
Nouvelles
Continuation de

l'ouest de Lille.;
Recul russe sur

Lis fait principal des trois dernières
journées, sur de firont occidental, «1
la continuation de l'avance anglaise
à l'ouest de Lille. Le communiqué
allemand de.samedi déclare que, de-
vant la supériorité numérique de l'ad-
versaire, il a fallu renoncer *à -pour-
siiivre une attaque déjà engagée pour
reprendre Neuçve-iCliaj^lle. Le bulle-
tin anglais constate que les combats
sont très rudes et que les Allemands
amènent des renforts.

De violents engagesments ont eu lieu
en Argonne. Les Allemands ont pro-
noncé dans le centre une attaque qui
visait ile .FeôurHde-iPa-ris, à 'l'issue nond
du défilé de la OtaJade. Cette attaque
a eu un demi-supcès, •enJ_ «é que d'as-
saillant a failli déboucher cftlre Jes
lignes françaises ; mais il a élé re-
poussé., r ,

Les Français attachent un grand
prix à fla. possession du plateau dc
Vauquoisv sur la lisière orientale de
la forêt d'Argonrie, qu'ils ont enlevé
dans une sérié d'âpres combats. ¦

•Le plateau de Vaùquois rendait aux
Ulenuànds un double .service : 3 ser-
rait de .paravent pour masquer, leurs
(•¦pérations dans -la- zone de -Varennes
si 4'ol>sc«'atoirejgrâce auquel fis , SUT T.
Nt.-ffia.knt. tous Jies environs et pou-
vaient régler avec uoe,précision par-
faite le tir de leur artillerie à longue
portée. ; r X.

¦ * . m ¦ .

On attendait des renseignements sur
k mouvement de retraite des Busses
vers le Niémen, signalé par les bulle-
lins allemands de la fin dé la semaine
dernière. Mais le communiqué dc Ber-
lin d'hier dimanche n'en donne point.
Sans doute une-Opération est-elle cn
train, dont on me veut rien dire avant
n'en connaître le résultat Un commu-
niqué de Pétrograd de samedi soir dit
flue « qprès avoir repoussé l'ennemi
des secteurs (des bois fes pius ipreocfies
•i'Augustaf, -les troupes russes se sont
ceacratTées dans la région de Lipsfc».
Comme, îe G mare. Iles Busses n'étaient
p!us qu'à deux kilomètres de la gare
u'Augustof et-que Lipsk est à une
trentaine de kilomètres à l'est, le recul
des lignes russes est tréel et il est sen-
sible..

Ossovietz se défend toujours contre
lts pièces de siège allemandes. Une
information berlinoise dit que la pres-
te russe coronnence à manifester des
inquiétudes sur le sort de cette place.
Cet édio semble destiné à nous pré-
parer à la nouvelle de la chute d'Os-
sovielz. Mais il se peut aussi qu'on
ne J ait lancé que pour faire croire
que le «langer es.t Hà-. alors que la me-
nace réelle se porterait sur un autre
point.

On ne parle plus du front de Var-
sovie. ATaite «sud, dans les eCaipathes ,
ks soldats sont dans la neige jus-
îa'i la ceâilure.

- li «
M. Itomanos, ministre He Grèce ù

Paris, a été ebatigé par Se nouveau ca-
binet d'Athènes de donner au gou-
vernement foaaiçais l'assurance for-
melle que le changement de ministère
•l'entraîne aucune modification de la
politique extérieure de la Grèce,, qui
s'inspire des sentiments tradition-
nels de k nation hellénique pour Ja
France et la Triple Entente.

Au lieu du désir de M. Venizelos
à mtervénlr "eh -làveini des Alliés, M.
Gounaris leur dirait : w Nous vous
aimons bien, mais nos sjrapafcbies ne
ivont .nas jusque nous ijeter. au feu
Pour vous. »
. A quoi-,' des Français répondent :

du jour
l'avance anglaise à

le Niémen.
« Volre intervention ivous eût été aussi
directement profitable qu'à nous ;
mais chacon soigne ses intérêts com-
me £1 l'eflïeftii*; nous n'avons pas
absolument besoin de vous pour pren-
dre Constâintinople ; (restez donc chez
vous si cela vous plait. »

iL'Allemagne a immédiatement lire
parti du refroidissement qui s'est pro-
duit enhe-Paris-et Athènes ; elle i'a
accentué en obtenant de M. Gou-
naris qu'il demandât ù la France el
à l'Anglelerre de faire quiller par
leurs naivires le mouillage de l'ile de
Lemnos, dont ils avaient fait leur base
navale. iLa Grèce a d'autant moins les
mojiens de faire respecter sai décision
que la possession tie-l'île de eLeaunos
nc Jui a pas été enoore rccoiniiie |>ar b
Turquie et que,*si ila nouvelle guerre
lui permet de s en assurer la conquête,
son désir n'est pas encore devenu une
réalité.

En se détounwunt de la Grèce, les
Alliés tentent maiintenant.la Bulgarie,
et qui sait si les Bulgares , dont les
évolutions sont fréquentes el rapides,
ne se laisseront pas persoaden? Bien
mieux, la France et l'eAngleterre voient
l'homme d'Etat roumain Take Joncs-
•̂ aili.ds.Talaat.bey,.s'adi:e3seraux
Turcs et leur conseiller de esc hîuter de
faire la paix pour s'épargner la dou-
leur de devoir abandonner Canslanti-
JMiple à la Tri ple Entente.

• •
Une dépêche annonçait , l'autre

jour, que le Sénat français avail
adopté ila loi sur le retrait des natu-
ralisations. En réalité, malgré les ef-
forts de iM. Briand, il en a changé le
caractère.

Le texte voté par la Chambre (envi-
sageait le retrait facultatif pour le
naturalisé "qui a conservé Ou recouvré
sa nationalité d'origine et pour celui
qui a .-porté les armes contre lia France.
La disposition essentielle accqplée par
le Sénat établit que toutes les natura-
lisations prononcées depuis le -1er jan-
vier 1913, au profit d'Allemands,
d'Austro-Hbngrois ou Gltomans d'o-
rigine sont annulées et qu'il faudra
une enquête el un décret (pour main-
tenir celles qui seraient susceptibles
de lêtre. On voit la différence : le
gouvenneanent était autorisé par Ja
Chambre à déclarer nulles certaines
naturalisations ; il ne serait plus au-
torisé par le Sénat qu'à en prononcer

I de nouveau quelques -unes. La loi de
la Chambre était sage ; celle du Sénat
constitue une injustice globale. Les
deux a-ssembiées législatives n'étant
pas d'acoond, leur travail doit (revenir
sUiileicSiantier-LairaiisaniidieiM.iBriand
triomphera sans doute du chauvinis-
me excessif du Sépat. •

• «
La Chine réclame .avec instance à

Tokio que le Japon relire ses troupes
de la légion de Kiao-Tchéou et de.la
province du Ghaai-Toung. Les Japo-
nais répondent qu'ils n'en feront rien
parce que la Chiné est Tarnic de d'Al-
lemagne et que, les détachements du
mikad&'r, partis.] Kiao-Tôhéou ' serait
remis de nouveau plus tard aux Alle-
mands. .- . . . • .

Au lieu d'inventer de pareils "pré-
textas, ies Japonais [eraieat mieux
d'avouer qu 'ils restent dans le Glian-
Toumg parce que c'est leur intérêt C
leur ban plaisir.

'- L'anarcHiè m Mexique
DAS dé pêche;.*, off iciel les arrivées à

Wathington annoHWntqu* des désordres
se eont produits à Mexico. Une oentaîne
de personnes ont été blessées: uno mai-

son anglaise a été pillée et un Américain,
nommé Mac Manis, a été tué. •¦«-» .

Le gouvernement américain a de-
mandé la punition des assassins. M.
Wilson considère la situation comme
sérieuse.

On mande que deux mille Mexicains
se sont emparés d'assaut du Palais
national , afin de libérer 259 prêtres in-
carcérés. Une grave émeute suivit. Le
chef de la police, M. Gustavo, tx été
blessé d'un coup de couteau. Deux
émeutiers ont été tués; il y a de nombreux
blessés.

L action sociale cathoïi qne
EN I T A L I E

Importantes dl cla .rations
de Benoit XV

Nous avons déjà signalé la lettre lu
cardinal Gasparri, secrétaire d'Elat j l  t.
Sa Sainteté Benoit XV, au comte Dalla
Torre, préskient de l'Union populaire,
au sujet de la réorganisation des force»
•catholiques cen Italie. Depuis de longues
années, un fâcheux .malaise, né i la suite
de divergences de vues et de remanie-
ments dan» el'orgaiiiisation, entravait d'ac-
tion des catholiques 'italiens. Certaines
liersonnalités, certains groupements res-
laâent à 'l'écart , comme Adhilte soiis la
tente. -Des hommes de l'oeuvre des Can-
e-grés d'autrefois, qui lui -supprimée ttt
remplacée par i'Union populaire, ne
voyaient pas de bon, œil île nouvel état
de choses.

Pour mettre -fin à eces froissements el
grouper en un seul faisceau toutes les
forces catholiques d'Italie, Benoît XV,
comme il le dit lui-même, a voulu tenir
compte des doléances et . des .propositions
que iui oat présentées 6c_ peraonrnaïtfès
compétentes et (méritantes, réunies û iPise
sous la présidence du cardinal M.i!!'i .

Jusqu 'ici les catholiques italiens étaient
groupés en cmq (jrandes Unions : l'Union
populaire s'occupanl surtout des ques-
tions emorales et religieuses ; V Union éco-
nomico-sociale, echargée des intérêts éco-
nomiques et sociaux des catholiques ita-
liens ; ¥ Union électorale qui a la mission
de grouper les catholiques sur le terrain
électoral et de teinr donner cn temps d'é-
lection les. directions opportunes (on se
souvient du -fameux « .pacte GentHoni »
ct d« la part importante <ju'a prise
l'Union électorale -catholique aux der-
nières élections) ; la Jeunesse calholi-
que, qui groupe les jeunes gens du pavs
el qui -revendique parmi les 'Unions sœurs
le litre d'aînée (c'est la Sociélé des Etu-
diants suisses qui inspira à M. Rezzara,
dont lies catholiques epteuraieiit deérnlère-
ment la perte, l'idée dee créer en Italie
une organisation pareille) ; enfin, l'Union
des jennes catholiques. iCe sont ïà autant
dc formes diverses de l'action populaire
catholique.

(Pouir mettre plus d'unité dans ce vaste
organisme, Je Pape a décidé d'établir un
conseif (Giunta) de onze membres dont
•le président siéra toujours le président de
l'Union populaire et dont feront partie
de droit les présidents dos autres <Uaions-
Jusqu'ici chaqae Union présidait à tour
de rôle l'ensemble des forces catholi-
ques ; dorénavant le gouvernement su-
prême sera, unique el perenanent Par &,
dit VOsservatore Jiomano, on -revient a
celte unité de direction qui présida oux
origines du partie catholique ïtaMen. (Le
Pape eveut encore que, daas chaque pa-
roisse et dans chaque diocèse, on groupe
les catholiques et qu'on .les inscrive lous
à i'Union populaire. '

Benoit XV est atté plus loin dans sa
soUâcilude >pour f organisation des catho-
liques. Jl vient d adresser au comté Me-
dolago-iAHrani, président de J'.Uoioni éco-
nomloo-sociale, des instructions très im-
portantes dont quelques-unes -t-ran<frent
des problèmes fort débattus en ces der-
niers temps parmi les catholiques de tous
les pays.

Pour autant que faire se peut, le Pape
estime qu'il est opportun, utile et con-
forme aux principes eebrétiens de .conti-
nuer â créer des unions de -patrons ct
d'ouvriers distinctes, et, comme points
de coûta** entre ^>tes, des commissions
mixtes •< qui discutent et résolvent paci-
fiquement, selon la justice et la charité,
tes conflits entre les patrons et tes ou-
vriers >.

Lo Pape aborde ensuite le problème si
délicat du caractère -rouf o.ssi on noi des
syndicats. IJ te résout avec sagesse el mo-
dération. « En règle générale, dit-31, H est
bon de maintenir le caractère confession-

n«3 des institutions économiques et so-
ciales, sans toutefois l'imposer par un
article explicite des statuts ; -1 faut sui-
2_èe,„en cetle matière, avec /prudence el
cbaiité, une certaine largeur d'idées de
s<jrte que tes personnes qui, au jugement
d«s autorités ecclésiastiques, sont recoin-
mandables par teurs sentiments religieux
et leur conduite morale, puissent faire
partie de nos sociélés économico-socia-
les, i Tout en maintenant en principe le
caractère confessionnel des syndicats et
des ceuvres sociafes, le Pape tient comple
dto difficultés pratiques et de la réalité
<ks choses, qui n'est pas toujours con-
forme aux désirs et aux préférences det
catholiques.

•Le Pape réprouve le principe socialiste
de la lutte des classes qui, dit-il , est es-
sentiellement conlraire aux principes du
christianisme ; les associations calboli-
ques doivent combattre celte tendance.
Mais comment Ja combattre ? Faut-il en-
traver l'organisation des forces ouvrières
el supprimer te péril île cet esprit de lulte
des classes en l'einpécbanl de naître ?
Non, répond te Pape, il est plus expédient
Ae combattre cet esprit en fondant des
syndicats basés sur les principes et les
pratiques catholiques.

ILe Pape ne veut pas de la forme syndi-
caliste et pas même du mot syndicat qui
dil-il , ont .pour fondement , ou supposent
cu laissent soupçonner te principe de l:
lutte de classe. Jl préfère 4'organisatioii
professionnelle, large, générale, centras'
sée qui lui paraît c plus conforme aui
besoins des temps et aux exigences d'us
oiganiMne puissant ».

X* Pape parte ensuite de la question
agraire si grave en Italie, où ia .plupart
des paysans ne sont que des « colons >
travaillant sur les terres des grands pro-
priélaires. On sait que les socialisles el
les catholiques travaillent â améliorer
leur condilion en imposant aux proprié-
ladres un contrat de travai: plus 'favo-
rable aux ouvriers agricoles. Ce dernier
point est d'une grande importance, sans
doute, mais le Pape .veut qu'on com-
mence d'abord ,po_r organiser tes paysans
cn les attirant par la perspective d'avan-
tage* maJériels.

