. M n'y-a ipas de piTe piraterie que
•cette 'sorle de '-commerce. Le journal
rappelle le mot du député Erzberger :

« Il s'esl formé, dans les trois der-
niOTs mois, une nouvelle'classe de mil-
lionnaires devant lesquels nous n'avons
pas à nous découvrir. >

Ce ne sont pas, dit le journal ham-
bourgeois, certai-ues souscriptions - da
quelques milliers de markspourla Croix-
Rouge qui -peuvent-f dire oublier «les
spéculations illégitimes dont lc gain se
chiffre par millions.

Les porcs à sacrifier
Berlin! $ mars, j

- Dans un article que publie le Berliner -
Tojebtalt , le docteur en droit Walter
von Pannwilz déclare qu'il est trop tard.

¦pour saisir les stocks de pommes- de
terre. Cette saisie -aurait - dû avoir Heu
en octobre ; dans <:c<as , toute la popu-
-latton de l'empire aurait -eu assez de
pommes de terre'pour dix mois.

Mais depuis, îô.'Oiillions de porcs en

ont dévoré par jour uu -moias 2 millions
et demi de quintaux, tandis que 70 mil-
lions d"'liomuies n 'en ¦ consomment pour
le niftme temps que 700,000 quintaux.

Sl'-'des mesures rigoureuses vne sont
prises, les porcs dévoreront. pendant le
mois de nuirs assez de jioinnies de terre
et de céréales pour nourrir 70 millions
d'Êtres humains pendant loi mois de

i juillet, août Set septembre. ?
L'auteur exige une ^promple décision

du conseil fédéral allemand. Il faut que,
du !!l""mnrs 'nu 15 avril, -les -quatre eni-
quitanes des .porcs existant cn ASleana-
gne sbient -saignés. On ne réservera que
Ic 'pelit-nombre nécessaire^ la reproduc-
tion tt ; ft JVlcvnge.

400.000 porcs au moins doivxnt <-tre
abattus -par jour.

Cli'.iqUc -porc immolé représente un
cadenu 'fait si la population de 20<ft 25
qirinlaux tic : jiomnics (lo terre, dc ce jonr
t\ celui de la prochaine récolte. Cela re-
présente la subsistance de dix 'hommes.

M.' vdn l'anmvitz avoue que tes "an-
IK-CS '1910 et' 1917 Seront sans doule des
périotlei'de disette -passagère -La-Viande
manquera ,' si l'on-apiMiquc ha mesures
qu'il priîcOnisc, mais il n'y a pas lieu "de
s'en itiquitilér : l'Allemand, «jui est: plus
carnivtiré que 'les aulrcs' iiieiiples, se con-
tentera cependant en mhngert ht'moins île
viltide. '

« Sans sacrifice, conclut l'auleur, pas
de victoires ! Sacrifions 20 millions de
porcs ! Ainsi seta vaincue îa faitn , qui
est l'alliée dc nos ennemis. »

Les Allemands d'Amérique
On mandé de Chicago au Dailg 'Mail

que les Germano-Américains préparent
une grande manifestation "germanophile
dans tdtts les Etats-Unis, pouf^'le'-l"
avril , «¦entenairê de lï H4iss£nco de
Bismarck. ' ; - '

On craint des -troubles.

Sur les fronts orientaux
' "Berlin̂  M inàrs'.

Le grand quarlier général allemand
communique : '¦¦•

A 'I' est it au sud d'Augustof,  les -atta-
ques russes ont échoué avec de graves
pertes pour l'ennemi.

Au nord-est de Lomza, l'ennemi a
laissé, après un combat malheureux,
SOO prisonniers entre nos mains.
' Vn combat s'est engagé au nord-ouest

d'Oslrolenlia, qui n'a donné aucun ré-
sultat décisif. Dans des combats qat" ont
été livrés au nord-ouest et ù l'ouest de
Przazntjsz, et dans lesquels nous avons
eu lé dessus, nàus avons fait  3000 'pri-
sonniers. - . - . . •

Les attaques russes au nord de Bava
et au nord-ouest de Navo Miasto sont
restées infructueuses. 1750 Russes y  ont
été fails 'prisonniers.

Les munitions turques
Korne , 5 mars.

Dans les milieux allemands de Rome,
on attribue les rapides progrès ' de la
flotte anglo-française dans les Darda-
nelles au fait que-les forts turcs man-
quent de munitions. Il y aurait actuelle-;
menl, en Roumanie, plus de 300 -wagons
charges de munitions expédiées ¦ vpar
l'Allemagne à -la Turquie et que le gou-f
vernement roumain -a empêchés de -fran-
chir la frontière. Personne n'avait cru
qu'il fût impossible de franchir les Dé-
troits, m.-,!• -, on • se montre ^surpris de la
rapidité avec laquelle les Alliés condui-
sent cette-opération. ¦ •

Les Turcs de Thrace
Sof ia, S mars.

On mande de Dêdéagatch .que toutes
tes troupes de-la garnison-d'Andrinople
et de Demotika sonl expédiées en-toute
hûte 'à  Gallipoli. - ,. î

A C o u s t a u l i n o ple
Sof ia, 8 mars.

On dit que l'ex-sultan Abdul-Hamid a
été transporté - à Konia, où la -Banque
ottomane IK déjà transféré son or.

¦On a décidé de confier les défenses de
Conslautinople exclusivement aux Alle-
mands, sous -les ordres du géniéral Liman
ron Sanders.
-Des comités ont été formés à Cons-

lanlinople pour prendre des -mesures de
précaution au cas où-la ville serait prise.
On installe des canons à la pointe du
Sérail et en divers autres endroits. i

In f o r m a t i o n  du « Daily Mail »
Londres, S mars. '

On mande du Caire au Dailg Mail
qu'un conflit a. éclaté-entre les officieri
allemands et les officiers arabes au cours
de la retraite de ; l'armée i turque. Dans
une - bagarre, près de Jérusalem, il y a
eu trois cents-tués. ,

Dans les eaux
de l'Amérique du Snd

Londres , 8 mars.
-On .signale de Saatiago-du-Chili au

Times, à la dale du .7 mars, .un renouj
vellement .d'activité de la part des va.
peurs allemands. Le vapeur .Aida est ar-
rivé à .Goiancl . «û. il embaïque uae car-
gaison de-.charbon. Le. Sierra Cor dopa
est arrivé à .Valparaiso.

On .confirme .le bnirt de la présence,

ilans - ILS eaux , chiliennes, . iie croiseurs
allemands. Le bruit court que le lires-
den se cache dans l'un -'des«.golfes du
littoral ichilieu;

Lc gouvernement prend , toutes-les pré-
cautions 'pour faire respecter sa neutra-
lilé. - , >-

La Iîotle russo dans la mer Noire
Constantinople,'9 mars.

Une flotte russe - composée de cinq
vaisseaux de ligne,-dc trois «soiseurs, de
10 torpilleurs et de nombreux vapeurs,
«st apparue le 7 mars, au nutin, devant
les ports charbonniers de, la. région
Sd'Eregli, «sur Ja;côfce- méridionale de. Js
mer-Noire. 11s ont bombardé ks ports
de Songouldak , Kozlou , Eregli ct Alabli.
'Plus de-mUle -coups de -canoir on t- été ti-
rés sur Songouldak. Un vapeur a été
coulé. A Kozlou , -plusieurs maisons ont
«W- incendiées. A Lregli ou plus de 000
obus aont tombés, quatre vapeurs et un
voilier, parmi lesquels un vapeur italien
et «n persan onl été coulés. 'DIHIX aulres
vapeurs ont élé endommagés.

l'étrogtad, 9 mars.
¦Le bombardement de Songouldak

(côte d'Asie Mineure) a produit de nom-
breux incendies dans Jai ville, où on a
aperçu aussi «ne grande explosion. Pen-
dani -la bataillc-im -tfljus ennemi de six
pouce-i n attelât -l 'Aimas; il n éclaté et
a occasionné un incendie qui a fclé rapi-
dement éteint Trois ihommes sont griè-
vement'blessés. Une voie .d'eau ù.flottai-
son a été réparée ;.lcs machines «lu ua-
vire sontiinlacles. , : . , .. .

Russes  libérés
Des informations de l'élrograd disent

que le tou.vettieiaon.-l allemand u relâché
tous les sujets russes Internés qui ne
sont. -plus optes au service militaire. Le
Djcn de JPitrograd donne les noms sui-
vants de personnalités importantes qui
ont bénéficié de celle mesure graciense :
géaéral Fresc, membre du Conseil d'Etat ;
conseiller du ministère des affaires étran-
gères, ^f. *Siolypine ; généraux. Hartong,
Jurkovsk y, Charin, Bartclievsk y, Nekra-
clicvitcli, Tyrtof , Slavroviky et Soko-
lo\-sky, gouverneur d'Astrakan.

