
Nouvelles du jour
Combats près d'Ypres.
Violentes attaques russes au nord de

Varsovie et dans les Carpathes.
Le croiseur allemand « Dresden » a

élè coulé «ur la cô
Trois points du front occidental ont

clê marqués «par des actions d'une cer-
taine imporlance, [xndanl Jes deraic-
res quarante-huit heures : la région
d'Ypres, colle d'Arras et l'Argonne.

Une forte attaque allemande s'est
•produite au sud d'Yiprcs, contre l'aile
{
¦rjudic ides positions anglaises, à

Saint-Iîloi.. Il s'agit d'une localité si-
luée à quatre kilomètres d'Ypres. sur
la route allant à iLiJle. iL'allaque alle-
mande a élé 'Violente ; elle a obligé les
Anglais à évacuer Sl-Eloi sur le pre-
mier moment ; mais ils ont pu en-
suite rentrer dans le .village, cn repre-
nant à .l'assaillant une partie du ter-
rain qu'il avait conquis.

-L'attaque allemande est en relation
évidente avec de résultat de l'offensive
anglaisaqui s'esliproduiteplusausud,
dans la direction «ie La Bassée. Lc
commandement allemand a imaginé
une diversion pour venir cn aide ù
elles de ses troupes -qui ont à contenir
j  poussée des lArngfais contre fa route
LiÙe-La Uassée. '• ¦

Au nond d'Arras, les Français, qui
ioi\\.àosws longtemps des efforts pour
s'élever du îonid du .vallon de Carency
sur les hauteurs qui le dominent cl
sur Jeesquelles est située iXotre-Damc
ide Lorelte, ont réussi avanl Jiier à
gagner le rebond du plateau par une
iliaque qui leur a fait emporter d'un
(Mil coup trois lignes de -tranchées
allemandes.

Enfin, le dernier communique
français signale tpie l'Argonne est 1e
t.icàtre d'une activité intense, il/es Al-
lemands poursuivent «(piniatrément
leur oîf.ensive dains la direction du dé-
lils de La Chalade ; leurs tentatives
se heurtent à une résistance tenace.
.Sur la lisière orientale de la forêt , les
Français ont complété leur suocès dc
Vauquois , cn occupant la partie oc-
cidentale de ce village, dont ils ne
taaicnl encore qu'une rangée de mai-
sons. La conquête du plateau de Vaii-
luois donne aux Français un point
fappui précieux, dont la possession
fortifie leur siluation cn Argonne.
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Bes attaques russes espérées en
masses considérables se sont produites
au nord de Varsovie, autour de Przaz-
nysz. Los Busses ont bien le senti-
"Knt que c'est là qu 'est de (point criti-
que de leur fnont nord. Przaznysz
limande l'entrée d'une plaine que
traverse la route allant à Pultusk, pe-
->te place forte sur la iN'aref. C'est le
«emin ite '"jihis court et le plus com-
^wàc vers Varsovie. On comprend
p« les Busses fassent bonne gardé à
;mtrée de icotte avenue.
les bulletins autrichiens signalent
's attaques russes également *on-
d-ôcs a/vec des efifeclifs énormes dans
*• -^iion centrale des Carpathes. iLa
'«ht des Austro-Allemands cs-t trè».
J^unde , disent les conMnuniqués de
Vienne.
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_ Nous, av«rts' s'ûgnalé que, il y à huit
lours, s'élait tènuâ Vienne un conseil
"e la eGourwme, auquel assistait lc
"cuveau ministre des affaires étran-
Sèrcs d'AutTiehe-Hongrie, baron Bu-
ïian ; -Je comte Tisza , chef du uninis-
,ere hongrois ; le comte Hœtzendorf ,
cilûf du grand état-major général.