¦La lettre du cardinal-secrétaire d'Etal
au comte Medolago rappelle en termi-
nant que, ainsi que Je cardinal Gasparri
cn avait déijà informé te comte Dalla
Torre, l'Union populaire aura doréna-
vant la'prééminence sur tes autres Unions
et leur imprimera à toutes te môme mou-
vement généraL

be Pape désire enfin que les catholi-
ques italiens se groupent non pas sur la
base de chaque diocèse, mais par régions
embrassant tous tes diocèses soumis pat
exempte à un archevêque (métropolitain.
Lts journaux catholiques italiens ont ap-
pelaudi à cette mesure qu'ils disent émi-
nemment pratique iL'ItaKe a, en .effet, un
grand- nombre de petits diocèaes qui, par
te fait de teur exiguïté, le manque de
moyens et de personnel, risquent de ne
pas contribuer assez énergiquement an
mouvement social catholique Cet incon-
vénient disparaîtra .peu ft peu ; Jes petits
centres seront entraînés par tes grands,
et, se sentant non phis isolés, mais suivis
ot encouragés, -travailleront davantage.

Ainsi, pour doraier un exempte de ce
que tend1 «\ réaliser la volonté du Pape,
tout le Piémont sera distribué, au point
Je vne de l'action sociale catholique^ cen
deux circonscriptions, l'une ayant à sa
tête Turin et comprenant douze diocè-
ses ; l'autre obéissant à Verceil et grou-
pant six diocèses.

Telles sont les réformes et les direc-
tions pontificales. Quelques-unes sont
spéciales à l'Italie, mais d'autres, comme
te faisait remarquer l'Ojjerixrtore Roma-
no, intéressent tes calboliques du imonde
entier. Chacun en fera son profit,

Nécrologie

lt tos t i  VltU
Uns dé prcli *- dft Pétrograd annonce la

mort du comte Witte, anoien président da
conseil, ancien ministre des finances.

Lie comte Witte élait kgè de soixante-cinq
ans et était originaire de Tiflis (Caucase).

On sait le rôle considérable qu 'il a joué
dans ia politiqae rnsse comme président du
conseil et comme ministre des f inances .

H était partisan de bonnes relations avec
l'Allemagne et fat l'adversaire de la guerre
russo-Japonaise.

Comme ministre des finances, il fat le
créateur du monopole de l'alcool.

Comme plénipotentiaire de la Rassie, il
aigna à Ports cou t h le traité de paix russo-
japonais.

Après la période d'agitation qni se prodai-
lit en Rnsiie en 190a, le comte Witte qnilU
définitivement le pouvoir. .

X. ES-BU S

M. Heanion, ancien préfet de police d*
Paria, est mort aa Havre, bier matin diman-
che, .dea suites d'une hémorragie.

M. Hennion, qai avait ' ,- - -. •:' ¦¦ i M. Lé-
pine, avait démissionné aa débat da la gaerr*
poor raisons de santé.

LA GDERRE EUROPÊEtiSE
Sur la f ront occidental

Journée da 13 mata
Communiqué français d'hisr. diman

che, 11 mars :
Les troupes belges ont continué à pro-

gresser dans la boucle de l'Yser. Leui
artillerie, appuy ée par notre artillerie
lourde, a détruit un point d'appui orga-
nisé p a r  les Allemands au cimetière de
riir.mude.

L ennemi a bombarde 1 près ; il y a
eu plusieurs victimes parmi la popula-
tion civile.

Les Allemands ont bombardé égale-
ment la cathédrale de Soiitons el le
quarlier environnant.

Au nord de Reims, en face du boit du
Luxembourg, l'ennemi a tenté de t'tm-
parer d'une de not tranchéet avancées .-
mais H a été repoussé. Reims a été alort
bombarde. '¦

En Champagne, noas avons repoussé,
à la f i n  de la journée du 13, deux con-
tre-attaques et avons enlevé, en poursui-
vant l'ennemi, plusieurs tranchées. Dans
l'une d'elles, nous avons trouvé une cen-
taine de morts cl du matériel.

En Argonne, au Four-de-Paris, une
attaque a tenté de déboucher conlre nos
lignes ; mais elle a été arrêtée net.

En I_orraine, nos patrouilles ont oc-
cup é Embermenil. .

Dam tei Vosges, il n'y a eu que des
actions dartillerte.

• « *
Communiqué allemand d'hier, diman-

che, 14 mars :
Hier après midi, quelques navires en-

nemis tirant de la région au nord de te
Panne-Sieuport ont dirigé un f e u  ineffi-
cace sur nos positions.

A Neuve-Chapelle , à part une attaque
anglaise isolée, qui a été repoussée, il
n'y a eu qu'un duel 'daHlllerie.

En Champagne, les Français ont re-
nouvelé, hier encore, letïrs dttaquet par-
tielles d l'est de Souain et Ou nord de Le
Misrs i ! .  Toutes ces attaques te ton! bri-
sées tout le feu  de not iroupes avec de
lourdes pertes pour l'ennemi.

Dans les Vosges, le tempt t'étemt amé-
lioré, let combats ont été repris.

Let Français- tmfsfoient maintenant
aussi en Argonne de nouvelles grenades
ù main, dont l'ezplosion a pour but
d'empester l'air. On a aussi constaté de
nouveau, au couir des cambalt d'hier,
la présence de projectiles explosifs fran-
çais dinfanterie qui, à la percussion,
font naître des flammes.

Journée dn 14 man
Communiqué français d'hier soir, di-

manche, 14 .mars, à 11 h. :
Une escadrille anglaise a bombardé

Westende avec résultai.
Le succès remporté à Neuve-Chapelle

par ' les armées britanniques s'a f f i rme
comme complet. Les Anglais se sonl
avancés sur un fronl de trois kilomètres
et sur une profondeur de 12 à 1500
mètres, lls ont enlevé successivement
trois lignes de tranchées et un fort  ou-
vrage aa tud de Neuve-Chapelle. Les
contre-atlaquet essayées par les Alle-
mands avec une grande violence ont été
repoussées. L'ennemi a subi de fortes
pertes. L'artillerie britannique, artillerie
de campagne et artillerie lourde, q été
très efficace ; elle a préparé et soutenu
l'cction de Tinfanleric.

En Champagne, nous avons consolidé
notre nouveau fronl et assuré notre ins-
tallation sur la ligne des crêtes enlevées
à- l ' ennemi.

En Argonne, entte le Four-de-Paris et
Bolante , nous nous sommes rendus maî-
tres de 300 mèlres de tranchées en faisant
des prisonniers, dont un officier. L'en-
nemi a contre-atlaqué deux fait dans la
loarnée , mais a été complètement re-
poussé , y

Sur les Hanls-de-Meuse, à Eparges,
les Allemands ont tenté une attaque qui
a été arrêtée net par notre fea.

Il en a élé de. mime au Chamois, au
nord de BadonvîllÙrs. ¦

Prisonniers allemands
Le Hernie, 1A mars.

2000 soldais allemands faits prison

eniers par tes Anglais sont arrivés pour
être dirigés vers l'Angleterre.

Les généraux français blessés
Paris, 13 mars.

M. Poincaré a visité dans la soirée te
général Maunoury, auquel il a remis,
sur la proposition du général Joffre cet
de M. Milierand , la médaille militaire.

,La Jjalte qui a atteint te généra', iui
a enlevé l'œil gauche et brisé te rnaxi!-
Jsire. ib'élal physique el moral du géné-
ral Maunoury est excellent Les médecins
ne redoutent aucune complication.

Le général ViUaret a élé blessé au
Iront. ' Oa n procédé bter it il'opération
du trépan ; eUe s'est effectuée dans tes
conditions tes .plus favorables. (Les méde-
cins ne manifestent aucune inquiétude.

Zeppelin abattu
Paris, 14 mars. .

On mande du 'Havre au Malin ;
Le bruit avait couru qu'une tempête

avait aiaifu un zeppeKn dans tes envi-
rons de Tirlemont (Belgique). On ap-
prend aujourd'hui qu'il a été descendu
par les avions alliés. Quarante et un Al-
terna nds élaient à bord ; .31 ont été tués,
et 18 grièvement blessés. Les Allemands
ont arrêté tous tes Belges photographiant
tes débris du ceppelin.

le cas du curé de Sponlm
Certains journaux allemands ont pré-

tendu que te curé de Sponlin .(Belgique
diocèse de N'amur), qui a été fusillé , était
responsable d'une attaque dirigée par ia
population civile contre les soldais aTte-
mands.

On pubKe aujourd'bui une lettre du
chanoine Scbmitz, du diocèse de .eNamur,
qui fixe tes dusses.

iLe chanoine Sentait! constate que te
curé de Sjoatia a été Cus__é saav jvv$t-
ment préa&bte, sans qu'on connût l'ac-
cusation portée contre lui. iLes nombreux
habitants de Sponlin interrogés par iess,
autorilés allemandes peuvent témoigner
que, pas une seule fois, il ne fut question
du motif .pour éetjuel ie curé de Spoatin
fut fusillé. Ces niêrnes habitants assurent
qu'il est impossible dc prouver que te
curé de Sponlin se soit rendu coupable
d'une mauvaise action et qu'il ail ccunmis
des imprudences de paroles envers, tes
troupes aQamandes. D'ailleurs, om n'a
pas pu démontrer qu'un seul habitant de
6pontin eût tiré sur les soldais aaie-
uuods.

Le tsar sur le front
Pétrograd , ti mars.

L'empsreur est parti pour te front ede
l'armée active samedi à 10 heures du
matin.

Le général Pau
Pétrograd, li mars.

Venant de Calide, le cgéoéral Pau est
arrivé à Varsovie.

L'a t t a q u e  des D a r d a n t - l i e s
Milan, 14 mars.

M. Gastone Chiesi télégraphie de Lon-
dres au Secolo : ¦.

¦ D'après les informations qui arrivent
aux journaux anglais, la flotte des alliés
a recommencé le bombardement deB
deux rives des Dardanelles par des tirs
di rec t s  et indirects.

« Un objectif très important est celui
de détruire les défenses de Boulalr, qui
séparent la péninsule de Gallipoli de la
Thrace, et d'empêcher ainsi toute com*
munication avec la péninsule.
¦ Les alliés veulent déblayer la pénin-

sule pour y débarquer leurs troupes et
les faire avancer en action coordonnée
avec la flotte et avec d'autres troupes
qui seront débarquées sur la cet* asia-
tique. ¦>

Flotte embouteillée
Pétrograd, 13 mars.

Dans les milieux bien informés de l'é-
Irograd , on dit avoir de .bonnes raisons
de croire que toute la flotte gesrmano-
lurque est concentrée maintenant dans
la mer de Marmara et te' Bosphore et se
trouve entièrement iparalvsée à la suite
des opérations 'dos escadres russes dan-
la mer Noire.

Cette situation navale a facilité dans
une grande mesure les opération» de Ja
flolle alliée contre tes Dardanelles.

La conquête de Constantinople
On télégraphie de SoCa à la Caseltt de

Cologne :
< On dit savoir ici que le général

Radko Dimitrief, le général bulgare
engagé dans l'arméo russe et qui com-



mande actuellement en Galicie, a été
appelé à Pétrograd ponr être-chargé du
commandement d'un corps expédition-
naire russe qui devra coopérer à la con-
quête de Constantinople. »

Pillage d'une mosquée
Londres, 13 mars.

M . Charte .- Uub*: l. a annoncé à la
.Chambre des communes anglaises que
des rapports étaient parvenus aui auto-
rités établissant que tes fonctionnaires
lures ide Bagdad avaient pillé le .reli-
quaire de Kerbela, considéré oamme sa-
cré par les musulmans des Indes, el
avaient ,pris plus de 50 minions de pier.'
tes précieuses.

LR générosité de l'Australie
On mande «te Sydney au Morning

Post :
< L'Australie a répondu sans tarder È

l'appel du Comité de secours belge, lui
demandant une contribution mensuelle
régulière I de i 70 ,000 livres sterling
(1 ,750.000 f n ) .  La Nouvelle-Calles du
Sud a organisé,' dams une grande réunion
tenue è Sydney, sa part contributive «te
.10,000 livres sterling, en r-éparlissant te
montant des dons survaint la population
dana toute» tas .villes et tous tes districts
de l'Etat. iLe premier, mâiistre, M.-Hol-
inan , a annoncé À la réunion que les
sv-ndicats ouvriers avaient promis de teur
plein gré teur - coopération en oîiranl
d'abandonner,-chaque mois, un* -i-, r..;
journée de teur paye «u pnofit «te leurs
cttuaraitea belae».. »'. c ¦ ' ••

Appréciations russes
Londres, .13 mars.

Le correspondant du Daily News ft
Pétrograd télégraphie 3

On estime «pie tes Allemands ont per-
du plus «te '100,000 hommes tués ou bles-
sés dans la région des dacs de Mazurte.
Les Russes,ont fait 15,000 prisonniers
dans tes différentes batailles Jivnées au
nord-est de Prza-misz dopuis leur victoire
d'il y a dix jours. .

Le Vatican eu cas de guerre
Rome, 13 mars.

Grûce & l'intervention «lu cardinal
AegliaTdi , un accord sera procJiaiaeanent
concla entre le gouvernement italien ct
te Vatican en vue de régler ies questions
internationales en cas où i'Italie entre-
rait en guerre.

/Les ambassadeurs près 3e Vatican re-
cevraient -un sauf-conduit leur permet-
tant de quitter ic pays. Le Vatican serait
libre de continuer sa correspondance
chiffrée avec les pays étrangers, sous la
responsabilité directe et Ja signature du
«-ordinal secrétaire d'Etat. En ce qui con-
cerne -tes courriers traversant tes lignes
militaires avec une, correspondance reli-
gieuse .provenant «te d'étranger, cha«jue
cas particulier se réglerait aveo te con-
«cours des autorités italiennes par l'inter-
médiaire «te la chancellerie d'Elat.