Les armateurs Scandinaves
• Londres, 8 mars.

L'n télégramme de Copenhague an-
nonce que les armateurs Scandinaves sc
refusent à transporter des marchandises
pour l'Allemagne.

Nonvelle révolution à Hait!
L'artaée révolutionnaire a fait son

entrée à Port-au-Prince.lo 22 févriçr.
1.0 président Théodore s'est embarqué

le jour même. <

Troubles en Italie
A l'occasion ' des élection»'du conseil

do provinco à Ronciglions dans la pro-
vince de Romo, do graves désordres se
sont produits dans la localité de Copra:
rola ; plusieurs carabiniers et soldats ont
été blessés à coups de fen.

D'après le Mtssagero, il y a eu parmi
les manifestants 7 tués et une vingtaine
do blessés.
j ¦»

CROQUIS PARISIENS

De Georges Cain , Hans le Temps :
A l'églite de la. Madeleine. — Deux heu-

res viennent de sonner. Depuis longtemps
di'ji, l'immense net est remplie il' ar.o focie
résignée, - sombre, véme surtout de .ce noir
fanèbre. dans ieqarl chaque .jour • taillent i
p lein drap nos veuves et nos mères doolou
reusea » , Cette masse comprend elle unique-
ment des fidèles réunis..ponr assister aux
-¦"¦'¦ ;-r;es de deux heures et demie ? Non psa
Elle se presse ponr entendre le Père 8ertil-
lsnges dans l'an de ses sermons tamenx où
il exalte la vie héroqne et l'àme franciise.
Tous les jonrniox , sans distinction de partis,
ont justement prônè ces conférences .où notre
mOioo ,patriote magnifie tantôt I E«per»ne«,
tarn-

¦ 
f. la Sainte Alliance, U I ' ié fé  patrioti-

que , la Femme frsrçaite , 6a le chant de la
.'¦'- > i - i ' I c i i s c  comme dans la Marche A
l'étoile.

Ii'éloqaent Dominicim ne montera pa» en
chaire avant trois heores et l'on attend pa-
tiemment. Au fond de l'église drapée d'om-
bre se détache la i'teta de marbre Uanc,
surmontant l'autel ; i, droite, à .ganche, bril-
lent quelques lampes et auasi les ifs de cier-
t-oa . Dans .la nef silenoieuse et sonore, un
murmtire discret de gens qui se placent ou
s'excusent de déranger, des chaises remuées,
des toux retenues , des pas comme feutrés.
Au fond , le grincement da battement des
potUB-4'entrèe... On se dispute les plaees
libres , on -entoure l'important saeristain ;
pais la nef étant pleine et .les bancs d'etnvre
remplis, les derniers arrivants s'emparent
des bas-coté*. ,

Bientôt " .les vêpres vont ' commencer ;' à
l 'heure  - dite, le Père Sertillanges. monte en
chairs. La ligure da prédicateur se distingue
à peine ; sonl le vaste iront, admirablement
constroit , éclairé - dé haut par one amponlb
électrique, se modèle en pleine lnmière ; par-
fois anssi, la main dressée se détache, comme
illnminée, snr les ténèbres des fonds.

Aojourd'hai, le Père parle du devoir civ i -
que des .femmes dnrant les jonrs t rag i ques
que nons traversons; il dit le , martyre des
mères et des épouses « pleines de grâce , de
doaleai et de îoï », H proolame (Immolation
sublime de ces ccenrs metirtris qai ne prati-
quent pas le stoîoisme.idéviationde lavêrtn»,
mais savent sooflrir par patriotisme, et « i

- travers lenrs larmes dépêchent lc sourire qui
¦dit .- co n'est rien». 11 célèbre « la .grande
flaainiada loyer commun laite avec le bois
de tontes Ic-s croir plantées sur les. tombeaux ,
^i .Lk:'. ides Uitris él sur les fossés, où,

alignés en formations compactes , comme
ponr l'assaut éternel , nos soldats sont rai-
dis .... .

Une immense pitié secoue la! fonle, on
perçoit de» sanglots éionllés , «t , sous les
voilettes noues, s» glissent des moasholrs
blanos.

Dans une émouvante péroraison , le prédi.
V,\ '.:MT . i i  -.-.v-,iv,:,iii ses appels aa sacrifice , cite
quelques admirables lettres de nos soldats, cl
da ces lettres qn'il appelle les > parchemins
de U .patrie », il forme comme nné gerbe
msgnlfiqao qu'il déposa respectueusement ,
pieusement, devant l'image de la Mater Dolo-
rosa... Ua grand frisson passe... C'est fini!

Schos de parf eui
Un jenne conscrit français de la classe

1916, désirenx de bien servir sa patrie, a
écrit a son commandant de recrutement ponr ;
solliciter sûn affectation. :V.olcisa lettre :

t Mon oammandsnt,
« C'est moi qai sais Hsctor P..., de la

commune de N... (arrondissement de T...,
canton de C...). J 'aie passez la Révision
devant vona et ces monsiears, le' 19 écouler.
Je vient voas demander de mo corporer dans
los joqiaves,' les iotanterie collonial bit lès
chasseur i pied. Je ne veut pss de la ligne.
Si je vous forme cette demende, c'est qne les
trois corps qae je daisire sont très estimé
dans notre canton et que, vn ce'a, après la
pai , je pourrai faire un plu beaa marriage.

« Dana l'attaateid'ane réponse favorable ,
veuillez,,etc.., >

tE CHEVAL DU COSAQUE
Des Annales ;
Un Cosaque s'était "laisse cueillir avec

d'antres de ses camarades d'infortane et
avait été amené au quartier allemand. '

Là, tout..le . monde d'admirer homme et
bête, et .nn oflioier supérieur , présent &
l'exliibi'ion , demande an Coeaqae s'il ne
poatrait pas essayer de monter aon 'ériqnet.
Sar la permission obligeamment accordée , le
susdit .officier enfourche la béte , qnl se
laisse monter très docilement. Mais, la com-
mence la vraie comédie. L'officier a beaii
caresser Cocotte ou la travailler des genoux
ou même des éperons, rien n'y fait : Cocotte
ne bouge pas plas qae le cheval da t rot .e dé
Pierre I" à Pétroorad.

L'oîlicier , fuiienx , fait signe aa Cosaqne
qn'il ait a faire avancer son cheval , et celai
ci , par mimiqne, fait comprendre qae sod
cheval n'avancerait qua qsanf ini même sa
trouverait dessus..Cette permission accordée ,'
le Cosaqae saule en cronpe et , d'un claque-
ment de langue, fait comprendre à Cocotte
qu'il est temps de démarrer.-Prendre le galop!
cela ne fait qa'on pli , et, pendant qae leS
spectatears ahuris ont i, peine le temps de se
zemettrede lear stupéfaction , les denx étran-
ges cavaliers sont loin et atteignent le camp
opposé sans encombre, cù l'imprudent et
infortuné officier est reça avec force hnées,'
tandis que le Cosaque, est acclamé par ieà
honrras bien mérilés.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Ls aoàitâa nii ds Syps

M. l'abbé Mauvais, actuellement vicaire i
Laosian», est nommé caté de 1» piroiese
catholiqao de Nyoa.

CANTONS
8AIKT-QÂLL

La politique. — Aucune liste dissi-
dente n'ayant été présentée dans lij
délai légal , les éleotions au Grand Con-
seil auront lieu daoa tous les districts
conformément aux propositions de tous
les partis politi ques. Les listes de parti
présentées pour l'éventualité d'une lutte
ont été retirées.

NEUCHATEL
Les accapareurs. — Au Conseil général

de Neuchâtel, en réponse à une interpel-
lation, il a été dit que la direction de
poiit» û pris drs mesures contie les acca-
pareurs. Dorénavant , il ne sera p lus
permis aux revendeurs de procéder à
leurs achats avant 11 heures du matin.

FAITS DIVERS
67MHOE *

Un train r»st t, Sont" Jonrs ëttnu lts
velue. — Dans t* riait'di'tt aa tî têvtier.
aa train mixte français fat snrpiis par ans
(empote de neige snr la ligne de Mende à U
Bastide-Saint-Lanrent-les Bains ct dut Uri
abandonné à quelques centaines ds mètres
de la gare de 'Belvezet (Losère). Ce n'est
qu'après plus dedome jouis detîorts quoti-
diens qne le dernier wagon a pu être dégagé
et la ligne rendao t, la circulation. Les voya-
geurs, parmi lesquels un certain nombre de
mobilisés se'réndant & leur dépèt , avaient po
atteindre les villages voiiins et s'y rètogier i
mais nne dizaine de bœufs qai se trouva ien t
dans un wagon durent être abandonnés Les
pauvres bêles seraient certainement mortel
de faim si quelques habitants 'de Belvezet ne
lear avalent apporté chaque jour an pea dé
p Aiure.