On sait aujourdliui qu'on a discuté
•à les promesses à faire â l'Italie pour
« engage,, â rester neutre. C'est ï'Au-
lr'c-ie qui a fait les frais de .cette

e chilienne.
avance. On serait tombé d'accord pour
offrir n l'Italie une partie du T«nlin,
el, celte fois, François-Joseph, jus-
qu 'ici arécalcitrant, s'est résigné au
sacrifice auquel il s'élait jusqu'à pré-
sent dérobé.

Les propositions de Vienne et de
Berlin ont élé l'objet des visites de
M. de Bûlow chez les hommes diri-
geants de d'Italie. Mais les Italiens
trouvent maintenant que de Trentin,
c'est trop peu, et la mission dc l'am-
bassadeur d'Allemagne à Borne esl
considérée comme ayant échoué.

w *
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intéressante conversation qu'a eue son
correspondant d'Athènes avec un ami
intime de M. Venizelos qui lui aurait
raconté les événements qui précédè-
rent la retraite du grand homme
d'Etat grec.

Alors que la Serbie avait fort af-
faire <M>ntrc l'AUtrieflie , M. Venizelos
fut invité à deux reprises par la Tri-
ple Entente à prendre des.amies con-
tre TA.utti.clvc.. et l'AUeniagne. -Deux
fois, il fut obligé de répondre par un
refus, car les puissances ne ipouvaienl
aucunement garantir la Grèce contre
•une attaque de la Bulgarie-
¦Dernièrement, à ila veille d'entre-

prendre le bombardement des Darda-
nelles, la Triple .Entente revint à Ja
eliarge. mais, <né voulant .]»as s'exposer
à un nouveau refus, elle fit auprès de
M. Venizelos des démanches officieu-
ses. Celui-ci repondit que dc roi lui
serait opposé. Les puissances l invitè-
rent alors à interroger le roi et, dans
¦le cas où il se prononcerait favorable-
ment , elles lui feraient une demande
officielle. M: Venizelos provoqua alors
la réunion du Conseil de la Couronne,
¦au il csiKisn son point de -vire r «former
aux alliés un secours de 50,000 hom-
mes ,potir attaquer les Dardanelles. En
rclour , M.-Venizelos s'engageait à ob-
tenir i\e .vilayet de Smynie. L'état-ma-
jor lui répondit que ," l'armée grecque
diminuée de 50,000 hommes, on ne
.pourrait pas défendre clficaœanent la
frontière contre une attaque turco-
bulgare. M. Venizelos réduisit alors
ses prétentions à 15,000 hommes, plus
la flotte tout entière et les .bases na-
vales.

On lui répondit que la .présence des
soldats grecs parani Jes troupes qui
entreront à .Constantinople serait mal
vue de da Bussie ct que, d'ailleurs ,
personne ne garantissait ù la Grèce
des ecoinpensationis en Asie Mineure ;
ù quoi M. Venizelos répliqua qu'il
suffisait à la Grèce d'avoir pour elle
la France et l'Angleterre et qu 'avec un
peu d'habileté on pourrait exploiter Jes
di-vergénees entre les alliés. L'ex-pré-
sident du ministère rappela la der-
nière guerre des Balkans qui rapporta
à la Grèce beaucoup plus qu'elle n'a-
vait espéré. 11 rappela l'exemple de
Cavour qui , pour arriver à Kome, sui
habilement envoyer uue anmée pié-
montaise en Crimée. L'état-major fit
remarquer que, au&me si la Gièce ac-
querrait le iviJayet de Smynne, U lui
serait impossible de le défendre contre
les Turcs, si loin de ses .bases navales
et si près de collés de -la Turquie.

M. Vériizélos riposta qu'il serait fa-
cile de s'entendre-'iiVécla Bussie, l'Ita-
lie et l'Angleterre pour mettre à la
raison une Turquie affaiblie..