Une bombe en Italie
Mifon, li mars.

Selon le Popolo d'Ilalia une bombe a
élé jetée hier soir oontre te consulat au-
trichien à Livourne. On a arrêté comme
auteur présumé de l'attentat cte républi-
cain Gino Colora. Les détails manquent.

La contrebande de gnerre
Selon le Secolo de. Milan , l'enquête au

sujet des 02 tonneaux de bière .saisis à
Venise a révélé que tous, sauf un,, con-
tenaient, outre la bière, un réservoir en
1er blano dans lequel étaient entérinés
six fusils neufs de la fabri que française
de SaintrEtitnae et 50 cartouches. L'ex-
péditeur est la brasserie PaUenhofer à
Berlin. Les autorités ont puvert.uno
enquête pour découvrir, avec l'aide de
la maison d'expédition qui s'est ohargée
du transport , le destinataire à Tripoli.

Sçftog âé parf &wi
D ANS LUS TRA HCHÊE&

Un grand éditeur de Paris- et sa 'teinms
curent la fantaisie d'aller dîner , un jour ,- dans
tes tranehies..

La, U» oilicier* françaU qai les reçurent
se concertèrent.pvur doaqer .» «*» visiteurs
des sensations éfOQB.vantçs puisqu'ils puais-
«aient r ea *recherçher. Pendant Je dineç, nn
sergent accourut et dit 4 nn officier :

— Mon . lieutenant, en revenant avec mes
hommes , j'ai (ait prisonnier nn soldai alle-
mand. Qne faut-il en laire f

— Amenez-le tout de toile, répondit aussi-
tôt l'officier. > . .

Entie 'i ru soldats, baïonnette an canon ,
on Et entrer le prisonnier.

— Qaelle. sale tfSte-, il a! s'éoris la char,
mante femme de l'éditeur, fout emuc.

H-dessus, on interroge te .prisonnier c-n
français, puis «n allemand.

. L'èdlemand oe répondit pas. A un moment,
pourtant, il di) : .

— Paris, A'apoul !
La charmante femme ne pnt s'empêcher de

lui lancer qaelqaes.injores. Mais les assis-
tants, pleins de pilié, lai donnèrent da yin.
nn oigsie, et quelques aliments, qn'il se mit
à dévorer, .

Uo officier ss disposait i loi fairo aobir an
nouvel interrogatoire loisqoe , recouvrant
subitement In parole, le aol.dat allemand s'é-
cria, aveo le plna pur allemand de Belleville ;

— Non, mais c'est assez ponr nne lois !
Etonnement des convives, qni comprirent

alora .qa'on «'était payé leor. tête: l'infime
prisonnier, n'était qu'on Parjaieo , qa'on avait
ifloblé , ponr la circonstance, d'.qn .onifoime
allemand.

L'affaire
da voilier américain coulé

La nouvelle du Frye, ie voilier aané-
ïicain coulé par. le croiseur allemand
Eitel-Friedrich a produit une grande ir-
ritation daiis tes milieux officiels amé-
rioains. •

On se souvient «jue, le 10 février , le
président Wilson, dans «ine note ù l'Al-
lemagne, déclara que, si les comm&n-
danls des navires de guerre allemands
détruisaient en haute nier des navires
américains, il serait difficile pour les
Etats-Unis de considérer, cet. acte, autre-
ment que comme une injustifiable vio-
lation des «lroits des neutres, qu'il serait
•impossible de concilier nvco les relations
amicales qui existent entre les deux
Etats.

Or,'tous tes détails qu'on apprend sur
l'Incident «hi Frye montrent que le cas
de VEitel-Friedrich peut rendre effective
la menace américaine. , ,

En décrivant la perte «te son navire,
le capitaine du Fr ye a «Kt ; -

« Le voyage avait «ni lieu sans inci-
dent lorsque ï Eitel-Friedrich apparut
tout â coup, s'approcha de nous cn ti-
rant un coup :\ poudre. Le voilier sar-,
rêta ct une chaloupe se détacha du croi-,
seur allemand et vint s'amarrer à côté.
de nous. Lcs officiers ct les anarins qui
la c-nioiUaient, et .qui appartenaient ù la
flotLe de guerre alleniandiv exawlnér,ent
nos r papiers-et déclarèrent , ensuite, «pie
notre ecargaison constituait «te la ccotre-,
bande qui. serait jetée ix i* mexe. Par or-
dre de leurs, officiers., les marius ,,<ille-
inands.conimencùrcnt à lajictr notre blé
à la mer. Entre temps, le croiseur s'é-
tait , éloigné .et iilait ù toute vitesse , si la
poursuite d'un autre voilier. Il atteignit
bientôt le fugitif , qui était le. navire
français Pierre-Loti .de 5iaflt.es, parti
avec un chargemenl.de.ble.de §an,-Frant
cisco, cn Californie, pouc--.l'Angleterre»
Un incendie à l'borHon;nojis. édifia bien:
tôt sur son sort; et tout de. suite après
te croiseur revenait, à 8 -beures, du soir,
prendre position à côlé du Frye. i

. Les marins oltemands travaillèrent
loute la nuit pour, jeler la cargaison à
la mer, mais, au matin, le-capitaine du
croiseur déclara que ce syslème élail
trop lent U donna donc l'ordre à i'équfe
page du Frye àe passer abord dol'Eitcl-
/¦ ried rich ct peu après. une. bombe «le
dynamite placée.près de Ja quille , cou-
lait à pic notre voilier. » -

L'Eitel-Friedrich .est armé do trois
canons de 203 -millimètres et de dix de
127. L'équipage se compose de 350 hom-
mes. 

L'intention du capitaine «lu croiseur
allemand élail de procéder au plus tôt
aux réparations de son navire dans lc
port américain de New-Port-News (Vir-
ginie) ct d'obtenir du gouvernement de
prolonger de 24 heures son séjour dans
les , caux américaines.

Mais, lorsqu 'il cul connaissance de
l'impression provoquée par la nouvelle
de Ja destruction du Frye, il comprit
l'inulilité de demander nn sursis au gou-
vernement américain.

Une déclaration signée sera demandée
par tes autorités sur les circonstances
qui ont accompagné la -destruction, du
Frye. L'atlaché naval allemand Boy. Ed,
arrivé de Washington, s'est rendu à
bord de l'Eilel-Friedrich. On: dit que Je
commandant lui a déclaré formellement
«pic, si on. ne lui donne pas Je temps «te
faire les réparations nécessaires , il es-
sayera quand même de continuer son
voyage. ' - ¦•. ;

Les navires coulés dont l'Eilel-Friedrich
e ramené tes équipages et les passagers
sont : . . . . . - - •

Le trois-mâls barque britanni<pie In-
vercoe, de 1,421 tannes, coulé le 12 fé-
vrier : 23 personnes .recueillies.

Lc vapeur • britannique! Mary-Ada-
Shorl, de 3,605 tonnes,,:coulé . te 18 .fé-
vrier : 28 personnes. .

Le vapeutr français Floride, de 6,620
tonnes, de la Compagnie générale tran-
satlantique, coulé te, 19. février ; 78 ma-
rins,.86 - passagers.- ,

Le vapeur britannique Willcrby, «le
3,630 tonnes, coulé le ,2Q février : 2J
personnes. .
. {.e- trois-mâtS' barque russe lsabel-
Brown, de 1 ,315 tonnes,, coulé te 27 jan-
vier ,!-.13-personnes.. . , • ...... j

•Le trois-mûls banque français Pierre-
Loit , de 2,196 tonnes,.à Ja Sociélé .nou-
velle d'armement ,â Nantes, , coulé le
27, janvier, : ,24- .personnes. , . .

Le quatre-mâls américain XVilUam-P --
Frye, de 3,374 tonnes, coulé de 28-jau-
vier i : 31 personnes. . ..,, • . ,

Le trois-mits barque français Jaeobsen,
de '2 .J96 tonnas, à l j» Société des voiliers
de Dunkerque, coulé Jc 28 janvier ;:
23 personnes. . - . - - .

• - . . •-• Londres, 13 mars.
Le World croit savoir. «Pte 'l'Allemagne

a déjà jugé bon, do. déclarer qu'elle re-
grettait la conduite du commandant «lu
l'rinzrEil.el-Friedrich.,,

Les croiseurs corsaires allemands
Combien- restc-t-il 'de'-croiseurs • alle-

mands ? On' estimait,'- il y a - quelque
temps; que quatre navires allemands te-
naient enoore la .nier. Dcux; petits croi-
seurs, te KarlttûhreX le Dresden; qui f t
pu s'échapper au combat des Falklaad,
puis, .deux auxiliaires, te Kronprim-
Wilhelm sst le Prtfit-Eitcl-Friedricfi. ,

Du Karlsruhe, oti n'a pas entendu

parler dupuis Ja.fin de novembre. Lo
Dresden a ]>assé «huis le Pacifique et
on a-eçoil des dépêches qui donnent à
croire qu 'il se prépare ù faire parler de
lui .

Tout donne à croire que ua carrière
du Prinz-Eilel-Friedrich est terminée.

Quant ou Kronprinz- H'i//ielm, «laus Jn
dernière quinzaine «le février un navire
te Holger , est rvenu -amener ù Buenos-
Aires les équipages de cinq navires qu'U
avait. coulés.

eDe plus, on apprend que te .paquebot
français Guadeloupe . a élç coulé par le
Kronprinz-Wilhclm, dans ^Atlantique
vers les eûtes 'du Brésil.; les passagers
et J'tVpiipagc seront rapatriés n Bresl
par le vapeur Caronna.

Il y avait à bord cent vingt-huit pas-
sagers «t. cent cinquante et un Jiommçs
d'e-quipage. . . . .  . ....

Le steamer Guadeloupe faisait partie
de Ja flolle Sud-Amérique de ta .Onapa-
gnie gtaiérale Iraaisailanliiiue *, son. port
«l'Attache, était. Bordeaux. ,

11 avait quitté II io-ite:Janeiro le 18 fé-
vriei

Dans la mer du Nord
Londres, 13 mars.

L'Amirauté annonce la perte-du croi-
seur auxiliaire Bayona faisant -le service,
dc patrouille, -On croit qu 'il u été -tor-
pillé par «in sous-marin. Quatre officiers
cl-22 -marins oui élé sauvés par un va-
peur. Le reste de d'équipage, -qui était
de 216 hommes, aurail péri. ;

- - - - • -.Copenhague, 13 mars.
Les journaux annoncent que te va-

peur; danois Rruxelles a élé «*apturé par
im navire «te guerre oiteniand et a été
remorqué ù SwinenuBule.

Hull , 13 mars.
Le vapeur suédois Hanna a été tor-

pillé-ù la-hauteur de Scarborough. Sis
matelots ont été noyés ; Je reste de l'é-
quipage a élé sauvé.

Londres, li mars.
Le sous-<martn allemand U. 29 a coûté,

jeudi , le vapeur Auguste Conseil, à 22
mHtes au sud de Starpoie-nt. L'équipage a
été sauvé et débarqué à Falmouth., ;

Londres , 10 mars.
L'Amirauté britannique communique

officiellement :
« Depuis le débal dc la guerre jus-

qu 'au 10 cjnars inclus, le total des navi-
res brilaraiiqucs capturés ou détruits au
cours des hostilités , par des çroiçeurs,
mines ou sous-marins, atteinl 135, oom-
prenant 88 navires marchands ct 47 ba-
teaux «te pèche Des , 88 navires mar-
chqnds , 11 onl clé coulés par «tes miiiej,
22 par des sous-anarins et 55 pris ou
coulés par des croiseurs allemands.

< Ces pertes sont peu importantes
pour le commerce britannique. Cehj- res-
sort du fait , que, au cours de la mème pé-
riode il y a eu , dans les tles britanni-
ques, 40,745 départs ou arrivées de .ba-
teaux, longs ctuirriers de toules le_ \. na.-
tionalilés , jaugeant plus de 300 .tonnes.
Lo nombre des «tepa.rts. et arrivées, qui
était «te 801 (pour. Ja semaine finissant
le. 12 aoftt, était de 1557 pour, la semaine
finissant le 10 niwrs.

t Ainsi, pendant sepl mois el une se-
maine de guerre, Jes Allemands ont in-
luge a la Grande-Bretagne la perte de
135 vaisseaux, alors que. durant . les
guerres.napoléoniennes,, après la défaite
de ; Traf*lgar,c les . Français infligeaient
aux Anglais Ja perle annuelle de plus de
cinquante vaisseaux «si cela tl une épo-
que où le coanmoroe maxilime était moins
développé. ..Dee 1793- à 1814, les Anglais
ont , p .crdu 10,871 navires momihands,
ainsi , que . te déclarait récenuuept M.
Winslon Churchill. >

Lecasdu navire-hôpital t Asturiai
Salin, li mats.

'L'ambassadeur allemand à La Haye
communique ofXicieeUeinenl que, dans
l'après-midi du l*r février, le mavire-bû.-
ptlal Asluria a été torpillé à 4a suite, d'ijne
« rcigrctlablc erreur, ». L'Asfuria portaij.
il esl vrai , les fepx prescrits, mais dana
la lumière incertaine du çoupltant, 1«3S
feux n 'ont pas élu aperçus pai; J!équipage
aflemand.: • „v- . .

ConfédératioE
Election au Conteil national .

L'assemblée des chilfa I du ¦ parti eooia-
liste du 5™ arrondissement (Zurich) p
décidé de prendra parte à la lutte , pour
le siège au Conseil national et ds- porter
de n.-.i; v. n u commo candidat M. Schren-
bli , rédacteur, à, Basaersdorf.

L'agio Inter dit
Lo Conseil 'fédéral , dans sa séance de

samedi, a pris , -au sujet da l'agioj sur
des monnaies d'or ot d'argent de l'Union
monétaire , latino, un arrêté euivanjt
h quel il est interdit, sans une. autorisa-
tion spéciale du Département suissp das
finances, d'acquérir à un prix supérieur
tx leur valeur nominale les monnaies
d'or et les monnaies d argent (pièces d. -
5* fr. d'argent) de l'Union roonétairjs
latino, ainsi que les monnaies division-
naires d'argent (pièces de 2 fr./ i fr. at
50 cant.) émises par la Suisse, la Bel-
gique, et la France, et en circulation
conformément aux conventions mor.o-
taires internationales, .  de les vendre * .
de s'entremettre pour ce genre de com-
merce avec ces monnaies, ou d'inciter à

faire ce-commerco, ou de s'offrir à la
faire.