Explosion * Anvers. — Lundi après
midi , une formidatle explosion s'est produite
i l'Ecole pyrotechnique d'Anvers. D'aprèl
les nouvelles de source anglaise,' il y aarait
ea 14 taés et 70 blessés, la plupart allemands!
Denx Belges auraient été tnés. Le bâtiment
est sérieusement endommagé. " D'après les
nouvelles de source, allemande, trois hommes
seulement auraient été tués et sept blessés!
-L'accident s'est produit dans one remise o-i
des soldats faisaient des travaux de déblaie-
ment sous la direction d'un chef artificier. '

Péeh'e da «oton. — Cinq oshts halles
de coton provenant " da mvire américsia
Evelyn, coulé par une torpille, ont été ame-
nées par les flots sur la côte oeoidentale da
Schleswig, et les habitants de l'Ile danoise de

'" * ¦' ¦ ' i

Manoe onl repêché environ 100 balles. Cha-
que b»l)e pesa envirpn l l-qpintaux angUu.

mut,. .
Ulxm. — A Grangea,(SoIcure), dans n*café , des ooups ds revolver ont été échangés

aa conrs d'uno querellei Un, jeane ouvrier
italien a reçu quatre balles et a été grièv«.
ment blessé.

-s » - __

L'arrivée <les interués civils
à Genève

SPECTACLE LAMENTABLE

Genève, 9 mars.
Chaque jour, le matin, à .Q.h. 30,-et !e

soir, à 4 h. 30, arrive en gare de Genè?i
un train amenant environ 500 civil ;
provenant des départements françaii
occupés par los Allemands. ,

( ' ' u ".- t i , pf .u  r d i w im; -r le nombre da
bouches inutiles à nourrir , rapatrie»
vieillards, femmes ct eniants à trave:.
la Suisse.

.De. .Genève, des trains conduisent eti
innocentes et malheureuses victimes d«
la.guerre ù Annemasse,.où, de là , ellei
sont diri gées dans le centre et le sud ds
la France. •

J ai voulu me rendro compte de vàn
do l'état de mUère de cet pauvres hèm
et je me suis rendu hier après midi à la
gare do Cornavin.

Ne pénètre pas qui veut sur le perron
¦ do la gare ; il fautmontrer patte blanche.
Un peloton de carabiniers do landeturo
sous les ordres d'officiers , des gendarmes,¦ des constables tauveteura font lo service'
dé polico cb contiennent la foule de
curieux. A 4 h. %, heure militaire, le
train entro en gare, on ouvre les por-
tières et sllenck'ust-.mt-nt les wagons se
vident de leurs occupants.

Les femmes forment environ le 40 %du convoi , les enfants jus qu'à 14-ans le
50 ou le 55 % et les hommes, — da
vieillards — lo 5 ou lo 10 ¦%.

Ojux .que j'ai vus tt interrogés son!
originaires du département de l'Aisa*
des environs de Soissons. Lamentabl*
théorie d'humbles et misérables campa
gnards, vûttis d'habits maculés, fri ppés
rap iécés, les p ieds logés dans des sabot-
tàtigués, les femmes en cheveux, le.
enfants dépenaillés, portant presqw
tous des paquets do hardes sordides
A voir leur air triste, indifférent , résigné.
lour démarche traînante, on a. l'imprei.
sion poignanto des maux incalculable!
que causçnt la guerre et l'invasiw,
C'est l'exodo d'une .population .chaa&
de aon village, de son foyer , do sa
champs, qui semble avoir perdu toute
espérance.

Des personnes charitables offrent des
bieodits.-'du chocolat; les enfants mor-
dent à bollos dents dans cos friandises.
Un vieillard m'a remis un morceau è
pain noir , fleurant le seigle, presque frai
analogue à celui qu'on trouvo dans w |
tains villages reculés du Valais.

— C'est le pain qu'on nous donnai
au "camp de Landau, en Bavière, ms
dit-il.

— Avez-vous souffert de la faim, ches
les Allemands ?

— I*fon, .Monsieur, nous no pouvons
pas nous plaindre. Oa avait assez à
manger ; du oàfé et du pain le matin, de
la soupe et dts -légumes à midi et do la
soupe le aoir jiça pouvait all*-r.

i' uï posé plusieurs questions h des
femmes au sujet do la conduite des sol-
dats allemands à leur égard.

< Quand ils ont passé la première fois,
dit l'une d'elles, ils se sont assez bien
conduits, mais , quand ils ont battu ea
retraite et qu'ila aont revenus, ah I mal-
heurde mami-ur ! 11... »

Sous la direction de la police et dei
soldats, les évacués se mettent en rangs,
sortant de la gare au-milieu d'une doo-
ble haie de curieux, et vont , les uns, it
restaurer aux cuisines populaires de II
rue Pécolat, les autres prendre un repu
dans un établissement de tempérance.
On met à leur disposition de l'eau chaaA j
et du savon pour une ' toilette sommai» j
et ils sont ensuite acheminés sur Ain- 1
masso, où a lieu la dislocation.

• Chose facré . i  quo le malheureux ¦
Notre population témoigne à ces tri-'W
épaves de la guerro une active et pi-
toyable sympathie.

Quelle leçon .pour nous autres, Suiste'
privilégiés, qui jusqu'ici avons jehapp^
è ces terribles épreuve» 1.Que sontk»
petites .privations que nous subissons i1

qu'est-co ,même que le dérang-me&t
causé par la mobilisation ? qu'est-co q"'
le tribut pécuniaire à payer pous forma
d'impôt de guerre ?

Quand on est témoin des misères sans
nom qui fondent sur les pays belligé-
rants, vraiment on doit s'estimer beu;
reux, on doit rendre grâces à la Provi-
dence ot .pratiquer dans la mesure de ses

- moyens la sainte loi de la charité.

XR1BUN4UX .

Valitbs.&'SscUHnB
Sar décision du Conseil d'Etat, le p'0"

eurenr général a 'déposé ane demande en
cassation contre le jugement rendu contre
l'ancien administrateur de la caisse d'Epargne
d'Esehlikon , Schildlfcnecht. "Les jurés avalent
répondn' affirmativement sur la question de
banqueroute simple : nésnméins, Schildt-
knecht a été acjoil'e de ce chef .



Les remboursements n'étant
pas admis dans l'armée, les sol-
dals qui désirent recevoir la
LIBERTÉ sont .priés do nous
laire parvenir le montant, de
l'abonnement par mandat poslal.

LA SUISSE ET LAGUERRE
L'emprunt fédéral

On mande de Berne is la Thurgauer
Zeitung que le nouvel emprunt fédéral
da guerro, qui sera placé aux Etats-Unis,
s'é\èvo à 74 millions da francs. Lea pour-
parlers eont près d'aboutir.

A notre frontière
On mande de Bonfol aux llasler

.Xachricliten :
Depuis la frontière, on a entendu-ven-

dredi ot les jours suivants une assez
vivo canonnade , qui a fait supposer que
le combat autour du Hartmannswèi-
krkop f a été accompagné d'une action
de l'artillerie. Dans la vallée supérieure
dsia--Lai'p,¦", près de Scpt-Moos, lo com-
bat a commence dimanche matin, avant
le ' lever-du soleil. Les pièces d'artillerio
ont ouvert le -leu simultanément, avec
violence. Dans l'après-midi, le duel d'ar-
tillerie sembla -se rapprocher da la
frontière suisse, de sorte que, depuis lea
hauteurs de Hoûfol, on pouvait distin-
guer le sifflement des .obus.

Toute» Ifs batteries placées près de
Réchésy, de PMtcrhausen et près de la
Lorpo des trois puissances étaient ' en
activité , tandis que, do l'autre côté, les
Allemands ripostaient de Mornach , de
Moos et de Bisel. «

•Oa mande de Porrentruy :
Ces jours derniers, des shrapnells fran-

çais ont éclaté sur territoire allemand si
près dn la frontière suisse que des éclats
sont tombés sur le sdl suisse. Peu après,
uh '.officier français est venu présenter
ses regrets de l'incident et la direction
dù tir a immédiatement été rectifiée.