Bien n'y dit. Tous'-les arguments de
M. VéniJÂlos se heurtèrent à la vo-
ilante irréductible du iroi, de quelques

hommes politiques et des chefs de
l'état-major. M. Véaiiaclos reproche
assez vivement à ces derniers leur ti-
midité. « Ils craignent, a-t-il dit , pour
l'intégrité de notre territoire, alors
que, au mois dc mai dc l'année der-
nière, ils nous poussaient à la guerre
conlre ia Turquie, se faisant fort de
tenirctôle à da Turquie et à la Bulgarie.
La Boumanie avait pourtant déclaré
qu 'elle n'appuierait pas la Grèce et
elle lui conseillait nième de rester
tranquille. Aujourd'hui da Grèce au-
rait pour elle de concours de trois
grandes puissances ; la situation est
donc bien différente. »

L'homme d'Etat a dû s'incliner de-
vant l'armée. Il lui cn garde une cer-
taine rancune, qu'il va exploiter de-
vant la nation.

¦Le Giornale d 'Itàlia raconte que dc
graves conflits se sont élevés dans les
premiers jours de mars entre les vo-
lontaires italiens et la population
d'Avignon. Les Garibaldiens, injuriés
par quelques habitants, ont fait une
manifestation devant d'hôtel de ville,
dont ils ont brisé les vitres à coups de
pierres. Le commandant de la place
dut intervenir, dl y cut des arresta-
lions. Deux jours plus tard , la légion
était dissoute.

On dit à Bome que, •& la suite de
cette mesure. 4e gouvernement alle-
mand a décidé de relâcher Jes ihuit ga-
ribaldiens prisonniers, dont un jour-
naeliste et un professeur. Tous les huit
sonl blessés.

L'Allemagne a jugé à propos , pour
se concilier l'opinion américaine, de
donner entière satisfaction au sujet du
Frye , coulé par le crois>eur allemand
Eitel-Friedrich, comme il transportait
du blé à destination de d'Angleterre.
Elle a fait de cet acte une faule uni-
quement imputable au capitaine de
l'Eilel-Friedrich.

Celte manière de voir, portée offi-
ciellement ù la connaissance du gou-
vernement des Etats-Unis et acceptée
par celui-ci, aura pour premier cficl
d'empêcher que l'Eilel-Friedrich soil
confisqué par l'autorité américaine.
Mais le s ut de ce croiseur n'en est pa«
devenu meilleur ; au contraire. Or
sait que lc droit maritime permet è
att imvicv ibtUigéranl de. se réfugier
dans un port neutre, mais ne l'auto-
rise à y rester que vingt-quatre beu-
res. L'Eilel-Friedrich doit déjà avoir
quille ou va quitter le port américain
de New-Port-News (Virginie), et l'on
présume ce qui l'attend au large : des
croiseurs anglais s'apprêtent à Je ca-
nonner et à de couler.

Les souverains, ayant à ecraindre
les risques du métier, c'est-à-dire
non seulement Jcs ooî ps des assassins,
mais aussi les -conséquences des révo-
lutions, ont înabitude de placer lour
fortune à l'étranger, en capitaux ou cn
biens-fonds. On savait que Guillau-
me II , par le moyen d'un prète-nom,
avait acquis de vastes propriétés dans
la 'Colombie britannique, .province
canadienne. Au ecomanencement de la
guerre, ces propriétés ont passé entre
les mains de citoyens américains d'o-
rigine allemande. Sur l'ordre de l'An-
gleterre, les autorités canadiennes
redierclicnt aujourd'hui si ces ventes
ont été .réelles ou fictives. On arrivera
probablement à trouver qu'eUes sont
fictives. Mais, dans ce cas, que fera
le Canada*? OR l'incite à considérer
Guillaume II comme le représentant
d'un Etat belligérant, et , naturelle-
ment, cela étant, ses propriétés se-
raient confisquées. Cette opinion nous
paraît juridi-quement inadmissible.
Comment aurait pu faire Guillaume II
autrement qu'il n'a fait pour jouir du
droit de propriétaire reconnu à cha-
cun et dans n'importe quel pays?.