Les violations do cetta interdiction et
la complicité seront punies 'conformé-
ment à ^'ordonnance du .6 août , sur
les dispositions pénales pour l'état de
guerre. L'enquête sera faite 'et le juge-
ment sera rendu par les autorités canto-
nales , qui informeront le Département
des finances du résultat et de leurs déci-
sions.

Cet arrêté est entré en vigueur le
14 mars et sera app liqué jusqu'à ce
qu'il ait été rapporté par le Conseil
fédéral, après la guerre. , •, -.•<.<

L'Impôt de guerre
Voici le texte du projet de l'arrêté

fédéral :
L'assemblée fédérale de la Confédération

suisse : .n- .. . .
Va le message da Oonseil fédéral dn '

12 lévrier 1915;
En application da l'article lit de la cons-

lilution lédérale.

A. La conslilution fédérale ett comp lé-
tée par l'arlicle luicant :

1. Sn vue de subvenir partiellement aox
dépenses qa'çntraine '¦* mobilisation «te l'ar-
mée BQUtse darant la gaerre européenne, ls
Confédération peiçoit ane (ois poar toates nn
impôt de gaerre.

2. Les peraonnes physiques acquittent eet
icopût eat teur tartane et sai te prodait d»
lenr travail. L'impôl est dû snr tonte for tune
excédant dix mille franos ot snr toat p:o iu it
da, travail snpérienr i deux mille cinq c c n ta
francs. La fortune exonéiée de l'impôt peul
ètre fixés à on ohilîrè plos élevé pour les
veuves qai ont des enfants et n'exercent au-
cune profesaion lucrative. Le tasx de l'impôt
e»t progrettif j ' il à'éléve,' par 'clisses, d'un
pour mille & qoinxe pour mille snr la fortune
nelle «t de demi p.p.nr .cent» hait poar cent
«ar le produit nn da travail , conlotmémcnl
aux tableaux annexés au présent arrêté

3. Les sociétés anonyme» et les lociétés
c D commandite par actions payent l'imp ôt
.-ur le capiwlractiçn?, lo loods de réserva et
U» autres .disponibilités Le tanx de l'impôt
o'éîève de d^x pour mille à dix pour mille
.sur le cap ital-actions vert-é et les réserves, t t
t o n  pour mille k cinq poar mille sar le

. j . i ta l  a c t i ons  non veraé ; 11 est fixé dana cea
imites d après les dividendes répartis aox

actionnaires.
4. Lt» associations ' aa sens da code des

obligations, k l'ex.-eption dea sociétés d'assu-
rance, paient l'impôt aur te p rodu i t  nel ; l f
taux d» l'impôt est fixé k qaatre poor cent
nur les remboursements accordés aux soci.i-
taiies et k huit poar cent sar. le reste du
produit net. l.es s oc ie tén d'assurance conces-
sionnaires acquittent l'impôt sur les primes
suisses ; le taux de l'impôt est fixé 4 cinq
pour mille de ces primes.

i. Pour lés autres personnes morales,
l'impôt de gaerre est perça sur la fortune
conformément aux presitiptions qal fout
règle poor les personnes pliTMqaes ; il ne
peut .être, toutefois, supérieur a dix pour
mille.

t. Sont exonérés de l'impôt de guerre :
ai La Confédération et les cantons, ainsi

qae lears établissements et lears entreprises,
la Caisse nationale snisse d'assurance en cas
d'accidents àLucerne et la régie fédérale des
alcools ;

b) la Banque nationale snisse ;
c) les communes, ainsi que les aubes

«orpoiaiions de droit public çt ecplésiasti-
¦ [•J . ••; , poar la fortune dont le produit est
aflecté k des services publics ;

d)  les antres, corporations et établisse-
ments, ponr la fortune dont le produit esi
aflecté aux cultes, oa k l'instruction , dti k
l'assistance publique , ou aux soins donnés aux
malades ;

e) les entreprises de transport ooncession-
miles qni ont été etéées on sont exploitées k
l 'aide de subventions prélevées sqr lf? deniers
pqblics, en tant que ces entreprises ne répar-
tissent aucun dividende.

7. La perception de l'impôt de guerre aara
lieu en deux termea au moins et incombe aux
oantons. Ceux ci verseront à !a C or. ré dé.M -
tion les quatre cinquièmes des contributions
enc&iusées.

8 L'Aisemblée fédérale é dictera k titre
définitif Jes preaeri plions .concernant l'exéca-
lion du présent «riicle constitutionnel.
. B. Le présent arrêté , çŝ -a soumis k ù

oo(ation du p-uple et dit Etatt.
C. Lé Conseil feot'érsLt ett chargé des me-

iuret d' exécutiçn.
D. Le présent article conifiluftonnét

ce siéra de déployer ssi effett  après la per-
cep tion de l'impôt de guerre.

mmom
ZURICH

Les socialistes, rr-. Cent quarante et un
délégués socialistes ont pris part à L'assem-
blée cantonale convoquée pour discuter la
proposition du parti . -oc ia l i - t i -  de la ville
de Zurich de lair . )  à l' aven i r  de l'obs-
truction au Grand Conseil en raison des
tendances de cette assemblée..

La discussion a duré plus de cinq
heures ; la majorité dea. orateurs s'est
prononcée contre la proposition d'obs-
truction, qui a été finalement retirée. -

SAINT-GALL
Election da Conseil tfE tct{. — Les sept

membres actuels du Conseil d'Etat ont
été réélus, hier, dimanche, pour une
nouvelle période admin istrative, confor-
mément au comprom'S conclu entre, les
partis.

LA VIE ÉCONOMIQUE
r«: Ix tïtt'Att des citiiUt t. l«s Ujomtt

Poar développer If .  ealtare des eérétleà
maia, pommes dé terré et légumes, le Conseil
d'Etat de Sàlnl-Gall a décidé de donner uni
p-i-rcV. ¦*. :*.*( psr .heelarc dc te r ra in  défr i -
chî i...r être mis en cillure en 1915.

Le Tessin ct la Confédération

Le général Wille à Bellinzone
On nous 4crit de Lugano, le 12 :
La journée d'aujourd'hui n'a pas

trompé l'attente générale. Jamais on
n'avait vu tant de monde dans notre
chof-lieu, si ce n'est le jour do là récep-
tion de JI. Motta. après sa.nomination
comme conseiller fédéral. Des trains
spéciaux avaient été organisés pour tou-
tes ks litre le t ton" .

Lo dù'r.br a été superbe. Le général
Wille y.assistait depuis une tribune
érigée prèa do l'église de Saint-Jean. Il
avait avec lui l'adjudapt général colonel
Brilgger. Il a félicité, en italien, le com-
mandant du régiment tessinois, colone]
Dormann, de la. tenue et de l'élan des
bataillon tessinois. ; ,, -. ,

Un. bfnquet ra eu lieu ensuite au
SchtvèizcrhofLe président du gouverne-
ment, M. Rossi, a porté son toast à la
patrie et a ses défenseurs, représentée
par Jeur chef. Le général répondit qua la
Suisse doit ' sa sécurité aux Sacrifices
qu'elle a faits pour aon armée.

Le général est reparti aprèa 5 heures.
La municipalité de H Hinzone  « fa i t

cadeau à chaque soldat d'un demi-litre
de, yin..

La partie dè la troupe qu!, après la
« revue », est partie p .puç Lugano y a été
l'objet d'une réception aussi  .cordiale
que celle db Ballipzopè. 'Elle était a t t en-
du" par trois musiques et une trentaine
do drapeaux , aveo une foule énorme, à
la gare et sur tout Je passage.

Jecroia devoir vous, signaler la bien-
venue, donnée au. général . Wille par. la
l' i.' K del Ptfpolq. Elle ,a italianisé le npm.
du connu m n l a n t  en 'th I dr no- tmi ip  s
en l'app-lant « Gtneçal Voh-re ». CVst ,
bien $e .vouloir, de volonté qu'a grandj
besoin notri; payi-. Lit , journal à cru do-,
voir rappeler aussi '.que ' cetfe année
ramène le cinquième centenaire de cette,
"bataille de Mariguan , qui rendit è la
Suisse. 4e Tessin déjà « vendu » à la
Erance.

Combien de Tessinois tombèrent à
Marignan . aux côtés des Confédérés ?<
Cr-1. là que, dans lVifusion du sang on
acelia l'union définitive dc nolrc pay.-
avéo la Confédération.

Qu'il fait bon rappeler ces souvenirs à
l'heure actuelle, où p lus que jamais
nouB avons besoin de cette unité dont
M. Gonzague de Reynold est le vaillant
et efficace champion 1 M.

» .â SUISSE EUA GUERR5
A la frontière d'Alsace

La fenneture-oomplète do-la Haute-
Alsace puur  les communications avec, la
Suisse est effective dèi aujourd'hui lundi
Entre la li gne barrée par une clôture en
fil de fer .et la frontière suisse se trouve
tins zone neutre,. laissée litre pour, le
trafic do la population civile. Il est abso .
lùment interdit d' à lier au delà do cette
limite.

La reconnaissance  française
Sousîce.tMre, M.: Geoitges Montorgueil

(u« .pubÇçistç ômiucnt) écrit .dan* l'Eclair
de Parij . ;

. t'Dnns son -fier et noble effort de neu-
itri ' i ' i - , ia cSuisse a tenu ix .poursuivre la
tfiché qui lui (vaut l'honneur d'avoir fait
de son di\njç--:m , sur tous lea r i m n i p s  de
balaMle, le symbole de la fraternité. .

« Kou s -avons comjbien est. Inrgc et
délicate cette,bienveillainoe..En 1871, sP&t
se manifesta envers nos soldats, torsque
Çlinohant," après -la plus pénible dos re-
traites, voulut conserver à la France les
pauvre* vies qui avaient résisté à la mi-
sère des défilés, sur les .pentees du Jiira.
H .signait, aux Verrières, Ia.ooovention. qui
sauvait l'immense et trafique troupeau
<\u VIait SOO. ri , rin::c, L'inépuisable clin ri ti -
suisse allait s'ingénier à soulager tant de
mr iu i .  La gratitude de nos solda '.s, rut
retour, aous a dit oomment ol! c ,y par-
vint. .

< La Suisse m'a pas 'laissé entamer une
seule de ses traditions. Aussi jalouse de
son indépendance que justement fidèle à
l'hospitalité, elle s'est donné une tâche
admiraible ; XX.c la rempdit au delà de ses
promesses. Résolument.neutre, mais l'osil
aux créneaux, cHe^déploie le drapeau
dont l'ombre enveloppe matemellement
toutes les victunies hors de combat ou
en dehors du combat, qiie là lutte a iphis
ou moins injustement meurtries. Mais il
y a, dans l'accueil fait à oos douloureux
{prison-nièrs' civils, un élan de tendresse,
de coanpassion , de charité si ardent, si
«vif. si profond , qu'à la dette d'hier tta
dette d'aujourd'hui s'ajoute, sans l'aiour-
dii» Uvnt twitre,̂ yiap^tbie pour .la .libre
et fière nation helvétique nous la rend
iprécieuse. »

. — Yqici le -texte de la lettre de remercie-
ments adressée par M. Delcassé, m in i s t r e
des affaires .étrangères de France, à M.
le professeur Rœth'isberg'cr , de Berne,
président dii bureau suisse de rapatrie-
ment dea internés civils :

« Monsieur le président,
Après E- -: pt mois d' un o bi PU f a i san te

activité, le bureau des internés civils
que vous  dirigez avec tant de distinction
et de . dévouement considère sa tâcha
commo terminée. Je tiens , à adresser à
Bon chef éminept et à ses zélés collabo-

rateurs l'expression de la profonde gra-
titude,, du l ' ouv e i - n i i t i i .nl, de la Républi-
que pour Vaftectvieuse sollicitude qu'aa
ont témoignée, pour les soins et lts
prévenances qu'ils ont prodiguas à nos
compatriotes en détresse. Je vous serais
obligé de vouloir bien transmettre nos
p lus vifs remerciements à tous vos colla,
borateurs do Berne , Genève, SohafThotua
et Rorschach. . . .

Agréer, eto,,»

Lo passage des internés civ i l s
Le passage des internés civils évacués

des. régions occupées de. la France a
recommencé hier, i l i m i t a d n ' . l 'In-s de 50(1
personnes sont arrivées à Genève. Bean-
coup pççveqaÀent de ,lt\ régioi\,de'. &int
QdentinVd'aiitres .deMeur'tlie^t-Hoselle ,

Les internés ont été conduits cn trais
à Annemasse. Ua nombreux p.nblic: is
pressait.ip.g garg ^ç GenSvp pour re.
Kicl ' i-e aux iaa lh-u .-"cu\  d.rr - dona '. ¦
toute nature.

Pour les prisonniers de guerre russe
Le Bureau de secours aux prisonnier) i

de guerro qui fonctionne è Berne, 8, rut |
des Cygnes, vient de s'adjoindre une
section russe qui s'occupera sp écialement
d» secourir les prisonniers appartenant
à cette nation, internés en AllemagQj
et m Autr iche .  Les. prisonniers serbes
proliteront également do, ces aecoura.

On peut envoyer, les dons à M™ W.
Fc liai '  r , secrétaire pour la section russe,
8, rue des Cygqes, à Berne!'