Les bataillons tessinois
On nous écrjt de Lugano, le 8 :
lls sont arrivés à Bellinzone hier , nos

trois beaux bataillons 9£,'«£)5 et 96, et
ils défileront vendredi prochain devant
le général Wille, qui a accepté courtoise-
ment l'invitation que'lui n adresséo no-
tre gouvernement. Ce sera une journéo
patrioti que de-tout premier ordre ; quo
je sache, ni lo .général Dufour ni le géné-
ral Herzog n'Ont jàùiais été, en fonctions
olliciolles . chÉZ nous-

IA Vitadel popolo ace soir une cor-
rciposàance àe Xoûngue qui dit que,
avant de repasser le Saint-Gothard, nos
troupes ont assisté ensemble, pour la
première et seule fois pendant toute l'é-
poque de la mobilisation , au service di-
ri/a en campagne. C'était dimanche , lo
7 mars , sur un haut p lateau près de la
ville, entouré par des tilleuls vieux de
plusieurs siècles, ayant vraiment l'air
d'une place d'armes. Les trois bataillons
étaient là , presque au complet, aveo
leurs drapeaux, leurs musiques, leurs
majors, leur colonel , M. Dormann, en
tète. La messe a été célébrée par M.
l'aumônier Alberti, qui, dans son allocu-
tion , rappela l'accomplissement des de-
voirs qui attondent les soldats de retour
chez eux: devoirs envers Dieu , ia patrie,
le prochain et soi-même.

Je parie que, à l'ouverture des Cham-
bres fédérales, le conseiller national
Bossi va lancer au conseiller fédéral
directeur du Département militaire une
interpellation indignée au sujet de là
violation de la liberté de conscience
commise au Champ de Zofingue par le
commandement militaire, en ordonnant
un office de régiment. Je ne doute pas
qu'il ne récolte les mêmes lauriers que, ja-
dis, son devancier au Conseil national,
feu le fr.\ Fusoni. M.

La grai itnào française
Le Petit Parisien , qui est ,1e journal

français le plus répandu , publie l'article
ci-après :'

Li SJîôreilto hstaitlqas
On ne saurait trop proclamer ls générosité

que le peuple et le gouvernement suisses
n 'ont téssé de -manifester-depdis le début de
la guerre. S'il est un pays qui ait souffert de
la crise/bietf qu'il n'y "ait pas été directement
mêlé , e'est bien la-Confédération'helvétiquo.
La mobilisation lai a coûté 300 millions ; son
industrie et son commerce se trouvent para-
fés ; les denrées d'alimentation sont dévê-
tues chez'elle rares .et onéreuses ; elle .a
'¦'¦'., . - ».-i sons les drapeaux, pou? la sauvegarde
fesa neutralité et l'observation de ses devoirs
européens , jusqu 'à 350,000 hommes, le
ditième de sa 'population.

Et pourtant elle n'a pas ». négligé uuv seul
jour d'accomp lir pleinement, hautement, sea
obli gations d'humanité , dans le sens le pins
' •'¦'• --.: da mot. Qu'il s'agit d'asinrar les rela-
yons entre les prisonniers français ou alle-
mands et lenrs familles, de -poarvoir-4 la

' '" '.
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recherche.dss disparus , i l'échange, et au
rapatriement des ioternés civil» ei des grands
Uessis , elle a, par des initiative* admirables,
offert le concours le plas désiotétesst, le
p lus vigilant. Les administration» publiques
et les particuliers ont riv«li»é de' séle- et
d'ingéniosité. Ceux d'entre nos compatriotes
qui,. cruellement ! blessés, oa ' libérés d'un
emprisonnement dur et prolongé , ont traversé
les cantons, ont éprouvé partout la cordiale
hospitalité , la bonté fraternelle de nos voi.
sins. Il y a la des souvenirs qui ne s'efface-
-ront pas.

Li fiante îessent pour le penplo snisse
une gratitude que les mots expriment mal.
C'est dans les conjoncture» tragiques que
nous traversons qne l'on apprendrait i te
connaître et t s'aimer — s'il en était besoin.

La vin économique
L* T-l '-x du fiMÏS

Le Département militaire fédéral commu-
nique : A partir da 10 man, le prix de
mai i est fixé comme suit : nui» poor le bélail ,
27 francs ; mai» comestible, 28 frsnoa Ie«
cenl kilos , Iranco station de destination.

Les problèmes de l'allmciitatiou
l-s ptla ds jsills

Qu 'est-ce que ce pain de paille que des
jonrnaux d'Allemagne présentent comme une
découverte capable de transformer la situa-
tion alimentaire t

M.Oabrlel Bertrand , de l'Inatitut Pasteur,
a dit i un journaliste :

« L'idée en soi n 'est pas mauvaise, mais
elle n'a rien de nouveau. Les Allemands l'ont
prise anx Belges. Elle appartient 6 nn distio>
gué chimiste bruxellois , M. Eliront, A qui
l 'industrie de la brasserie doit d'importantes
améliorations. Il a d'abord cherché i utiliser
les débris des levures , puis ett arrivé aux
végéianx complets, et a pu préparer des
extraits nutr i t i fs  avec le foin et avec (a ln.
terne. Son procédé consiste à traiter ces
plantes par l'eau acidulée aoua pression. Le»
gommes ellea matières protêi ques tont alasi
hjdrolytées et traoaformêes-en «ailes et en
albumines assimilables ; 100 kilogrammes de
foin donnent 54 kilogrammes d'extrait , dont
3C de sacre. :

« M. Eflront n'avait, certes, pas pensé 4
ntiliser ces extraits pour la nourriture ha-
maine. Il lea destinait aux bestiauxon i l'en-
richissement des milieux dan» lesquels on
cultive les levure». Son dernier brevet, visant
spécialement-la f»çon de traiter dea végétaux
frais , est du 13 novembre 1903.

« Mais les Allemands n'ont, i, cette heure.
ni foin ni lozerne 'disponibtes , et ils ont du <e
rabattre sur la' paille. Ici, le problème chaoge.
La paille ne contient , en effet , plùa d'amidon ,
mais senlement one gommo, la xjtase. l'ar
bydrôl jse. on obtient bien un sacre, le xj-
lose, mais, d'aprè' d .s expériences très pré-
cieuses que j'ai faites moi-même, ce saoïe
n'est assimilable qae dans une très faible
proportion.-De mémo, les matières protéique»
y sont en quantité excessivement minime, de
¦sorte.que l'extrait obtena ne saurait être que
ttés d'-ffititesAttit iigestty.e et pas nourris-
sant du tout. Il semble, da reste, qae c'est li
la constatation déjà faite par les Allemands
eax-mémea. >

FRIBOURG
Conseil d'Etat

Séance du 9 mari. —Lc Conseil auto-
rise la commune Be Léchelles à conduit
iui oniprunt et ccftle de îfuvjfly à vendre
un immeuble.

Il ratifie Ha déciskm prise pa-i V&s&em-
Mée des contribuables de la paroisse ré
formée de Cordast Concernant la- per-
ception d'un -Impôt paffOisskl.

Nos troupes
On nous écrit :
Nous avons revu bien des choses : la

p laine qui nous rappelle les longues
marches et les exercices des manœuvres
de l'arrière-automne ; les gorges et les
lacet3 de route ; les -places de cantonne-
ments. Maisons, villages, tout fait revi-
vre de chers souvenirs. C'est & qui redira
une journée sous l'averse, une grimpée
de fin d'étape par un soleil ardent. Nous
attei gnons le partage des eaux et nous
trouvons la neige maîtresse-du terrain.
Puis c'est la longue tiescente en suivant
la rivière dont les cèux,; grossies par là
lonte do neige, courent se précipiter dane
le-Rhin.

Nous arrivons à l'heure précise que
prévoit l'horaire. Quelques minutes et
nous marchons sur la route boueuse. Le
paysage est intéressant: les collines ont
des ondulations plus douces -, partout
Jes arbres fruitiers au milieu desquels le
cerisier domino. Les I coteaux mieux ex-
posés sont plantés de vignes.

Nous notons aveo soin les premiers
indices du printemps : les cornouillers
sont en fleurs ', les perce-neige balancent
leura petites clochettes ; les jonquilles
(fleurs de Pâques) gonflent leurs gros
boutons, et surtout les prés commencent
à verdir. Aussi Jes flocons qui tombent
pressés no nous effrayent pas,.nous sa-
vons qua les beaux jours sont proches.

Et maintenant toute la vio du régi-
ment a repris son élan : la garde, dont la
mission est capitale, prend sa tâche avec

¦tins '-solennité spéciale ; les;clairons re-
tentissent, puis le drapeau , qui est poui
ainsi dire l'âme du bataillon , vientprén-
dre placo au centre, entre la garde mon
tante et la . garde descendante: Cette
mite en scène militaire fait bien com-
prendre aux hommes de la .garde que
toute la sécurité,de l'unité repose tur la
fidélité et la conscience avec lesquelles
ils s'acquitteront de leur devoir;

Vers lu Dardanelles
M. le docteur Serrigny, ancien direc-

teur de l'Asile de Marsens, a pris passa g*
le 3 mars à Toulon ô bord d'un bateau
français allant aux Dardanelles , comme
aide-major de première classe (médecin
de marine).

Conférences de Bédés-Lettres
Nous rappelons que c'est demain toir

jeudi qu'aura lieu à la Grenette la troi-
sième conférence de Belles-Lettres, celte
ds M. Ami Chantre, homme de lettres
de Genève v Les destinées it la tragfdit.