L'Association dékpressejorassieoiie
et l'affaire dn « Petit Jarassien »

(Dt vslr* carmfecdiat)

ï 'S Vne assemblée générale extraordinaire
de l'Association des la Presse jurassienne
s'est réunie dimanche à Delémont pour
s'occuper du cas du Pelil Jurassien, sus-
pendu pour deux mois. Le rédacteur de
ce journal. M, Léon Froidevaux, étant
Je présidcnl dc l'Association et ctan-t in-
téressé, la discussion a élé dirigée par
ie vice-président, il. Alfred Bibeaud fils,
avocat et putAk-iste à Port-enlruy.
j .  Sans entrer dans l'appréciation, du
fond des articles incriminés, l'assemblée
a tenu â défendre le Petit Jurassien e!
f a n  rédacteur tur le terrain des ps_i__x_\pes
de noire droit ipuUk. Elle a décidé d'a-
dresser au Conseil fédéral la .protestation
suivante :
. L'Association de ia Presse jurassienne

réunie, le 14 imars 1910, à Delémont, en
assemblée générale extraordinaire pour
ejuirniner l'affaire de la suspension *lu
Petit Jurassien à tSIoutier,
' Considérant que les pouvoirs discré-

liomiaires dont de Conseil fédéral a élé
investi visent la défense nationale et ne
sauraient restreindre les garanties cons-
titutionnelles au point de vue intérieur,
ainsi qu'il appert de différents juge-
ments, en particulier de celui qui a «té
rendu pax ie tribunal territorial II en la
cause Xavazza ;

Constatant , aux lermes mêmes de l'ar-
rêté da Conseil fédéral ordonnant la sus-
pension pendant une durée <lc deux mois
du Petit Jurassien, que l'autorité fédé-
rale a entendu réprimer les opinions
émises paj* le rédacteur de cc journal
sur des questions de politique intérieure ;

Que celte mesure du Conseil fédéral a
ainsi constitué à la charge du rédacteur
du Petit Jurassien un vcéritablc délit
d'opinion ;

Que celte prévention est incompatible
avec les garanties constitutionnelles ins-
lilurMit la liberté de ila prresse et la liberté
d'opinion ;

Qu'en tout état de.cause 3e Petit Ju-
tastien et son rédacteur ne pourraient
pas être soustraits ù leur juge naturel et
rjue le Conseil fédéral ne pouvait pas.
sans abus <ic ijwuvoirs, prononcer des
sanctions qui ne relèvent que de l'aulo-
rilé judiciaire ;

Considérant que celte atteinte aux li-
bertés constitutioraietles met en péril les
intérêts professionnels des journalistes :

A l'unanimité.
Estime que la mesure pris» contre le

Petit Jurassien est entachée d'arbitraira
Cl émet le vœu que les libertés constitu-
{hnne-Jlcs demeurant intégralement sau-
vegardées.

La protestation a ote adressée bter,
lundi, au Conseil .fédéral. Le môme teste
a été envoyé à l'Association de la Presse
suisse avec -une requête dc l'assemblée
t-endant à ce que les organes centraux
interviennent dams le -même sens.

NOUVELLES RELIGIEUSES

l'.s prUm poor 1* pilz
S» Sainteté Benoit XV, fusant droit anx

demandes de nombrevx fidèles, a permis de
répéter en Europe 1(9 prières ponr la paix
qui seront dites, dimanche prochain, dans
les antres continents. Ce joar U donc ga-
gneront nne indulgence plénière les fidèles
qui, ay»Dt reça les sacrements, prieront
devsnt le Saint Sacrement exposé.

U .-2r-ar.il Arjll iTdl
Le Secolo de ililan apprend de Rome <jw

l'état du cardinal Agliardi , secrétaire d'Etat,
s'est soudainement aggravé. L'illustre prélat
est atteint d'une pleurésie. Les médecins
croient la catastrophe imminente. Le malade
s reçu le viaticnie et le Souverain Pontife lui
a envoyé sa bénédiction.