Lés secours srront distribués aux
prisonniers tous forme de linge, vête-
ments, chaussures, vivres supplémen.
taire» et tabac. Les besoins sont grands;
aussi im pressant nppej est il «dressé i
la .colonie russe en Suisse,

f Tli. Bernard de Cèrenvile

La Liberté o «mnoncé, samedi, la mort,
a 37 ans, de M. Bernard de Cérenviilr,
docleur ^s lettres , sous-arohivistediican-
ton de Vaud, présàdeht de la Soc'iiil
d'histoire de la Suisse romande. Il étail
Vautour d'im livre très apprécié, paru en
1006, sur Le système continental et la
Suisse, ct dc -nombreuses cl remanpii-
Wes études. Excel-lent paléographe, 3
avait été chargé. Van, dernier, par b
gouvernement vaudois de classer plu
sieurs .milliers de documents du movea
agc. 11 avait suiva, entre autres, lescoen
de .paléographie . çt ede, diplomatique de
M. le '.'p^fess.eur Stcffeiis, o rùiiivcrsité
de Fribourg, et présenté sa thèse de doc-
torat à .Zuricdi.

C'était un ami de Fribourg. lil l'aimai
pour sa beauté, SI cn ¦comprenait le rûl«
séculaire, il admirait son université donl
il çavait appris ù connaître quelques-uni
des. maîtres iles plus appréciés..

Cc grand travailleur était un modesle,
¦presque un timide. Esprit fin ct culthi
possédant un sens critique très avisé. :
élait l'ennemi des .généralisations focii
bien . qu 'il sût sVlever jusqu'à la /p-
Xhtss f .  Ceux quî ont cu le privilège '*
l'approcher , n'oubUeionl pas «» €id<>
anirilié, la noblesse et la droiture mora-
les de son caractère.

C'était un ardent patriote. Capitaine
d'infanlerie, il «it. le regret,de ne pas
pouvoir partir pour la frontière. Ce lui
fut extrêmement epénihle. Mais, déjà , le
mal implacable qui devait l'emporter le
clouait sur son ht, à bout de forces.
Comme un soldai, jl domina la douleur,
digû$, jusqu'à l'instant suprême, dç soa
pays, quIB avait passionnément aimé.¦ 

h. c.

Etudes secondaires

Voos désiret (aire de rapides études ?
Allez & l 'Kc  .le LémanU, Lansanne Tcu

les candidats que cette école a préparés pooi
l'examen d'entrée ds l'Ecole poljtechniitu
lédérale de Sç.tiah oot tjè» bien tissai.

De même, pour préparer la maturité fédé-
rale on 'le baccalauréat classique, elle t'en
assuré le concours d'exceUontc professeur!
Le succès est garaqti ponr les élèves <[i
sabrent ses classes légulièrcs pendant p!?
sieurs années avant I'éxamèn.

FAITS DIVERS
UJIlUil

XUtim tximluutbtm. '. -- Par suite it
masses considérables de neige tombées w
Engadine,' dé nombreuses avalanches rendent
la circulation dangereuse. Une' avalanche it
500 mètres de largeur a emporté à Samnion
la ligne télégraphiqoo établie l'été dernier-
Une compagnie do télégraphistes a posé
provisoirement sur la masse de l'avalancba
un cible de 600 mitres pottr rétablir les
communications de la vallée avec le reste du
monde. Au-dessus de '/. irnci et d'Ofenberg,
de grandes avalanches ont interrompu lts
communica t ion . -;,

— On mande de Zweisimmen :
Une avalanche} énorme esl tombée da

Maischopteq sans canser d'importants dégât9,
mais on n'avait jamais vu une pareille masss
de r . t ige. "

Aeeldeat. — A Wolfnslden (Appenzeil),
nn grave accident ^

est produit au .cows
d'nne partie de loge. Una luge snr Isqaell»
araièht 'priS'pIàoë 'M.' Werner Tobler «
M"J ; KéIlenberger ;'s'est jetée contre nos
voiture. M"- K iHSr^r » élé tuée suris
coup. , 
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f U R. P. Philippe KUry
Nous nppj-cnons la mort du ¦Ri P. Phi-

li ppe Kîity, de POrdre dea Cordeliers ,
recteur $. Ll un  en (Lucerne), diScédé, hier
dimanohe.. .è LÙcçrne, à l'ûge de 67 ans.
11 était originaire de Hofstetten (Soleure).

Nou» reviendrons, demain,- SUT ia vie
du R. P. I-i i'i ry, qui  a passé' de longues
années à Fribourg,' t t  qiii 'y fut gardien
du couvent des ïlK. PP. Cordeliers.

*-f* M. - Léon Jaquet 
On nous écrit 1
. '• eudi ( l i t r i i ic . r ont eu lieu , ù Estavan-

nens, les.funérailles de M. Léon Jaquet,
juge de'.paix de Gruyères, éfliçier d'état
civil, ancien député et syndic/Une fonle
nombreuse de parents, d'amis et de con-
naissances accompagna le défunt à sa
dernière ! demeuré. On y ' remarquait
notamment M. J. Musy, président du
Conseil * d'Etat ; M. le préfet 3é là
Gruyère ; M. lejprésident du tribunal de
district, un certain nombre de députés
tu Grand Conseil, les membres de- là
justice de paix de Gruyères, les délégués
des communes 'du cercle. '

M. J a qui; t était né en 1826, dans U
m ..cl  st". i' i  paisible Village d'Estavan-
nens. fl .'reçut da^es parents uçe éduca-
tion solide, fondée sur dès principes
foncièrement religieux. A son tonr, il
éleva une famille qui lui lait honneur et
qui conservera les traditions chrétiennes
qu'elles a reçues de son chef vénéré. :

Dans la vie civile, M. Jaquet dép loya
toujonrs un grand zèle et un grand
dévouemont à se rendre utile à ses con-
citoyens.'

Pendant vingt-deux ans, il présida
aux destiner-s de sa commune et de ea
paroisse. Il remp lit les fonctions d'officier
dvtat civil pendanttrehtei-néùf ans. -

Il fut nommé juga do paix de Gruyè-
res en 1S96 ut Conserva tu posto jusqu'à
sa mort. Il fit en outre partie dn Grand
Contil pendant deux législatures, de
1886 à 1896. .

M. Jaquet était un homme entendu
en affaires, simple, atlable, impartial ,
prud- nt et droit. Avec lui disparait 'un
bon citoyen ei "un bon chrétien, une
physionomie douce et sympathique,
laissant d'unanimes regrets à tous cens
qui ont eu l'avantage de lc connaître;

Dieu lui anra accordé le bonheur ot la
paix qui sont le digno couronnement
d'une vie vraiment chrétienne.

f m. Joseph Grandjean
On nous écrit.- - , .,
Vendredi matin est décédé à Morlon ,

k MEL ^e 9? 8nB > un ^es yétérans de
Vôiieui, M. . Joseph Grandjean des La-
viaux D'une foi profondément enraci-
née et de convictions foncièrement con-
servatrices, M. Joseph Grandjean fut
toute sa vio un catholique exem pia irèi.
Appelé à remp lacer '¦ son frère décédé ,
M. Constant Grandjean , député, commo
ryntfic et président de paroisse, il s'ac-
quitta de ses fonctions avec un dévoue-
m- nt digne d'éloges. Lo défunt aimait
son église paroissiale et le prouvait par
eon assiduité aux oflices t t  aux sacre
ments. Ami du prêtro , il mettait sort
bonheur à le servir. Sa grande satisfac
tion était de témoigner, é l'occasion des
grandes fêtes religieuses, son attaché
i;; ut  au pn-rt  ur de la paroisse par des
attentions d'autant plus précieuses qu'el-
les se font p lus rares. Il était-doux,-
affable et bienveillant pour tous. Toutes
les bonnes ceuvres, toutes les infortunes
trouvaient en lui un appui sûr. Les hom-
mes de cette trempe, bien précieux pour
un pays ,  pour une paroisse ,' fcbnt le fruit
d'une éducation fortement chrétienne.
" C'est à ma mère; aimait' à dire le dé-
font, que je' dois ce que je suis. » En
effet , ' sa mère était bien conforme â
l'idéal que le Père Félix traçait un jour
de la mère chrétienne qui exerce son
sacerdoce au foyer oomme le prêtre à
l'église, qui fait de son intérieur'comme
on cancttiaire où elle entretient do son
«ouille le teu' du perpétuel iacridcë-et,'
armée de son Christ et de son cceur , fait
jaillir de Bes dévouements l'honneur
d'une race généreuse et d'une postérité
bénie.

La mort do cet homme débienlais-
lera un grand vide dans la paroisse.
Elle sera surtout sensible pour sou
'fére, M. le chapelain'Grandjean ,et pour
tous ceux qui , l'approchant de plus près,
eonnaiesaient plus intimement les quali-
tés de son grand cceur. *" ' '

Dieu/qu'il a servi constamment dans
• '. s imp l ic i té  de son âme et la simp l ic i té
dite, fo i , lui aura ménagé l'accueil pro
mis au serviteur fidèlei C'est l'espérance
quo nous déposons au*bord de sa tombe,
avec les prières chrétiennes qui soula-
gent les âmes. ' '

r 't'R. I.' :PS ' - ¦¦ > {  ¦¦

Conférences de Saint-Hicalas
Nous carierons, demain, de la ma-

gnifi que conférence que le Rév*". Pèro
Mandonnèt, professeur 'à l'Université, *faite, hier soir, dimanche; à lç'collégiale
de Saint-Nicolas.

î'asaerpim des Helçl**.— L»Direc-
tion de la policé' focale ïnforme Io public
¦p» lès travaux de réparation de la passerelle
ce» Nsigleg (pifc» de Fribonrg) «ont terminés,ex que, dèa çp jonr , ce passage est rendu i la
crculatidn- '

Election Utrtfoist '--"•—**
La ville de Bulle étjqt appelée-hier

dimanche à élire un memife dn conseil
commnnal, en remplacement de M. Félix1

Giasson, fytidic , démissionnaire.
Lo candidat c iii ciel était M. 'Iules

Dlnr .c, liquariste, prés'enté: pu lç parti
libéral-radical.

Au dernier moment, M. J oies Blanc a
¦tu uii compétiteur dans, la .petsou&ede
ton frère, M.'Louis Blanc, direoteùr du
déput de Bulle de la Bruaserie Beau-
regard.'' ' i

Le scrutin se donné !c 3 résultat» sui-
vants : votants, 330; M. Louis Blano est
élu par 220 voix; M. Jules Blano en
obtient 112.

Le bureau -électoral, a déeidé de. sou-
mcilre _ch certain nombre dc bulletins de
vote uu Conseil'd'Etat,, qui se-çrAuoflciWS
sur leur validité. On n; croit pas, '-'ail-
leurs, que la décision du gouvernement
puisse modifier le résuÎLatrdu'scriHiu.

Un nouveau manuel d'histoire saine
¦ ¦Nous .nyojj? déji ., eu l'occasion, co
1012, de relever les mérites du nouveau
miamicl d'histoire suisse qui tt pour au-
leiu- un ancien ùlèvc de notre Université,
-M. lé Dr iLoiiîi Suter,- professeur ix 'Lu-
cerne. Nous exprimions le vœu qu'il en
parût bientôt line traduction française.

Cette traduction, faite vn une langue
élégante ef châtiée, M. le Dr Gaston Cas-
tella vient de nous la donner. Conciliant
les exigences de la science et de la cri-
tique historique avec le caraclire qui doit
disli liguer un livre destiné au grand pu*
blic, auteur et traducteur . exposent lei
faits avec mélhode, sobriété et précision,
et, si compliquée que soi t notre histoire,
elle esl racontée sans aucun de ce* ' en-
chevî-lreincnts qu'on' trouve trop sou-
vent dans les grands manuels. La déli-
cate question des traditions rropuîaires
relatives ù Guillaume Tell, 'aux baillis
des Waldshetteu,. A VVin&elried, est Irai-
Ue avec une grande .prudence. Ce qui
esl manifestement ! faux a été sacrifié,*
mais les épisodes qui peuvent "s'appuyer
6nr dos preuves de quelque valeur ont
été conservés. L'impartialité va jusqu'au
scrupule; pas im niot, pas une expres-
sion qui puisse blesser personne. L'his-
toire contemporaine, en général plutôt
négligée daiis Oes anciens manutel?, oc-
cupe ici une large place. El,' à cet é(!-rà,
l'ouvrage de 'MM. les Drt Suter ct-'Cas-
tel la, illustré de 7>his de 300 gravures,
5 cartes et une-plinrhe en couleurs,
sera éniincuu-icnt pratique pour la for-
mation civique <le noire jeunesse. Nous
avons là une Histoire suisse écrite par
de bons Suisses pour -former ide vrais
Strisscs.-'dcs citoyens patriotes et chré-
tiens qui s'ornent,' s'estiment ct se res-
pectent.- - - - -

Elfe csl destinée sans doule cn pre-
mier lieu aux clablrssomenls d'instruc-
lion secondaire , niais elle O-St appedée â
rendre aussi dc précieux services" aux
maîtres des classes primaires pôin" la
préparation do leur enseignement, Le
fait que, depuis deux ans *à .peine, l'ou-
vrage cn est déjà à sa septième édition
allemande montre la faveur el la vogue
extraordinaires qu'il a eues dès le début.

M. le Dr 'Castella ne s'en est pas tenu
ft rendre littéralement la pensée dc l'au-
teur. II a écrit lui-même cinq nouveaux
chapitres et ajouté,* pa.r-ci- par-H, outre
dr nouvelles illustrations, phisieurs dé-
tails pour développer un certain nombre
de- faits-' intéressant particulièrement
Fribourg et la Suisse romande. II a in-
séré, en appendice,- plusieurs pages do
notos explicatives et toute une sérié d'ou-
vrages à econçhfter, qui seront très Utiles
aux 'àniltres et atix élèves. En'regard du
tableau chronologique résumant, les
grands fsils de notre histoire suisse, 2
a cuis las principales dates de'l'histoire
générale pour la période correspondant*.