Exceptionnellement, cetto conférence
commencera à 8 y2 h., au lieu de 8 % h.,
comme cela avait été annoncé.

A le mar, nia
h'Alémannio, section des Etudiants

suisses de notre Univertité, a renoncé,
cette année-ci , à toa traditionnel com-
mers de fin de semestre. Etle l'a remplacé
par une séance musicale et littéraire qui
a eu lieu au Cercle catholique. De nom-
breux membres honoraires et invités y
prirent part.

L'Alemannia a affecté le montant de
100 francs aux œuvres de bienfaisance
pour les victimes de la guerre.

Les enfants et lei convois de rapatriés
Dans sa séance d'hier mardi, le conseil

communal a décidé d'interdire l'accès
des quais de la gare aux enfants fré-
quentant les écoles,' lors du passage des
internés civils et des grands blessés.

Rapport de l'Office du travail
Dans lo courant du mois de février,

614 ordres ont été remis à l'Office du
travail.

Demandes de travail inscrites : 304,
dont 213 de célibataires, 91 do mariés ;
295 de Suisses, 9.d'étrangert. Il y a lieu
d'ajouter à ces chiffres les demandes de
80 ouvriers ayant.domicile fixe et ide
91 ouvriers en passage, qui n'ont pu
être inscrits faute d'occasions de travail
immédiates.

Offres de travail : 310, se répartissent
entre 230 patrons, desquels 198 habitent
le canton.

"Placements effectués : 201.
Comparativement au mois précédent,

le marché du travail s'est , grâce à l'agri-
culture, quel quo peu amélioré. Très mi-
nime a été le nombre dès offres d'em-
plois pour les métiers, ce qni provient
do la crise que traversent les petits
artisans. Pendant la première quinzaine
du mois, la commune do Fribourg a de
nouveau engagé une centaine de manœu-
vres pour les travaux tie secours.

Une grande afiluenco de demandes
de travail pour l'agriculture s'est fait
remarquer surtout pour la France. Lcs
chefs de culture et les vachers se sont
annoncés en nombre élevé. Quoique ne
voulant pas directement dissuader de
cette émigration par le temps qui court,
nous voudrions cependant prévenir un
excès de confiance, afin d'éviter le risque
d'un retour , au -paya après avoir éprouvé
une duré désillusion. Dans tous  Iestsas,
il doit être déconseillé aux gens mariés
de se rendre à l'étranger flans'avoir au
préalable connaissance -de "toutes 'les
conditions et tans s'être assurés contre
tous les risques et-préjudices. Les per-
sonnes seules doivent être elles-mêmes
prudentes, car partout sévit la crise du
renchérissement. 'Si, dans les pays'belli-
gérants, les salaires ont augmenté pour
certaines professions, les autres condi-
tions d'existence Bont aussi accommo-
dées b. l'état de guerre. Plusieurs
cas, confirmant ces exhortations, sont
parvenus ces derniers temps à notre
connaissance. 'La prévoyance etla pru-
dence doivent être dans ' tous les cas
observées. Que personne ne se laisse
tromper par les apparences.

Livraison du bélail pour l'armée
La commission pour l'acceptation do

bétail pour l'armée fonctionnera la se-
maine proéhaine à Chiètres et & Granges-
Marnand ; ila semaine suivante à Cres-
sier-sur-Morat et à Guin. Pour les ins-
criptions, les agriculteurs l'adresseront
à l'un des i commissaires régionaux sui-
vants : MM. Notz , député, Chiètres ;
Guatave Gendre,' secrétaire, Cheirv ;
J. Benninger, ancien juge,à Salvagny,*et
Jean Bertschy, agriculteur à Guin. La
dato exacte de la livraison sera Indiquée
ultérieurement à chaque intéressé.

NOUVELLES DE LA DEffllÈRI HEURI
De la-Prusse - orientale iux Carpathei

Milan, 10 mart.
De ilerliii au Corriere délia Sera :
On annonce du quartier généra! autri-

chien que te» engagements qui se .produi-
sent acludHearent sur toul fe front doi-
vent êlre .considérés comme-une unique
grande I>alaiiiïe.* La lutte est 'fanoidoAkr,
surtout dans teS'Caipathes, aux environs
de llaligrod.

Kn Galicie,' la -fange est très liante el
les camions automobiles ne - pétrirent
avancer sans renfort nie chevaux.

Rutses et Turcs
Petrograd , . 10 mars.

Cintmiiuiqué de l'étal-tnajor du Cau-
case, le 7 snars :

Nus troupes ont orai_irfé xâxe position
»m;>onlànle Hans la xûgion au diîai du
Tchurouk (Caucase), rejetant les Turcs
au sud-ouesst et leur infligeant «le gran-
des pertes.

Sur les autres front, il n'y Â pas eu «le
colasion.

Le bombardement des Dardanelles
Milan, 10 .mats.

¦De Lowdres au Corriere deîla Sera :
I.c core^pondant d'Alhùne.s du Datif

Telegraph annonce qu'un autre nairire
du Ivipe Qaeen-Eli:abeth vient l̂'arriver
«lans les iDanlanelIes.

Paris, 10 mars.
(Havat.) — Communiqué de la ma-

rine :
^ Dans k journée du 8 mars, le

Qurcn-nVfaaielli , soutenu par quatre cui-
TSistfs tHA (entre dans'les Dartonciies et
a bomlnitfé avec des pièces de fiSl m/oi
JMort Ue .'Konm'eEAIedjalteb-Tahià , sjtixè
dans le sud de la pointe de Kilid-Bahr.
Le mauvais 'temps a géoé les opéra-
tions, J -»

lAindres.' 10 -matt.
Havas. — Les perte» subies ou-cours

des opérations Uu 4 mars contre les Dar-
danelles sont kle 25 tués, 2-8 blessés et
3 manquants.

Sous-marins allemands
l'atis." 10 mars.

Havas. — De Home â l'Echo de Paris :
l.c bruit court que plusieurs sous-ma-

rins allemands sont arrivés à -Pola et à
Trieste, pour se\firiger vers ies Danïa-
neKcs.

Vapeurs anglais torpillés
Londres, 10 mort.

Havas. — Les vapeurs Tangistan,
îBlacktvood el Princess-Victorla ont «5tt
¦coulés par des sous-marins allemands
«aw avis .préalable. Un seul marin -du
Tangistan, sur . 38 que complaît'' l'équi-
page, a pu ôlre sauvé. Les é«juipages des
deux autres vapeurs ont été recueillis.
'(Os faits ont-eu pour théâtre la mer du
Xord.)

La crise grecque
Paris, 10 mars.

I.c Temps, commentant la crise grec-
que, Tcnsl hommage aux sérieuses rapa-
cités, aux compétences indiscutables et à
la haute intégrité dc M. Gounaris,-mais
it croit que <_«s qualités aie suffiront peut-
être pas à llui'assurer, i dans ies circons-
tances actuefies, la confiance dc ia
ChanAire, car l'opinion-grooque s'est ma-
nifestée clairement à l'occasion de la
démission do M. Vénuélos.

.Lo Temps «joute :
< Les infîuences allemandes qui pè-

sent sur los UoUcans uc (parviennent pas
à ôgao-cf le sentiment populaire. Les me-
naces ou les promesses de Vienne et Ber-
lin-â i.-VShètie$,!Soif_ra et •BOcaTest.ine peu-
vent pas aveugler oes -peuples au point
dc ¦ les ««npêcher de «Connaître que
seuls les Alliés, par Sêur ¦ victoire, sont
capables sic réaSÎser 4eui*-,v"oeui natio-
naux. ..Lès ftamnws poRwnKs Jes plus
ciaiirôoçranfcr 'dc Gréée, «eBiAgaaie ct de
Roumanie ne se • dissimulent - pas que,
actuéHemenl. 1'isrteftvehtion aux côtés des
AWés-nepifeenle dégà' plus «i'aKantage
essenilîel que pour leurs seuls pays car
nous pouvons menai», sans collaborateurs
nouveaux iiotre tâche "à bonne fin en
Orient comme ailleurs. »

La-pt rp tex'rté grecque
Athènes , 10 mars.

te \Vrwi Aitg '(Nouveau" .Temps) pu-
blie un article de fond disajit que c'est
ne voir qu'un côlé des choses que de
n'envisager que la menace bulgare pour
la Grèce et de régler fâ-dessus les déci-
sions 'du gouvernement. Vue "énigme
beaucoup plus inquiétante pour li Grèce
est Celle de savoir quelle altitude pren-
drait .l'ilalie dans un.c.is.doriié-

vAnglelarre et les Balkans
Milan, '10 mars.

l.e Corriere dclla Sera apprend dc

.Sofia que .l'.tngîêten'e Vdécidé d'envoyer
aux lialkaïii un représentant extraordi-
naire, qui aurai! "pour mission de pro-
voquer un accord-entre les-^Etats lulka-
niqui-s. Ce déU-gué commencerait ses dé-
marches par ' Sofia (voir Nouvelles du
jour}. ¦.