L» T. I. P. Iwlochjwild
De fa Croix da Paris :
On a dit tant de choses tendancieuses su

sujet do nonveau Général de* Jèsoites que
nons nous {tisons un devoir do trahir l'inti-
mité en reproduisant ces détails donnés par
lui-même dsns mie Uttre, i un ami qui est en
France :

• S UT 86 votsnts , il r avait 6 Allemands,
dont 2 Suisses. Comment donc peut-on voir
dans l'élection une infla 'tnce allemande ? Ja
garde les sentiments da nos fsmllles à l'égsrd
de la France et les considéra comme un non-
veau devoir depuis que je suis nommé. Mon
meilleur ami paternel et mon conseil donné
par l'Ordre tst frsnçais et o'est lui qui *
conduit l'élection. •

Nous répétons qne cette lettre intime esl
da Général des Jésuites lui-même.

LA GUERRE EUROPÉENNE
Sur (e front oooldental

Joczsée un 14 man
Communiqué -français d'hier lundi,

15 mars :
L'armée belge a continué à progresser

dam la boude de l'i'ter et au tad de
Dixmude.

Les troupet britanniques, trèt violem-
ment attaquées dont ta toisée d'hier, à
Saint-Eloi, tad d'Ypres, te sont repliées
d'abord tégèretnent, puis, contre-atta-
quant, ont repris une partie du terrain
perdu. Le combat continue. Dans ia ré-
gion de Xtaae-rCbaptile, aucune modifi-
cation. ,

En Argonne, l'ennemi a tenté à la f i n
de l'après-midi du H mars une troisième
et très violente contre-atlaque pour re-
prendre les tranchées que nous avons
conquises entre te Four-de-Paris et Bo-
lante. Comme les précédentes, cetle con-
tre-attaque <r été repoussée.

Communiqué allemand d'hier 2umli,
15 mars :

Wettertde-les-Rains a été canonné hier,
vint effet , par deux canonnières enne-
mies.

Une attaque sur une position occupée
par les Anglais au sud d'Y pres a fait de
bons progrès.

Des attaques françaises  partielles au
nord de Le Mesnil (Champagne) onl clé
repoussées avec de lourdes pertes pour
l'ennemi.

Dans tes Vosges, on combat encore sur
des points isolés.

Journée dn 15 ma'i
Communiqué français d'hier soir,

lundi, 15 mars, â H b. : - t
La journée dli'ler a ètè marquée pai

de nombreuses actions favorables pour
nous.

Dans la région de Lombaerlzgde, no-
tre artillerie a effectué des tirs très effi-
caces contre des ouvrages ennemis. Les
Allemands ont tenté dc reprendre un
fortin que nous leur avions enlevé dont
la nuit du II  au IS. Ils ont été repous-
ses, laissant sur le terrain une cinquan-
taine dc morts ; nos pertes sont insigni-
fiantes.

Au sud d'Ypres, Formée britannique,
qu'une attaque des AHcmaitds, fu'er,<u>ait
obligée à se retirer en arrière du village
de Saint-Etoi, a repris le village et la
presque totalité .«fe* tranchées voitines,
malgré plusieurs tontre<tlaqucs de l 'en-
nemi.

Aa nord d'Arras, une attaque trèt
brillante de notre Infanterie a enlevé
d'un seul bond trois lignes de Iranchées
sur l'éperon de Sotre-Dame de Lorette,
et nous avons ainsi atteint le rebord du
plateau. Nous avont fait une centaine de
prisonniers, parmi lesquels plusieurs of-
ficiers et sous-officiers. Uous avons dé-
truit deux mllraillenses et fail explose/
un dépôl de munitions.

Plas au sud, dans la région d 'Ecurie
ct de Roclincourt , près dc la route dc
Lille, nous aoons fait  sauter plusieurs
tranchées allemandes et empêché l'en-
nemi de let reconstituer.

Dans la région d Albert , près Camoy,
les Allemands ont f a i t  sauter à ta mine
une de nos tranchées et ont occupé les
entonnoirs. Nous les en avons chastét.
lls s'a sont installés par une nouvelle
conlre-altaque ; nous avons pu nous em-
parer à nouuran de la "position, nous nous
y sommes maintenus depuis lors et avons
réussi à remettre en état noire organisa-
tion déferitioe.