Etif in, outre d'abondantes tables dés
matières, des illustrations et des noms
propres et un : iahlcau.'d'lristoiré cônsti-
iulionnellc, on .trouvera' ldans ï'édilibn
française, encartée à la ' fin du volume,
une pelite brochure de IG pages, d'un
format de poclié commode oûmnte le
livre lui-mfcmc, ' donnant un résumé
d'histoire suisse qui rendra de lions 'Ser-
vices pour les répétitions de classe, pour
les examens.de recrues!-et les COURS de
perfectionnement. '
: Ori'cs-tent vibrer partout, .surtout dans
celte édition française de 406 pages du
nouveau manuel, nn ; patriotisme ardent.
Il n 'y a qu'à lire; pour s'en convaincre,
le.'dernier chapitré, où M.̂ le 'D** GaistclUt
a cdnsa<tré' à l'heure présente plusieurs
pages empreintes" d'un enthousiasme gé-
néreux ct entraînant. Le livre-Jait le plus
grand honneur à l'auteur, à fsànl cxccl-
lenl traducteur. -cl. à la maison Benziger
qui l'a richement odilé. Nous ne pou-
vons que -le .rèconimainder .très vivement
aux maîtres de l'enseignement secondaire
ou prïiiKttre, aux ecclésiastiques .et aux
familles ae nofrç pays.' il est en vente
dans lts principales Mbrairics au prix ds
4 fr. 25. * F."D.'~"

Fourniture du bétail de boucherlo
pour l'armée

dotQthUniqte'du commissariat général :
* Nous portons à la connaissance des

propr i é t a i r e s 'do  béta i l  que , à l'occasion
des miu-chés-concours dû-béta i l  gres , qui-
set on t organisés 6 la fin: de M» mois à
Wintertliour," k Langenthal '¦ et & Fri-
bourg, on fera des achats; d'animaux de

«boucherie poar l'armée snisse*Les achsiU
I auront ' lieu , oomme jusqu'ici, sot. les

places de réception , aux conditiohs cou»
nues de nos cultivateurs et aux prix du
jour. 11 est dans l'intérêt des produc-

. teurs comme- dans celui des acheteurs
que ces marchés soient pourvus de nom-
breuses pièces de bétail de bonne qualité-
11 est hors de doute que, vu lai demande
toujours croissante, les animaux qui y
seront amenés y trouveront un '-écoule-
ment facile, s

Mis* tur pied
Sont convoquées à unc revue d'orga-

nisation pour le 1er avril , à 9 b. du
matin :

la C" de. canonniers de landsturro-iP- ;
¦ISO* de train de landsturm 10 ;
là'-C'sda canonniers de landsturm IC-
Place de rassemblement : Fribourg.
La mise sur pied intéresse.tous les

officiers- sous-'officiérs et Soldais qui se
trouvaient à ces troupes à la démobili-
sation dprès ' la première mise sur ple'iî,
ainsi que les hommes alors en congé et
dont le congé est expiré, enfin , lis hom-
mes envoyés -dans un dépôt de troupes
et renvoyés dana leurs foyers directement
de ce dépGt.

Les demandes de dispense, en cas
d' obvjk; . :  nécessité, doivent être adres-
sées au commandant :de l'unité, à J'en-
irée au service. Elles devront être apos-
tilles pa ; l'autorité communale.

Lss! hommes devront se munir de
sous-vêtemenU chauds et de souliers
convenablement ferrés.

Lès hommes qui entrent au service
n'ont pas â pre ndfe dé" billet do chemin
de fer-; ils sont transportés gratuitement-

Taxation des chevaux mobilités
Comme un csrtain nombre de chevanx

se trouvent encore mobilisés et que
^d'autre [ part , la . taxation de tbut le!

bétail existant dans le canton va être'
opérée ces temps-ci, les inspecteurs du*
bétail sont invités tx procéder, d'entente '
avec les propriétaires, à la taxation des 1

chevaux qui se trouvent au service mi-'
litaire.

Foires da Rue
Depuis qaelque temps, les foires de

Rue étaient peu fré quentées par les agri-
culteur̂  de la contrée et même, à plus
d'nne reprisé, le marché au béta i l  é tu i  t
désert. L'autorité locale a pris l'initia- ;
tive d'eUcourager les agriculteurs à con-
duire leur bétail à la' foire- €e -Rue.
L'essai tenté a déjà réussi en février
dernier; Une quarantaine de-p ièces 3e:
bétàll' ont été conduites sur le marche;
et de bonnes ventes B'y sont opérées:;
plus de la moitié du bétail conduit «
trouvé acqu'éreur à bon prix. Que-les
agriculteura fribouregeois continuent â se
montrer solidaires et qu 'ilB conduisent
leur bétail à vendre â la prochaine' foire
de Rue, qui aura lieu le 17 mars.

' Souscription en faveur
des victimes de la giierre en Polopw

Anonyme, ,5 fr. ; M»' veuve Botuqni el
son fils C., 5 îr. ; M. Bourgknecht, avocat ,
20 tr. ; Anonym», 2 fr. ; M. et MUt Haaser,
15 fr: ; Don anonyme poar la Pologne dévas-
tée par ila civilisation moderne, 5 fr. ;
M"" Pauline Challamel,' Fribourg, 2 fr. ;
M"" Ochienbein, 2 fr. ; M. Arthnr Biaho,
assurances, 5 fr.' ; M; Ernest Corminbccnl ,
5 fr.' ; M. Lnc Corminbirnf , 2 fr. ; Paroisse
de Dompierre , 80 fr. ; U. Schrwujer , mar-
chand de fer , 5 fr. ; M. le chanoine Castella,
5 U. ; J. «., 5 fr. ; M>"> M. Mayer, 2 fr. ;
Anonyme ¦ 5 Ir. ; S. R;, une Polonaise, 5 fr. ;
Anonyme,' 2 fr. ; M. Jos. Girardin, profes-
senr , 5 fri; Anonyme, 1 fr:; Anony_te,Tfr." ;
Anonyme; 1 fr. ; Anonyme G., Vit. ÎO ;
Anonyme, 5 fr. ; Anonyme, 2 fr.; Anonyme,
5-fri-; Anonyme, 1 fr. ; Anonyme, 5 fr. ;
M. Félix Guenat, 1 fr. ; Anonyme;. &*fr.-;
Couvent de la Visitation , 1Q fr. ; M»' Lam-
pert , 5 fr. ; M< " Eugène da Bamta, 10 le. ;
M"" M. "V., 30 fr. ; Une vieille.servante,
2 fr. ; M'l« Jaccoud, 10 fr. ; L. 'Z , Gain,
3 fr.';rPensionnat de la Chsasotte, 30 fr. ;

I il. le chanoine Badoud , :10 fr. ; Troia ano-
nymes, 10'fr. ; Ml Ducotterd, Cettens, 2 Ir; ;
M"' Louise Bosson; Rae; i ir.; Anonyme,
2 fr. Total : J« fr. 50.

SOCIÉTÉS
Chœnr mi ito de Sair.t .Xicolaa. — Ce soir ,

landi, k 8 ii h., répétition urgente ao local.~
WS SPORTS
¦ •- FMttill' •• - •

Yonng-Boys I ds Berne » eo raison de
Stella I par 3 buts 4 I. Les demi éqaipes
Stello H-Young Boye II' ont fait match- nul
l i l .

Etat civil de le ville da Fribourg

Naitsancet.... .. u t^v
Î2 mars. — Leibzig, Irma , fille de Panl,

gérant, d'EsUvayer-le-Lac.'et de Joséphine,
née'Rieben; route Neuve, 165.

13 mars: — Wicky, Jean, fil* de Pierre,
agricaltenr , d'Escholimatt (Lneerne) , et
d'Iiluabeth, née Wéno, VMais-lea.Jonea.
- Maaron , Marie , 6IIé d'Ernest, employé de
bureau, de-' Sales (Sarine), et rde Rôsa, née
Mauron , Vignettaz , ib.

Tarcliini , Anselme, fila d'Anselme, entre-
preneor, de Croglio (Tessin), et d'Anne, née
Prog-.c, iCd de l 'Hf.p ital , 15 .

"Pècèi .
12 mari ¦ — Glôor,' Marguerite, fille de

Tramiottct de Rosa( nie Galli , de Birrwil
(Argovie), 2 mois, Vignett»., 20:!. •.

13- mart. , — K gger, Kliss, fille de Wli»
et d'Elisabeth,* née' Kohler, de Bronisried,
10 mois, Grand'FohtSine', 151"

MAÏTVFfTT? <TTO ï:"f MUNirolVJliLLjid p wm DM\
Sur le front oooldental I Les aspirations itaPenn es

Bulletin anglais
Londret, li mari.

• Communiqué oâtiàd :
< Une violente contre-attaque enne

mie,- hiw, «htna-nebe, <* plusieurs, moini
fortes.- dans la matinée; ont élé tre-pon»-

« tn trois jours, l'année allemande a
perdu 10,000 hommes et J720 prison-
nier! ont été capturé».*

f  Vtï 'tt/iiu anglais n 'hait sauter un
Iraiji ;.n':gare dé Dron '(?). >

Fusillé»
Parit, lô mars.

Ilavas. — De llmctaouck au Petit Pa-
risien :

IVwi ieltre d'un jeune HazebTOUckoiâ
sur te front dit que 200 Allemands qui,
au cours' H'un combat, 4'3pprochàjént 'des
tra-M-hçes françaises pour te rendra onl
t té fdsiicés'o'ir les n&raHJiusës aOesnan-

Expidilion ati'lo-françalic
Rome, IS  mars.

J^J Tribuna dil apprendre de Maneille.
de source absolument sûre, que dé 'nou-
velles çxpédiUoiis ypol ^rtir des côtes
dè Ttaace'ct' d'Àf r^ue pour àlAcr d ébar-
quer simultanément des troupes sur
plusieurs points de l'empire lure. Il s'agit
de pouvoir invoquer, fa guerre fraie, un
droit de possession , . lorsque ' viendra en
discussion Ja qucMion de la majtrise des
cOtoâ 'sn'eéditerraîiévnhes.'" ""*"*' '

Le blocus allemand
Copenhague, 15 mars.

Wol f f .  — On miâàe de Stockholm au
PoliUL-m :

Lo propriétaire dut vapeur suédois
Hanna est d'avis que.ee n'est jas son
navire qui a été torpillé. Le capitaine
avait reçu l'ardre de faire suivre au na-
vire, qui {¦ tait pvli hier de la Tjme pout
les îles Canaries, la route du nord de
l'Kcosse. Comme Scarforough -est- an
su.1 de la Tync, le navire n'auiaït pas
suivi les instructions données."

Bulletin russo
Pétrograd, 13 mars.

Vestnîk. — L"état-«na-jor du gàiC-ralis-
sirne communique, le 14 mars, à 7 11 20
du «lir r -

t 'Entre le'Niémen et la' Vistule, les
combats se sont .poursuivis, comme dans
Ifs vallées d'OmuIef (rayon de la 'fortc-
resse d'Ostrolcnica), c"Orzjc et dans da
la direction de Pntazuysz, ensemble sur
un front de ôO verstes .{kHomêlres). iLes
tentatives de l'ennemi de progresser ont
été .partout repoussées. Nos iroupes ont
ouvert, le 13 iuirs, une cbntfe-atlàque et
se -soot emparées de plusieurs viHages.

« Hans' les'Carpatliês,'violente lem-
péie 'de'iieiôe. -

« Dans h» régiob .du col do Lupkof,
nous avons'progresse, capturé plus de
C00 prisonniers, dont 14 officiers, ot pris
G rmjtraiiîeuses. ¦ - •

< Sur le front CRahbc-atastzelr-SfudiCime
(vT-Tsànt' nord des CaxpaUies «centrales,
au sud' de Preemyaî). tes Autrichiens
côntuTucnt teurs tentatives pour enfoncer
notre front'; ihois ils subissent de gran-
des perte*. v

•V Dans la région de Koziouvka et d*
HodziarJtai (tlarpathes orientales)', les
AUanands ont renouvelé teurs vîolerilcs
attaques ininterrompues contre nos po-
sitions. Cas attaque» ont été partout re-
poussées. Au cours d'une coritre-at|àque,
nous avons captiwé plusieurs oentaincs
de prisonniers. Des pertes €ÔeIostsales'j onl
été infligées è 1'-ennemi..

« En Galicie orientale, nous avons re-
poussé aisément tes attaques réinérées de
l'eiwioni près du Village de'.S'czviska,'sur
lo * Dniester. Pendant "cette affaire," un
bataillon autrichien a été ca-nplètcnu-nt
dî porisa par .notne contreiàttaquè.

« *Un assaut improvisé --non» a rendus
mailrçs. des positions ennemies ,près du
viHsge-de Malkovice, dansïla r^'ùn de
PraennysL Ix- bStainon autrichien qûi ; oc-
cupait ces postions'a ér_& -fait , prison-
nJêrr ï '-

Le tsar sur le front
. Pét/ograd, 15 mars.

Vestnik. — L'empereur est arrivé hier,
14 mars, ù l'armée active.
U bombardement de Corstaniinopb

Constantinople, 15 mars. ¦
Wol f f .  — Grand quartier général :
« Un cuirassé eimoniî' a bombardé

luer,. «laianciw. sans suocAs**ù intervalk-j
1res espacés, SoJdU-Bahr et KoupikalcJi.

< IÂ:rralf dernière; l'cnnenii a ft-nuviiiç
nouveau dc^'a^procher 'des î iàpips de
raines anec une flottille. Wgèro ; mais ii
a été repoussé par te feu dç pps batteries.
Qû ques ^ateata érîm_nïs''*ht ' é(ô; 

én-
domniasé». y •- • > r • r V j :  - .

Allégations turques
Conslanlinople, 15 mars.

Les journaux annoncent qu'un prêtre
a été arrêté au Liban sous l'inculpation
d'espionnage. Panni«es,-p3j)ieçs,.«e trou-,
vait uno letlre du président do la Chant-'
bfé ïraâtaise dand laqùfeUoxc ideini«r-Je-
remercie chaleureusement pour-teR-pré-
cieuses ..-̂ formations *u .sujot- -do la si-
luaGi_il'*_it' Syrie?'. "Ee fac-Minila de ,1-ît' let-
tre sera -^ktblîé *ilans; uu jouT'nal'- ÎUiistré
turtiJ-":v- ¦'•" " •' - . . ..... i _ n

• ¦ - Itocte, 1 j  niars.
Ste/ani. — Sp. — La Chambre dis-

cute le projet concernant da défense éco-
nomique et militaire du-pays.
¦il . Orlando, gardé-des -sceàtix, ju-iti-

Çi^e ptojeX su point de vue juridique,
bien qu'il ail un caraclere exceplionuel.