Déclarations d'un miniitre anglais
Milan. 10 mars.

De Londres -au Corriere délia Sera :
Le ministre des administ rations loca-

les, M. Hertwrt-Samuel, -dans un ban-
quet doime lundi soir eu l'honneur <Ie
la Serbie, a dit que nous sommes 'à Ja
veille «le graves événements .et que la
prise de' Conslanlinople ne -pouvait pas
tarder longtemps. II a-ajouté-qu 'il espé-
rait voir sous peu la fin de la guerre
actuelle ct qu'une paix permanente ne
.pourrait être assurée que si l'on lient
comple de l'Jiomogénéité des . peuples.
(«We l'Autriche n'a ni unité de race
ni tte nationalité. -UUe ;ii* -.petit pas sUb-
siitet indéfiniment.

Echange de prisonniers
Berlin. 10 jua rs.

W'ollf. — La Gazette de l'Allemagne du
Nord annonce que ies négociations enga-
gées par STintennédiairc d'unç puissance
neutre avec -le gouvernement -ra%se poui
lédiamge Bes «aviîs wipropres ou service
militaire sont désormais ancrées è .une
condusiolT.

•Ija réponse à J3 proposition faile par
î'.C'-.-magne déjà à îfin décemibre* au
stfjet de l'édsonge des pmonnies^s «ie
guerre impr̂ prej «tt tm-vaei isfeA pas
eacore parvenue.

Pour l' armée belge
Paris, 10 mars.

Le gouveKwneni fie  ̂ appelle sous
les «Jaopeaux les iaiaas«is de mjEces de
li>If> «ft Ide 11916 et «es MivMus céliba-
taires' non' encore inicôipoTés Ites tâassea
pfécAleirttss. 

Troubles en Italie *
Milan, 10 mers.

La Chambre de travail de Carrare
(Toscane) a proclamé Ja grève générale,
à cause du marume de l'industrie du
marbré , qui occupe dix mille ouvriers.

Des troubles ont éclaté «n divers
endroits de la Vénétie, sous l'effet de la
misère générale; de même dans b pro*
vince de Pérouse.

""' 'irroubles a Usbonne

^Lisbonne, 10 . mart.
A la- suite "dii renchérissement du

paia, am conflit a éclaté enlre les ou-
vriers dc l'arsenal marilrmc e.t la polioe
à l'heure de midi. La police lapidée a
lire. II y -a quelques blessés. A la sortie
du travail , le conflit a recommence. La
foule a été dispersée à coups de sabre.
L'ordre est rêtahli.

Au Mexique
Çondres, 10 mars.

Havas. — Cn télégramme aux jour-
naux annonce que la silualion au ilexi-
que s'aggrave de plus en plus. Les com-
munications avec iMcxico sont coupées.

IV'ai/iing'fon, 10 mars.
A^ la suile d'une conférence entre le

^président Wilson et le secrétaire de la
• nvaimc américaine, -deux : vaisseatox- de
guerre ont été envoyés de tîuantanamr
à Vcra-<:ruz.

Le nonce du Pape à Bruxelles
Borne, lf) mars.

Le Corriere d'Italia reproduit, du
7"i/d «l'Amsterdam, la défense du nonce
apostolique à Bruxelles, Mgr -¦Tacci-I'or-
cclli , qu'on avait accusé.d'avoir reçu des
officiers allemands à sa lable ct de n 'è-
Ire resté au -Havre "que très peu de
temps, .tandis ;qu'il séjournait longue-
ment a Bruxelles. L'histoire dts officiers
allemands reçus a la table du nonce est
fausse. Quant au grief fait à 'M grTacei
de rester ù Bruxelles, le-nonce estime
que sa pn^sence est plus nécessaire dans
cette Ville qu'au 'Havre. '

Congrès eucharistique ajourné
Perrare, 10 . mars.

Sur le désir exprimé par -lé'Paf>e, -le
congres eucharistique-de-Ferrare, qui
devait avoir lieu cetle année-ci, est cen-
vové à cause des circonstances actuelles.

Précis de béatification
Borne, 10 mars.

La Congrégation des 'Bites «' -discuté,
hier mardi, deux causes de béatification :
cello du vVcnérablo Jean-JLarie.Bobert
Lamennais, fondateur de la Congréga-
tion des Frères de ' l'Institut-chrétien et
de. la Congrégation des Filks-dc !a>Pro-
vidence, et celle de la .Vénérable Made-
leine, archiduchesse d'Autriche.

L'œuvre des Itilicns émigrés
Borne.-10 piars.

J.a Cdngrégaflon ilii " Consistoire a
nouiuté directeur de l'CKuvee des prêlres
miisioimuires parmi Jes• émigrés ilaliens
Mgr Itodolfi. «hé<iue dé VJiince, .prési-
dent d 'boïineur ' de'TŒuvré Boiionielli.

L'affaire Desclaux
Paris, JO mars.

Havat .— Les débats-du procis Des-
claux devant le-conseil «le -gnerre, primi-
.livemenl fixés au i> mars, sont ajournés
-au-BO mars pour permettre-à l'avocat ,
TA' Deuiauge, de prendre comiaistance
du ilossier. -

SUISSE
A ia front ière

Bâle, 10 mars.
On mande aux journaux bûlois que le

combat près de Thann et -Cernay a con-
tinué toSt le jour avec Ja même-inten-
sité. Il n"est pas ¦ encore termirié. Malgré
le vent glacial, 8 aviateurs français ont
survolé 'hier -la plaine alsacienne du
Bhin. Les Allemands ont ouvert sur eux
un feu violent-d'infanterie .et de mil rail-
leu-.es, qui a eu pour effet de disperser
l'escadrille.
> " Itteentite

Vevey, 10 mart.¦ 'Vn incendie, atlrBiué 'à une cheminée
défectueuse, a .détruit complètement la
villa » Doux >Zéiiiir », «n-Palud sur -Ve-
VOT. comprenant trois -logesnlents. -

Accident
Sissach (Bâle-Campagne),. 10 mars.

Lne ouvrière iie fabrique âgée «ie
18 ans a "été prise d'une ctHe d'épilepsie
sur un pont el est .tombée tl.i.ns lej^um-
gerbadi froî i par lieruerOn rJUssiTù
larrepêdier. Elle a élé traisporléc ù l'hû-
pilal cantonal avec <le sérieuses blessures.

•80CIËTËS DE FRIBOURG
Cha-nr mixte de Saint-Pierre. — Ce soir ,

mercredi, * 8Î--U- -h., - répétition pour- lee
basses.

LiederVsanz. — Heste Aiend , 8 H Uhr,
Probe im Csfé Peier.
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ROBES & MAN TEAUX
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La Justice de paix dn I" oer-
ote de la Groyère, fc Grujères.
a le profond regret de faire part
da décès de

Monsieur Léon JAQUET
Juge de paix

nurvemj le 8 mars, fc l'âge ds
SOans.

L'oQice d'enteirement aora lien
fc Estavannens, jeadi 11 mars, fc
9 K b. da matin.

Ba l. P.

' 
; t ¦ ""̂

Monsieur Jean Progin et ses
enfants : Edouard , ïélix,Adolphe,
Ida ci Charles, fc Corpataux ;
Madame et Mo'Qsienr François
liohrbasser et ses enfants, fc Ober-
monten ; Madame V C J V C  Martine
Progin et ses enfanta, fc Conr-
tion ; Madame venv» Emma Pro-
gia, fc Cormérod ; Monsieur  An-
toine Progin. fc Coartion ; Mon-
sieor et Madame Isidore Progin-
Tzesud, fc Fritoarg ; Madame e(
Monsieur Perrotet et ses enfants ,
fc Coraérod ; Monsieur \Vetto tt
ses enfanta , fc Cormérod ; Mon-
sienr et Madame Alphonse Progin
et ses entsnts. fc Courtion ; Mon-
sieur Joseph Piogin, fc Coartion;
Monsieur »» Madame l'rogin-
Fischer. fc Fribourg ; Ms«lame
veuve Mariette Progin et ses
enfants, fc Misery, sinsi qse lea
familles alliées, font part de la
perts cruel  lo qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

HABAMM

Adélaïde PROGIN
lenr regrettée épouse , mère,
accnr, Lclle- .-:--.'ur , tante et cou-
sine, décédée fc Corpataux , fc
l'fcge de 5S ans, munie des se-
cours de la religion.

L'oflice d'enterrement anra lien
jeudi lt mars , fc 10 henres dn
matin, fc l'église de Courtion.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P,

t
- L' oflice de septième poar le

repos de l'fcme de
II AD AU»

Marie CLERC-PSRRIER
aura liea jeudi l t  mars, fc
10 heures du matin , S l'église da
Collège.