Dans TAlsne, près de Vassens, au
nord-ouest de Nouvron (au nord-ouest
de Soissons), nous avons pris sous notre
feu deux compagnies allemandes, qui onl
subi de très fortes pertes.

En Champagne, nous avons réalisé de
nouveaux progrès. Nous avont gagné da
lerrain dans le bois au nord-est dc
Souain el au nord-ouest de Perthes.

Nous avons repoussé deux contre-at-
taques en avant de la croupe 196, ait
nord-est de Le Mernif , ef  élargi lt lec-
teur de nos positions. Nous aoons (ai:
des prisonniers et pris des lance-bombes

En Argonne, activité tris grande depuit
hier dans la région de Bagatelle. Deux
contre-attaques ont été repoussées. Sous
avons démoli un blockhaus et occupe
l'emplacement où nous nous sommes
maintenus.

Entre le Four de Paris et Bolanle, f en
nemi a tenlê deux contre-attaques, qu
onl échoué comme Iet trois précédentes.

A Vauçuois, notre in/anlerie o pro-
noncé une attaque qui nous rendit maîtres
de la partie ouesl du village ; nous avons
fait de nombreux prisonniers.

Dans le bois Le Prêtre, les Allemand t
ont fait tuuter à la mine quatre tran-
chéet qui ont été complètement détrui-
tes , et g ont prit p ied après l' explotion.
Nous uvont reconquis les deux premiè-
res tranchées et la moitié de la troitlèmc.

Entre le bois Le Prêtre et Pont-à-
Mouston, au haut de Rltupt, l'ennemi a
prononcé une attaque qui a été repous-
tie.

Le miniitre de la guerre a fail  hier
une visite au général Maunoury, avec
lequel il a causé quelques instants. II
s'est eniuite rendu auprès du général
Villaret, auquel il a remis la croix de
commandeur de la Légion dhonneur.

Les tranchées allemandes
Paris, li ottrrs. :

Un communiqué français officiel don-
ne 3cs détails suivants :

t Les positions tpte nous avons coo-
quises au cours des récents oombats en
Qrampagne avaient été J'olyet, de la part
des Allemands, d'une organisation défen-
sive très puissante, lentement perfection-
née depuis plusieurs mois. Ii y avait là
non pas des -fortrficationis -passagères de
campagne, niais un ensemble de défenses
représentant une somme de travail con-
sidérable et l'utilisation d'un matériel
nombreux.

-t Voici , â litre d'exemple, Oa rdescrip-
fxm des ouvrages allemands de la cote
196, au nord-est dc Mestoïl, aujourd'hui
entre nos mains.

t En avant, un réseau de fils de fer, très
dense et s'étendant sur nne grande lar-
geur. 'La position elle-même conxpirend
deux lignes de tranchées sdSdement
construites. Leur traaé ménage de nom-
breux flanquements dans Qesqucte sjous
avons trouvé des mitrailleuses et mn ca-
non-revolver.

f (Les parapets sont consolidés par des
sacs et des .paniers en osier remplis «fe
terre. Les créneaux s'ouvrent entre d'é-
paisses plaques de mctaL

•« 'Un projecteur et un poste téléphoni-
que «rit été rtroirvcs dans ia tràncMéc.

« Derrière ceUe-ci «ont oigatusès das
abris pour les- défenseurs.

c PQus en arrière, des boyaux condui-
sent à des abris-cavernes A fêprèwe dw
gros projectiles, iâ s'iœtai;.- là troupe
pendant les bombardements, tandis que
seuls quelques observateurs restent à la
tranchée, là aussi sont les -po&es .;-
^commandement et les Sogsmetfts des offlî-
[ciers. Ceux-ci comprenant de véritaWes
appartements sont installlés avec un souci
particulier du confort Dans l'un d'eux sfe
(trouvait un ventilateur. . •
j « Toute cette position est depuis le
JS mars cn notre possession. »

> Lille frappé d'amende
' À 1a suite de démonstrations da sym-
pathie faites par 3a population de Lille à
plusieurs colonnes de blessés français et
hindous, les autorités militaires alle-
mandes ont imposé à la viSe une amende
de 500,000 fr-, qui devra être payée <Tici
an 20 mars.