Tous Jes pays ont, cn effet, adopté des
dispositions analogues ù- celles propo-
sées,'snâme avec des sanctions plus ,sé-
vèrdt Levprojet fie porte aucUrte atîwnie
ix la: HbïTté de la prcsxt-, Tii d- Jii libre
discussion. Les libertés individuelles ne
font pas .menacée-*, parce qu'elles ne
peuvent ; conrpreinlré te droit d'è-piori-
nage. (Approbations.)

L'ôrafeur croit qné la liberté peut
f tre - conciliée avec la force fine l'Etat
doit avoir pour soutenir 'la lutte forxni-
dable pour son existence sur le terrain
international ; mais s'il était obligé de
choisir entre la Jibearté el ix sécurité du
pays, ce jour-là, il sacrifierait, avec an-
gortsts mais'sans hésitation la Sibérie ù
ia securilé. (Applaudissements prolon-
gés.) •' - • • -' - *¦ ''• ; * --- - ¦ ¦

M. Salandra dit quil ne croit pas né-
cessaire de répondre à quelques orateurs
au sujet des questions inlernationaUrs
parce que l'intérêt du .pays impose au
gouvernement d'être réservé. 11 se borne
à confirmer les déclarations faites aupa-
ravant, sans y rien rchanger, ni -rien en-
leveri ' ÎT'SjOule' que le cabinet n'a pas
besoin <l'un nouveau vole de confiance ,
qiii lui a été donné par la Chambre û
plusieurs reprises. Il cohorte la Cham-
bre a adopter le projet nécessaire pour
la sauvegarde des intérêts du pays. (Vifs
applaudissements.) ¦

La Chambre adapte, •& l'appel *wmii-
nal, par 334 voix contre 33, un ordre
du -jour disant tpur « la Chambre, con-
vaincue que le projet conc-wnanl la dé-
fenwéconomique et miHlair«r-de-i'£lai
-repond aux .suprônieS'inlérèt* Mit pavs,
passe à la discussion paf articles >.-

Le résultat du vole-a élé accueilli par
des salves d'applaudissements. Quelques
député» font de bTcrcs dôdaraliorts pour
motiver leur vote. '

• M. Barzilaî déclara voler -en faveur du
.projet. « Une lorie niaiorile cn faveur
du projet , dil-il , implupie la confiance
dans le gouvernement >

L'orateur rappelle que le gouverne-
ment a affirmé solennellement les aspi-
rations sacrées que ^'Italie doit réaliser.
11 exprime sa confiance^ dans :3a *iréalisa-
lion de ces- aspirations sans aucune li-
mitation. (Vives' approbations.).

L'orateur -déclare 'qu 'il* csl convaincu
que M. Salandra saura avoir tout ie sen-
timent du iioids que doit avoir' sbr .ses
décisions la confiaiwfe que lui ct ses, amis
accordent au gouvernement ù cette heure
grave. .

M. Dari déclare que les libéraux de
droite se rendent compte -de là gravité
exceptionnelle du moment1 où le pays a
le devoir de serrer los «mgi et d'avoir
pleine coàfiance daiis le gouvernement,
« gardien -vigilant de la pairie,-ïeprûsçn-
|ée par ' l'aigle romaine, qui- attend de-
puis des siècles te moment d'eiilcver sa
proie au-corbeau mpaoe ' » ." Il s*oleira le
projet-de loi et il souhaite que la bonne
fortune assiste te- gouvernement pour
accomplir les hautes 'destinées de-l'Italie.
(V i f s  applaudissements.)

'¦ Rome. 15 mars.
Le.Mcsstiggero apprend de Vienne que

François-Joseph aurait répondu par un
refus ¦ aux propositions . présentées paj
le gouvernement dc Berlin au sujet d'un
accord avec l'Italie, j

• L'Allemagne,-qui avait 'retire ses' trou-
pes* bavaroises du ' Tyrol; devrait ainsi
tes y ramener, ct tes travaux de for-
tifications du Trentin seraient repris
avec activité. *

' Rome, 15 niars.
' La. Nuova Antologia, la plus empor-

tante revue italienne, public un article
du comte SoderinL, le distingué pubîi-
cisto catholique, dans. lequel sont (ra-
contées les démarches faite ,ii y a . soi-
ianle«ix ans par &à Sainteté Pte IX,
afin d'amener l'Autriche à renonoer vo-
lontairoment au Trentin. :

Le Pape avait envoyé une 'fcttre auto-
graidv* * l'empereur Ferdinand. Il en-
voya mémo une mission • spécàsle - A
Vienne ; mais sos efforts se heurtèrent i'i
l'opposHion irréduclSilc du goùvenie-
ment îiustro-liongrois.-

L'attitude île la Grèce
Milan, 15 mars.

D'Athènes au Corriere delta Sera :
M. Yénitélos a accordé un entretien

au correspondant .grec du Corriere. Il lui
a déolaré quo le changement du gouver-
nement s'explique fort simplement:
t Nous avons été d'accord fevec le souve-
rain, a-V-il dit, jusqu'au moment où ie
crus que la Grèce ne devait pas perdre
l'occasion favorable dê «e mettre aux
côtés des Alliés, tandis tjue le roi était
partisan du maintien do-la neutralité.

<f Quant aux motifs iq_i fa'oift pousse,
je no puis m'erpliquer taaintenant, non
pas à causa du secret d'Etat, mais parc»
que je^eus auparavant 'renseigner Ié
peup le. Cela ne veut pus dire que je vais
faire dê l'agitation autour'de Ja qaestioa.... .1. . ..r. ,.. ' -..i . U' ;','-,,.,;.-̂ , i., «t,

de Constantinople. Nous aurions voulu
collaborer avee les Alliés en vue de la
conquête de Constantinople, mais non
pas en vue de sa possession par la Grèce.
Il y a certains rêves, si beaux soient-ils,
qu 'il faut absolument abandonner, dèa
qu'on voit l'impossibilité de leur réalisa-
tion immédiate; s

Précautions bulgares
Sofia, 15 mars.

Wolff. —L'Agence bulgare communi-
que- qiie lo ministère de l'Intérieur de
Bu'jjaiie, vu l'extension des maladies
contagieuses en Serbie, a ordonné te fer-
meture de la frontière pour toui les voya-
geurs venant- directement dc 'Sorbie ou
yenant de Serbie par la CrèccHCette me-
sute est appliquée proVisoirciricnt, jus-
qu 'à ce que des baraques ¦d'isolement
aïwit élé iijstaEéès-aûxrlivcrséi stations
f ronti*re.s, pour le .servicie de quarantaine
auiiuet seron£ sOuifais les voyageurs avan\
leur enlise en Bulgarie.

Esl giqus ei Vatican
i%ome. 16 mars.

Le nouvel ambassadeur de^ Belgique
auprèa du Vatican, M. Van den Heuvel,
vient d'arriver à Rome. II a I - i '. aussitôt
une visite au cardinal secrétaire d'Etat,
et il sera reçu sans tarder par le Souve-
rain Pontife.

Audience pontificale
Home, 15 mars.

Le Souverain Pontife a reçu hier, di-
manche, en audience, le premier secré-
taire de la légation de Belgique auprèa
du Vatican.

La santé du cardinal Agliardi
. ' ' . Rome, 15 mars.

l_e» nouvelles de la sanfè du cardinal
Agliardi sont un peu inquiétantes. L'état
du vénéré malade s'est aggravé cesdér-
oUr» jonrs.

SUISSE
France et Subis

Gehète, 15 mars.
M. Jean Morel , sénateur de la Meur-

the, ancien ministre des colonies; el JL
Marraud, conseiller d'Etat, sont venus à
Gsnéve, pour B'occuper des relations
commerciales entre la France et ' la
Suisse."

Genice, 16 mars.
Hier dimanche, après midi, un train

spécial a de nouveau amené 497 évacué»
français venant d'Allemagne. Deux
autres trains étaient annoncés, pour
aujourd'hui lundi à C h. 30 du matin et
4 h. 25 dè l'après-midi; un autre train
est annoncé pour demain,'-'mardi,1 à
(i h. 30 du matin.

M. Charles Bertholet
Lausanne, 15 mars.

A Lausanne, vient de mourir, à l'âge
de 81 ans, M. Charles Bertholet, ancien
inspecteur forestier, qui fut le premier
di plômé en 185S à l'Ecole forestière
fédérale du Polytechnicum de Zurich.
M. Bertholet s'était retiré en 1910 aprèa
&1 ans de services publics. *

Contre les epizooties

.. Berne, 15 mars.
Dans sa séance extraordinaire de ce

matin, lundi, de Conseil Iédéral a approu-
vé .sans modifications notables le'projet
de loi sur les epizooties, présenté par U
Département d'économie publique.
U suspension du r Petit Jurassien »

¦ Delémont, 15 mors.¦ L'association de la presse 'jursssàerrtne,
réunie hier, dimanche,' en assemblée «x-
traotrdînâire, pour distUlcr H quçstitmdà
ia sùspensioU dii Pe'tit Jurassien, a ré.
digé'tine adresse à l'autorité fédérale.

Golle adresse sera publiée demain,
tnatxh, dans ies ionrnaux* du Jura,

Pour les vignes
: ' Sion, 15 mars.

Les viticulteurs du Valais ont appris
avec -atisîaction quo quatre vjagtro» ia
sulfate, icommandés par l'Etat, sont ar-
rivés dans le canton du Valais. Les in-
quiétudes qu'avait à ce sujet le monde
viticole tendent ix te calmer.

¦ULLE-nS SîETEOROLOaiQUl
. JH0EP8 PEOBABIi»

eu» 1» SBISM ooetiasttit v '"
'Zurich, iJ min, rniit.

Matin brumeux. Ciel variable. Gelées
nocturnes.

Le triomphe
de l'cmplAtre c Rocco > est irrévoea-
Meet les maUxtomnie 1ès rhumaiùmes,
la lumbago et la goutte  disparaissent psu
à ppa grées à cet excellant remède. Apph'.
ques sur l'estomac, ees empUtras agissent
avec un» remarquable afleaelté en cas da
diprtlion pdnitle.

EKlner le nom f Baeeo >.
Dani t-jutes tes pharmacies i 1 fr, 25.

Baccalauréat français
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Et nous aussi, en Suisse,
en guerre avec les dures nécessités du moment ! Nous aussi, nous avons
maintenir l'activité de l'esprit et la vigueur corporelle, ou de les récupérer
ressemble à aucun des fortifiants connus. Ce n'est pas un produit artificiel obtenu par le mélange de plusieurs substances médicamenteuses. Le Biomalt
est un extrait naturel de malt d'orge pur, extrêmement riche en phosphates -végétaux assimilables et en sels nutritifs. Le Biomalt fortifie les nerfs en
leur apportant la substance même dont ils se composent ; il stimule l'estomac sans le fatiguer et le met à même de distribuer à chaque organe la
portion de sucs alimentaires nécessaire à la vitalité. Si vous êtes iatiguè, si vous manquez de forces, n'hésitez pas, essayez le Biomalt et vous sere z
étonné du résultat Si vous êtes faible, devenez fort , prenez du Biomalt. Le Biomalt est en vente partout en boîtes de Fr. 1.60 et Fr. 2.90.

L'usage journalier revient à 25 centimes seulement.

Bibliothèque rose
Arjuzon (d1) : Seconde mère
Pttray : Robin dît boil.
Schmid : ISO ContM pour

lei enfants.
Stgar (M"» de) t DUOJ l«

cbemlneau.
— François le bonu.
— Jean qui grogne tt Jim

qui rit
— La Fortuno do Qaspari.
— La Sœur de Gribouille.
— Quel amour d'enfant I
— Un bon petit dlabta.
— L'Aubères da l'Anga gar-

dien.
— Lo Général Douraklae.
— Les Petites Filles modèle*.
— Mémoires d'un Ans.
Stolz (M«»| : Les VeBcancoa

d' un grand-père.
Vareppe (C"" Ual : Coup d«

Wa.
Le volume : 3 fr. 50

EN v SON X__t\
I la Librairie oatholiaoe

130, Place St-Nicolat
tt Avenue de Pérollet, Pribourg

Jeune Salue, 21 ans

demande novelle situation
d» bnrean, dans la Saisse ro-
mands. Eattée : t. ' n-.' .-i l .  Pre-
mière» références

Offres sons chiffres H 1019 F ,
i Haatenttein & Vogltr , Pri-
bourg. 977

JEUNE HOMME
Oadenaaadeaojeanehomme

connaissant un pen les travaux de
campagne. Bons soins et bonne
occasion d'apprendre l' a l iemani .
Gares selon capacités.

S'adres. k H. 1 runltt Grob.,
Wlncoan (ct. de Soleure'.

Domestique de maison
Oa dcmuude nn homme

d'Âge mûr. connaissant bien l'en-
tretien d'an jardin et pouvant
s'occuper da serviee d'intérieur.

S'adresser à Haattntlein et
Vogler , Fribourg, «ons II1017F.

HEsUSks

''«Bissai

POMPES FUNÈBRES GÉKÉBAIES
Fondas on 1870

DépOt géaéral de cerenclU, ronronne* rt toc»
artlrlea fouérjUrt ¦ «t rtllglcnx poar le canton de
Fribourg.

Magasin : Bue de Lausanne, 66
FRIBOURQ TÉLÉPHONE

B. CORBOUD , dépositaire
¦ Transports funèbres internationaux

Même maison BESSEN5H xA.v.v., Lausanne
_______________maai__asKam_Ai__ _»um_aBxm_w

OX DEBANDE

un garçon
catholiqae, de 16-18 ans ou plas
.'.ge , exempté du servioe mili-
taire, sachant Vreire , pour toisner
l i  vaches et du jeune bétail.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de lamille. Gage selon en-
tente. H 11 G I L ;  985

8'adresser jusqu 'au 10 avril ,
a. -pliis tard, 't. lï, *r-j,\_ Ot.tr-
iii ri-r, Ltppenrùt i , Nenea*
kirch (ct. Lucerne).