R. l. P.
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lh GUERISON

Dr PERRIN
Midtcin-chirurgien

PAYERNE
de retour
Magasin de Fribourg engage-

rait toat de suite

JEUNE FILLE
catholique, de 15 fc 16 ans, con-
naissant bien la laûgne alle-
mande. Gages et conditions selon
en'en'e.

OBiss KU cbiflres L. Î00 S ,
au bureau de 1' « Indicateur »,
rrlbonrg. H 990 F 932

NATURALISATION
Tous les renseignements seront

donné9 : Vendredi, 12 mar»,
de 1 fc 3 h,, Hitel de l'Autruche,
Frlbonnr, psr le bureau de na-
turalisation Mc-rr .  de Deme.

l'our uoe jeune fille de 16 ans,
on demande une plsee

d'apprentie coatarière
chez une honorable couturière
pour dames, où elle sursit Vocca-
sion d'spprendre à fond le métier
ainsi que 1» lsugue française.

S'adresser soos P 1094 la, fc
Htatenstein et Yogler , Locerne.

ON DEMANDE
un agent

sérieux et actif , pour représenter
la 8èqaanaise-CapiUlisstioa , dans
le canton de Fritoarg.

S'adresser soos chif. H 9C0 F,
par écrit, fc l'agence de publi-
oité Hss ten t t em J» Vogler, Fri-
boura. S05

ÉCHANGE
UnefsmilIeestholiqueiSelzsch

(cl. Boleuie) désire échanger
son gsrçon contre celui d ans
fa mi lie de la Suisso fisnçsise,
pour apprendre réciproquement
U lingue da p»j».

Les oflres doivent être adressées
fc I Office do travail. * Fri-
bonrg. I I 9 9 1  F 910

Oa demaade, pour tont de
mite , uae -

personne sérieuse
et propre, tachant taire an bon
ordinaire, pour tout le service
d'an ménage soigné.

Adresser les oflres (t réfé-
rencesfclaeonflserleKrcemer,
ï verdon. H 20992 L 927

NOTICE SUR LE SYMBOLISME
DE

l'église de Saint-Pierre des Clages
PAR

l'abbé ROBADEY, rectour

Prix : 1 frniie

En tel j à U Liiriirii catholique , 130, Plaça St-Hicoiu et Atecas dt PiroHef
FRIBOURG

Pendant la crise

sur lous les meubles en dépôt

FABRIQUE" GRUY éRIA
Bulle - FRIBOURG , Avenue de Pérolles, 4

Occasion pourfiancésou jeunes mariés. Prixdegros à tout acheteur
HeaUes iarsatli M ebaoffage centrai

GRAND ASSORTIMENT DE :
fer de construction

| 8 i 30 cin.de hauteur, josqu'i 12 mètres de locguear
TUYAUX EN FER ETIRE pour conduites d'eau

Tuyaux da dtsctnte «n fonte
AQ PRIX 00 JOUR

E, WASSMER, Fribonrg

Location de pinte
Pour cause de résiliation de bail , lo eoaaell parofaalal d'Eco-

slUeaa expose fc louer, en mises publiques , la plate parolaslale
pour le terme de * ans.

Les mises aoront liea dans one salle de l'établissement, laadl
•Vt mata, fc t K htare de l'après-midi.

entrée en jouissance le l" mai 1915.
Ecuvillens, le S tnars 1915. Il 989 P 931

!.« arerétarlat paroissial.

Bon petit café
à remettre aa crn<r» de la
ville, S Vevey. — D. M .  10, poule
ratante , Vere». ÏJ8

DENTIERS
J'achète les vieax denUers. —

l'r 6 d. co 11 le r , c -r.i, Pa/erae.

EFFICACITÉ CERTAINE
Migraines. Grippe

Névralgies, etc.

CEPMALfflE
_Rsmèds souesrain

A, O. Petitat, ph , Y verdon.
V50 Utotta. îeatsi j^simsdt *
Dé p ôt : Pharmacies Bonre-

taaeetxl * Lapp. 101-212

Répandez dans toutes les familles
les CINQ opuscules suivants :

Pour les jeunes sens et les Jeunes personnes :
Préparation au mariago. 48 page*.

Prix : 25 ex.. 2 fr. — 60 ex., 3 fr. 50. — 100 ex. 6 fr

Pour ceux QUI oeulent se marier
et pour ceux qui sont mariés .

Devoirs des époux. 64 pagee.
Prix s » exempl, 3 fr. — 50 ex. 6 fr. — 100 ex. 8 fr.

Pour ceux gui oeulent se marier
et pour les parents :

Devoirs des parents. 113 pages.
Prix : 25 ex., 4 fr. 50. — 50 ex„ 8 fr. —100 ex., 14 fr.

Pour tous les enf ants aes catéchismes
et pour les premiers communiants :

Oevolra des entants. 64 pages.
Prix : 25 ex„ 3 fr. — 50 ex., 5 fr. — 100 ex. 8 fr.

â placer Hans toutes les f amilles :
Les ravages de la boisson. 70 pages.

Prix : 25 ex., y fr. 50. — 50 ex., 6 fr. —100 ex. 10 II

En vente ù Fribourg : Imprimerie Belnt-Paul , PirtBlt
Librairie cathoUnui v 130, Plas* «atat-Htoata.

On peut s'adresser également A Mottiaur II Curf dl
Matran, aréi Fribouri.

ïhéïm à écrire
à vendre d'occasion avec
200 tr. de rabais, mo-
derne, visible, tabulateur,
raban bicolore , complè-
tement neove , avec.
garanti*.. Offres : soos
chiffres W 884 Z, S Haa-
tenttein tf» Vogler, Zu-
rich. 926 n

Lu crème poar ohsassares

IDEAL
est la marque favorite.

Seul tabr. : ti. I ï .  Piaeher,
fabrique d'allumettet et graiuet
ehim.. Peltraltort IZnrich).

RAPIDE ET CERTAINE
des Rhumes , Maux de Gorge, Enrouements

RhumesâeCerveau,Bronchitesaigui:>souchromques
Catarrhes, Grippe, Influenza, Asthme

«&»;; Emphysème
est assurée par l'emploi des

A LOUER
poor le 25 juillet prochain

divers appartements
de 5 et 6 chambres de msttre,
chambre de bains, chambre de
bonne et dépendances ; confort
moderne. H S-0  F 841

S'adresser i Alfred Blaae,
avocat , roule de Villars. n« 3.

PASTILLES ï âLQâB fàw B Btba&s iissw BÏ*mB»ifi#W

DEMANDER dans toutes les Pharmacies
INSISTER pour obtenir

BIEN EXIGER les

ANTISEPTIQUES

CONDITION INDISPENSABLE

VERITABLES PASTILLES VALDA
seaducs SEULEMENT en BOITES

DE 1 F». CO
PORTANT LE NOM

k VALDA A

Pianos
en tons genres et tous prix ,
pianos neufs , depnis 660 fr.

Choix immense
Yentef location, échange
ACC0RDAQE8 RÉPARATIONS

F.Pappé-Ennemoser
BERNE

64, emd'BB6. Téléphone 1533
Maison it confiance

LA IL© W
pour le 25 jaillet , on pins tôt , si
on le désire : dans la maison
N* 15, rne des Alpes :
1 |rss< bureau composé de

t pièces.
Pour le 25 avril : dans U mai-'

son N» 21, rue des Alpes :
1 appartement, I" étage,

3 pièces, coi.ine et dépendances.
S'adresser à ¦¦' veuve Lénn

Daler, 15, rue det Alpes. 793

VINS NATURELS
Tcailnolsneiiv.Fr.28 \kslMlil.
Italien , de table » 34 i "'¦'¦'<
Barberato , fin », 46 ( nab-
Stradella Mue » 50 ( .W
Chianti, extra s 62 1 'f^Valteline , i w);S
12 bouteilles Barbera vienx (pour
rnsVades1) Yr. "il.—. iil

Stauffer. fMrea, I.n_,aao.

A LOUEE
Auenue de Pérollet , N' 8,
appartement de 4 p lécea ,
«¦»• étage. A"" 10 et 12, 8 ma'
(aatua. '

S'adresser, poar visiter , sa
concierge . H" 14, et pour traiter,
sa notaire J. Baur. ' 799

Plus de cors
aax pieds, avee la rainure < In<
dlaaa >.

Senl dépôt : Y T I-A.  Cottter,
coiffeur , paveme. MS

A VENDRE
à proximité de la ville, one

maison d'habitation
comprenant 2 logements aveo dé-
pendances, confort et grand jar-
din. Exige pea aa comptant.

S'adresser par écrit, sous
chiSres H 45 F, S Haatenttein A-
Vog ler, Fribourg. 164

Appartements
A LOUER

A louer, pour le 25 mars pro-
chsin,3beauxappartem»nta
de 6 chambres avec contort mo-
derne, grand jardin.

S'adresser, poor visiter , i Hit,
Beaaon A lin , enlrfp , Ticoli,
Fribourr. U 903 f  854

A louer, à proximité de la
ville, çout la s»ison on ponr
l'année,
maison de campagne

menblée
12 chambres, jardin d'agrément,
potager, verger, belle vne, prix
avantageux.

S'adresser à Mil. Week,
Aebr, banquiers. 607

A remettre, poar le 1" avril ,
Qn bon

petit Café
i Granges-Marnand. Peu de
reprise

S'adresser soos H 987 F, i l'A-
gence de publicité Haatenttein
(f- Vogler, Fribourg. 924

Ingénieur  demande

cbambre meublée
confortable , poar le 15 mars.

Adresser oflres sous ob'iSrts
H 964 F, à i/aasenslsin ti» Vo-
gler. Fribourg. 908 ,

Mobilisation
1914-1915

On demande partout
des
Bercndenrs , colportsnrs
suivMiUestsOTp**,̂ !»!
la revente d' articles
• Souvenirs de la Mobi-
lisation ». Vente facile
et rémunératrice. On
désire aussi quelques
revendeurs parmi la
troupe. — Ecrire & :
Case gare U910, Lau-
tanne. 886

lie» agriculteurs désireux de
wtttseda

bétail en estivage
dsns les p âturages  d'Avenches,
tont priés de s'inscrire aa plus
tit auprès de H. Henri  i"o-
lelrea, i Avenehea. Or&ce aux
travaux de drainage exécutés en
1913, ces p&turages sont devenus
excellents. Les b&timents ont été
améliorés ct les planchers réparés.
Lo prix d'estivage est fixé i
40, 50 et 60 francs , suivant l'âge,
la taille et la valeur du bétail. Il
ne sers pas accepté de h&uil troc
jeune ou en mauvais état de
santé. Le bétail sera au bénéfice
d une Assurance mutuel'e.

Durée de la saison d'estivage :
commencement , de mai à, fin
septembre.

SOUMISSION
Les travaux de maçonnerie et

ebarpenterie de la ferme de Com-
bes sont au concours. Les p lans ,
tvant-métréa et condilions sont
déposés chet K. Adolphe. Hin -
Kuely, tailleur, t Belfaux, où
les entrepreneurs peuvent en pren-
dre connaissance et J déposer
leurs soumissions dès vendredi
matiu 12 ma s. su mardi
16 max» proehat», ik & K
du aoir. II993 F 935

Pour le propriétaire :
Alexandre A Stife!.«/..

Vous toussez?
Alors prenez vite de nos mer-

veilleux et réputés
BONBON8 DE8 VOSGES
aux À/ \ .  iour t r tin

bcurgsoM <»>Js|fLfl ct"3're

Volget ÇS&B' ;'*»«*•¦
k rati priât. Déposa Ont ipUh.

16 an* de aueedt
Avi» t Se méfier des imita-

tions, lesquelles ne porie . i t  pai
le mot Voagea inscrit sor cha
que bonbon. Seuls fabricants :
Brucicer «t Paaetae, ©evére.

î^ati^ivmmm ï HHI

EN TEMP8 DTILE

Faites une provision suffi-
sante de Kvrleback Unit, le
roi des zwiebacks. Les (arinés
fines deviennent de plus en
pVasmes.
Fibrine dt Zwiebtck Hug, S. A.

Htltcrs , près Lneerne
Demandons bonnea mat-

aona aolrablea pour la
reate au détail. 579

-

mr DEMANDEZ
nos oflres spécules en

VINS ROUGES
DSS

Qrand* crut cl assit dé Bordeaux.
O F F I C E

Commercial & Industriel
BuUe.

Poissons
Cabillsud le X kg.. Fr. 0 80
Merlans > « » 0 60
Morues » » » 0 70
Ilarengs fumés, \5 cent, pièce.

Soit» , priées, bondelles, per-
ches, brochets, truites, etc., su
plos bas prix. . .

Vola i l les  de Bresse.
Poules de Bresse, extra Fr. 1.40

le kg. ;.«15
Comostlblci F. PÀVID

Yverdon.

A VENDRE OU A LOUER
une écurie

Rue des Alpes, 47
8'sdresser k H. Th. Oot t rnn ,

rue Saint-Nicolas. 158. 490

mWRES fiOIPfflRSS m Mil» Siposlflow ^̂ ^™)

Iikoa ïiolet Frère», i Tfe&ir (F«EC!) ^̂ ĝ' -WÊkiÈ Î

*nXXXHX *%XUH *UKUUK *
Véritables faucheuses u H e Cor-

mick. »
Faneuses, râteaux à cheval.
Meules pour faucheuses.
Supports de timon.
Couteaux pour faucheuses, lames,

doigts et tous les accessoires.
QUALITÉ GARANTIE

es--mm—mm——mm———————-_. _ . / - ¦ .- , ¦¦<

LITANIES DES SAINTS
suivi sa bu

PARCE DOMINE
Prières recommandées

PAR SA G R A N D E U R  M O N S E I G N E U R  BOVE T

Etjéque de % Lstisannt e{ Gtr.èut
PENDANT ' .

LA GUERRE EUROPÉENNE
1914

PRIX DE VENTK :
L'exemplaire, 10 eent. I la douzaine , 1 f ranc  i 1» oent, 7 franti

.o.

S'adresser à Fribourg i
Librairie cathollqoa, 130, plaça Salol-NlcoUa

•t Librairie Saint-Paul, 38, avonuo de Pérolles

SOUMISSION I
Le» l'ape teri  es do ïlmrl j- mettent en lonmiuion le traDspr.nl

d'environ 50 monles de bois depnis les forcis de C 'Lût lUon et d< I
Boaterban jnsqa 'i la {abriqae de Marly. p

Les oflres avee prix psr saonle et indication da délai de Ilvraiion I
aont à adrester aux fapetetlea de Haxly ft. *., k 5*»r\ j. |_ ___ _.

Tél. 5.77 Tél. 6.77
, Blanc, Miehaud è C", Fribonrg

8, Place de la Gare, 3

IJBj (MAL
Transformations

Réparations
Tél. 5.77 Til, 5.77

_l ; [____ i
THtftTRE OE FRIBOURG '

Dimancho 14 mars, à 4 r y2 heures, en matinée
Une Mule séance de démonstration de la Méthode de

RYTHMIQUE
SOLFEGE ET IMPROVISATION

PA.R

Monsieur Jaques -DaJcroze
et un groupe de ses élèTcs IlYïlIM ICIENNES

An piano : H. Jaqnea-Dalcroao
Prix des places : Loges de laoe, 6 lr. ; ie, côté , 5 rt 4 lr. —

Parquet, S Ir. 50. — Parterre ï et 2 fr. — Galerie , 2 et 1 fr.
La ioestion eat ouverte an Magasin ie mtuïque , Î9, me de Lsa-

sanne, dès le laadl 8 mata. 11 3\î F 899
N.-B — ld. Jsqnes-Daloroie afleete le bénéflos de cette séance i

on fonds destiné i accorder des bourses i sea élèves peu fortunés.

Industrie nationale g
I ^̂ % ŝSavon «LÀ GRENADE»
^̂ ^̂ Ĵ  ̂ EXTRA PUR

[¦n '.'ifjBH (O/ ^n vente partout

$̂mi ^^Mmm. PÉCIABD frères
j ^ ŷ -̂  YVERDON

«̂  ̂ t»M«l 
JOU 

SOUVENIRQarantl8 &3 OE Ll MOBILISATION
* *"* ^ AÉ 1̂̂  restera toujours raa mon t re  imitstion

jg rjr vieil argent , élégante et solide , comme
_ ~JKÉSIZI -̂ _ le modèle ci-contre, réglée S U

-̂ *"̂  , " '̂ fe minnte. — S' 10. Monvement
/ ¦' » '.\-» - L - ^  X «noie I™ quai., 10 fr. ; II"» (mal.,

£¦ > _ -- " - ̂ \ 1 Ir. bO.
/ . .4. , * t ¦ '17" \ 'A \ *" ¦•-• Mouvement ancre

A«îz' '  *
,;?*- "isC-" '^VK}\ soigné. 15 rubis , I~ quai.,

Â^-j i ^ ^i  & y4£ W-im " ïr-50 ; ii" i-~- « ir»
feà^à

^
f-.r-4 ~~^ \mll

____
rQiT_ '' ¦•¦ ?¦ Iï. Monvement ancre

^̂ ^̂  CTWOLTER-MŒRI
Fabrique d 'horlogei lo , LA CHAUX-DE-FONDI

*. WASSMER, Fribourê
xxxxKuxttnmnzxnxmsnxxx