VENTE JURIDIQUE
L'olliee des ponrsnites de la

Sarine vendra en 2mM mlats,
le mercredi 17 man, a » la.
de l'aprèa-naltfl. <Jt son kn-
r«-»u t o «bUgatlona de la
6r»n<t Bf*MWI« et B™»-
re isard.  H 1052 F 981

A TENDUE

deux cMens-caniclies
dressés à la truOe.

S'adresser k m. nujinnt ,
Beaureparit Vr l - aonrg. 976

tente juridique
L'office des faillites de la

Sarine exposrra en vente , aux
enchères publiques dotnat la
Halaoa de JBaUee, * Fri-
boarg, samedi 20 mati, dèt
2 heures de l' après midi : Un
grand char k pont avec cadre,
1 petit char k pont avec cadre.
limonière et timon , 1 voiture,
1 traineau , 3 bascules, 1 collier
Irançais , 1 harnais, 4 couvertures
de laine, 1 couverture en cuir,
I lugeona, 3 chaînes de recule-
mont , 2 camions, 39 sacs de
bourre, t balance, î balanciers ,
I sabot , b sacs son de riz , échel-
les, 3 iaux-colliers, ete.

La vente aura lieu & lont prix.

A VENDRE OU A LOUER
uno écurie

Rue des A lpes , 47
S'adresser k B. ph. Gottran ,

rus Sainl-iVicoIa». 158. 490

Vente juridique
L'office des poursuites fera

vendre au plos ollrant , le mer-
credi 17 mara. k 4 % h. de
l'après-midi , au N" 11 , rue du
Nord , à Fribourg : I petit char.

Poissons
Cabillaud le % kg. Fr. 0 80
Merlans > > » 0 60
Morues • > » 0.10
Harengs fumés, 15 cent, pièce.

Soles, palées, bondelles, per-
ches, brochets, traites, etc., au
plus bas prix. ~

Volailles de Bresse.
Poules de Bresse, extra Fr. 1.40

le X kg. 915

Comostlblci F. PAV1D
Yvtfdoa.

BrornattlJ ULBIOTUCI

rl i f i an t  retomman^g /(&_%&' jjjlO-' M f.""''"1" r"°

wiwtciigaggg f̂fwpaBiag^

GAS DE CONSCIENCE
à l'usage des personnes da monde

PAR

M. l'abbé L. DE8BRU8
Prix : S rr. OO

Ei ten te  à la Librairie catholique
130 , Place Saint-Nicolat, et Avenue de Pérolles. Fribourg

Le plus puissant DEPURATIF DO SA.NG, spécialement appro
prié k la

Cure de printemps
-pe toute personne soucieuse de aa santé devrait laire, est oertal
ne oient le

THÉ BÉGUIN
qui guérit t dartres, bontons, démangeaisons, clous, eczéma, ete.,
qui fait dliparaltr-e t constipation, vertiges, migraines, digestion»

difficiles , eto.
qai parfait la egatrlaea des ulcères, varices, plaies. ïambe'

ouvertes, ele. 986-515
fui eombat aveo sucoes les troubles de l'Age critique.

La boite : Fr. 1.25 dans toates les pharmacies.
Dépil : A FRIBOURQ : Bouitkntcht & Gottrao, Lapp

d _ SAVON HYiïiTl
de C LERMONT & E. FOUETFr. Q.S5 è. Gera.Wo

composé selon la formule dn
U' Kreis, spécialiste poar les
maladies de la peau. Débar-
rasse la pean de tonte impureté
et la rend lisse et nette.

La CRÈME HYGIS em-
ployée en même temps que la
FOUDRE HYGIS donne an
teint fraîcheur et beauté.

En venle dans tous les ma-
gasins de coiSenrs, partume-
ries, drogueries et pharmacies

VINS
En considération de la guerre actuelle et par suite du calme

régnant sur la marche dea affaires, nous avions primitivement l'in-
tention de suspendre notre réclame pour vins. Tont-lois , un verre
de bon vin eat, pour an très nombreux public, un véritable
besoin et nous pouvons , ensuite d'achats favorables, oflrir tria
avantageusement :
l i o n  m i l l i o n  rouge i Pr. 40.— par hectolitre ~ .-M a c  ou • ¦ es.— • > ¦* „ 2
Bordeaax » > 70.— > > § = Z"
Boirieiae blano > 70.— » » £ et
et, en outre toujours le même St-Georgea excellent, bien
connu, authentique on genre, au prix de Fr. 5 fi.— par he clô-
ture.  Echantillons et prix courant détaillé gratis et franco a diapo-
tition. Ponr négociants, nons livrons en tonneaux de tontes dimen-
sions et de plas avec un rabais proportionné suivant la quantité.

n. COLOKB <fc Cle. Fleurier.
SOURCES*do l'ÉTAT FRANÇAIS *

H VICHY CELESTINS
JPSSSL Eau ds tabla et de régime des
1̂ 1 

AR
THRITIQ UES

9 H V ICHY GRANDE-GRILLE: Foio
JgUBBt-- ™ VICHY HOPITAL : Estomac
©^̂  __^ 

PRIÈRE POUR LA PAIX
COMPOSÉE ïT ORDONNÉE

PAR SA SAINTETÉ LE PAPE BENOIT XY

En vente i la Librairie catholiqae el i la Librairie St-Paul , k Fribonrg.
Prix -. 10 cent, la doux. ; eo cent, le cent. Port en (us.

On trouva également aux Librairies St-Paol , la même prière,
TEXTE A 1,1,1'n A M), aux mêmes conditions.

HIIIIWI

Fri. 2.*=

nous sommes en
besoin d'avoir des nerfs solides et sains. Le moyen est bien simple de
lorsqu'on les a perdues; il consiste à prendre du Biomalt. Le Biomalt ne

3 bons parquetenrs
se recommandent pour tout tra-
vail concernant lear état , soit
pose et raclage de parquets.

S'adresser sous H 917 F, â
Haa»«n»l«in el Vogltr, Fri-
bourg. 887

JEUNE HOMME
intelligent et sérieux , de la Suisse
allemande , po«édant bonne ins-
truction secondaire et connais-
sances de la langue française ,
demande- pluee dans nne ban-
que ou antre bureau de la Suis-*
française, lléférences 4 dispo-
sition.

S'adresser 4 Haasenstein et Vo-
gler, Bulle , soas II 355 B. 979

Mobilisation
1914-1915

On demande partout
des ^
Emîiiem. ealp' Xiim
suivant les troupes, ponr
la revente d'arlicles
• Souvenirs de la Mobi-
lisation > . Venle facile
et -rémunératrice. On
désire ansii quel ques
revendeurs parmi la
troupe. — Kcrire à :
Cate gare 14910, tau-
canne. 888

A VEN DUE
k proximité de la ville, ane
maison d'habitation
comprenant 2 logements avec dé-
pendance», confort tt grand Jar-
din. Exige pea au comptant.

S'adresser par écrit, sons
chiflres H «5 F, a Haauntfein &Vogler . Friboura. ttt

A loaer, k proximité de la
ville, pour la saison ea pour
l'année,

maison de campagne
meublée

lî chambres, jardin d'agrément,
potager, verger, belle vue, prix
avantageai.

8'edrewer k MM . Wstk,Aeby, lianoimr». 807

Pétrole, P* qualité
latte à 18 litres, Fr. B.25 , pori
dû. II 1555 0 974

MorguuU A C«, Lugan».

A louer, à Montreux
Oafé-reatanrant. — S'adres-
eer : Braaaexle Bean-tegarA,Montreux. II108 M 732

A LOUER
pour le 25 jaillet, 3 losemeata
de 6 chambres et dépendances
dana maison neuve, roe dn Tir,
avec tout le contort moderne.

Idem : 1 logeasses de 6 cham-
bres, i la rue de Komont.

S'adresser i H. a. Hogg»
Mon» , en/repreneur , suenue
du Midi , 17. toi

* _«nfc Armes à feu
^M9&k Flobert de

Vfc/ \a poche, t mm.
• fr.2.50. Orand,

dep. Fr. 1.50. Revolver 8 eoaps,
7 mm. dep. Fr. 8.—, k 9 mm.
Fr. 11.—. Pistolets, Fr. 1 es.
Revolver k percussion centrale
tour cartouches 7 mm. Fr. 12.—,

9 mm. Fr. IS.—. Pistolets auto-
mati ques , véritable Bronvie. cal.
6/35 Fr. 88.-, cal. 7/65 Kr.
40.—. Fusil de chasse; k 2 conps,
dep. Fr. 33.--. Munitions. Cata-
logue gratis. Réparations. —
Loole I8CHY, fabr., Pajretne.

AiV.:e: it rfanlJMi ine Uni tltttrijii.

omcii

afortifunr rpcommstia en
Si 11 HH l l l l  u H i m  i l " i  'Hl 1
mi M i n n  nu i  nu i i n i i r t t 'ftiHniimuiuiiii i ia
ly,Boîte Pfix fti .Z?° m

twm

guerre,

BEPBESENTâNT SEBIEOI
trouverait emploi pour viiiter
la clientèle particulière da can-
ton, branche denrées alimentaires .
Occasion de gagner facilement sa
vie ponr Suisse venu de l'Etran-
ger pour la mobilisation. Dana la
mime maison, il y aurait emploi
pour un bon

COMPTABLE
S'adresser par éerit, soui

M. O. 15 ,123, au bnrean d«
l'Iadleatenr. Friboarg.

ÉCOLE
DE CHAUFFEURS

la plus sérieuse et la mieux mon-
tée en Sniwe, lorme comme
excel lents  condurteme et
réparateare d'aotomobtlee
personnes de tout Ige ou pro-
cession. Bievet fédéral garanti.
Plaeement gratnlt.

Uem. prospectus -. I.4-VAN-
CHï, auenue Bergièret. 30,
Laoaaaaa. 963-301

A l' adresse cl-dessous, on a
l'oocaaion d'apprendre la «oa»
f eetlon do aonvel Balf orme
Me l'Armée Nuttir. Cf . i

AU CHIC TAILLEUR
Rue du Tir , A'o U

PRIBOURG
A I.OI; I:H

à Romont, ensemble ou sépa-
rément, un , - ..'.

appartement
de 6 pièces et dépendances, et an
magatin bien eitué.

tTairesser i CU. «tirait, no-
laire, k Bomont. 969

A LDDER A CHABLES

un bâtiment
neuf , comprenant 7 pièces avee
cuisine, cave, galetas , jardin atte-
nant.

S'adres.A Jona-Iconls Moi-
¦er. à Obttblea. 970

VENTE JURIDIQU E
_ L'oflice dea faillites de U Sa-

rine exposera en vente, anx en-
chères publiques, k la salle des
ventes, -endredt 18 man, dés
i heures de l'après-midi : i tables
bois dur , 1 toilette, 5 ohaises ean.
nées , t petite pharmacie. 1 con-
sole, 1 desserte bols noir, l ar-
moire 4 glace, t bibliotbèqne,
I pupitre américain, l stand pi-
pitre , 1 pupitre sapin, f machine
k écrire Remington, I milien de
aalon, 2 pendules, S divans, t laa-
leuils, I tub, t bonheur du jour,
t petit buffet , 1 preste k copier,
I lit complet, 1 table de nuit,
I chaise, 2 vases i fleurs , brites-
bise, I lot verrerie, vaitselle , dn
vin en bouteilles, l canapé, S chai-
ses rembourrées , t piano Sshmidt
Flohr ft l'état de nenf , etc.

La vente aara lien * tont
prix. H 1053 F 981-311

A LOUER
HOtcl-eafé.reataaraBt. -S'adresser : Braaaerle Beaaregard , Boatrenz.

A POUR LA
B* CHAUSSURE
1§É «N'EMPLOYEZ
ii&£ QUE LE

i! Les Paillettes d'or |
1| 15 SERIES PARUES ï

'¦¦X Prix de chaque série : 60 cent. i

M EH VENTE A LA LIBRAIRIE OATHOUQUE \
ffi 130, Place Baiiit-Nicolas at Avenue d» Jérolles , Fribonrg. i

GRAINES FOURRAGÈRES
EsparceUci , Fiommonthal , Rsygras ang laii , Trèfli

Luzerne, Mélange pour prairies et gazons, ainsi que toui
les graines potag ères et de fleurs , en première qualité.

8e recommande, H 1013 F 916
Ernest Q. VATTER.

ci-devant G. Wagner, Fribourg,

Tél. 5.77 Tél. 5.77
Blanc, Michaud d C*, Friboarg

3, Place de la Gare, 3

CHAUFFAGE CENTRAL
Transformations

Réparations
Tél. 5.77 Tél. 5.77

I I

L'Hôtel et Bains de Croche
ri ; BEX-LES-BAINS (Vand)
est ouvert coinme d'habitude

Prix mode T tes, en rapport avec les circonstances actuelles. Etabli
sèment de bains répnté , avec personnel féminin et masculin i
premier ordre, l'rospectns franco par la Direction.

II 3076» L 084 B. FMche <fc C".

KKKICKKKKttKKKKXKKKKXtt j
X Grand asgortiwent de grillages l
•C k maille» curées et hesa.got.ale*. t
S Ronces artificielles dans toutes lea t
Jg épaisseurs. 889-270 I

* PRIX RÉDUITS |

* £ WASSMER, Fribourg i
X et ©ôté de ©>xirit-îSicoliu* j

xux *xuxnnxx *u***u*xMi

Banque Populaire Suisse
Les sociétaires de la Banquo d'arrondissement de Fri-

boure sont invités à assister à l'assemblée générale qui aura
lieu le dimanche 21 mars 1915, à 10 h. da matin, dans la
grande salle de l'Hôtel du Faucon.

U présentation de la carte d'admission est exigée. Pour
lea tractanda, voir la Feuille officielle du cantou N» 10 et 11.

Le rapport de gestion sera à la disposition dee sociétaire*
à partir du 15 mars. -

Fribourg, le 3 mars 1915. y - '¦¦'¦ - 973-305
La Commission de Banque