En Alsace
Bâle, 15 mars-

On mande d* Basseocuurt aas jour-
naux de Bâle qu 'on remarque depuis
quelque .temps sur la ligne OeHc-Pontar-
iier d'actifs préparatifs p our la omrpa-
gne de printemps. Dc grandes quantités
de troupes ipartiraient ces semaines pro-
chaines pour ie front. Tout sem}ile. indi-
quer que l'on se prépare du 10016 français
à des opérations de grande enveitgore.

La crise de l'or en Allemagne
La Gazette de l 'Allemagne i da Nord

du 13 mars annonce que, d'après Jes «ai-
culs faits, il reste encore de un emiSSard
à un milliard et demi d'or <_KS les par-
ticuliers. L'empire, dK-̂ SJe, se -verra ô-Wi-
gé dc prendre des mesures de cocrcilica
si cet or n'est pas apporté librement à ia
Banque d'empire.

Sur les fronts orientaux
Le grand quartier général aJkmanH

communique le 15 mars :
Le nombre des prisonniers capturêt

dans les combats «m nord de la forêt
d'Aagtistof s'est élevé à 5400.

Aa natrl et aa noni-aaest dt Prraz-



nrj s z , les -Rùtset onl ' 'attaqué avec des
forces importantes. Toutes leur» attaque!
ont échoué, avec de fortes pertet poui
l'ennemi.
I Au sud de la Vistule, pas de change-
ment.

La question du Trentin
Rome, 15 mars.

. (Le Messaggero dit savoir de source
bien;inf«nnée que l'empereur François-
Joseph aurait' décliné la .proposition
faite au sujet du-Trentin par Oa diplo-
matie . allemande.

La réponse vie-l'empereur d'Autriche
serait caminumquée prochainement au
prince de Bulow, par courrier spécial.

Pour la Syrie et la Palestine
L'n comité de secours s'est constitué ù

N'esw-Yori pour veni : -  en aide aux popu-
lations malheureuses de îa Syrie et sur-
tout de ta PaSestine. îl a décidé l'envoi,
dans oes pays éprouvés, d'un bateau spé-
cial qui .leur portera effets et provisions.
Béjà 150,000 tfoitars ont été encaissés ;
mais cette somme reste cependant au-
dessobs de ce qué nécessite ïa situation,
la Syrie ayant >éfé ptus'éprouvée'par les
agissements- turcs 'que par le passage
d'une armée enneriiie.

„ Tu rquie et .Bulgarie
¦• ¦¦->' ¦• • ' Sofia, 15 mars.

r On signale que la terreur règne --An-
drinople. '¦• X X - . - , y  ¦>. -. .. ,•-. - . ••¦

•Le roi Ferdinand a refusé .toate «wi-
dience â- HaH bey, ministre -turc envoyé
en mission à Sofia. Halil bey a quitte
Sofia '" '" •
¦Le. gouvernement bnlgare a refusé une

proposition qui.lui a été faite d'occuper
militairement ' le -territoire turc au nord
de la ligne Enos-Midia; sous la senle con-
dition qu'elle ferait occuper également
la Macédoine.

Cette proposition était appuyée par les
ministres . d'Autriche et d'Allemagne.

8ur...meis-
Le natif raye du «>Hanna »

"'Stockholm,' 15 mat».
Sr!i.n o télégramme du vapeur

Hanna parvenu à la société d'armateurs
Ilçnkkel , la catastrophe a eu iEeù .sa-
;::. ..! c matin â deux beures. Le vapeur a
été coulé, par «me torpille. Quatre chauf-
feurs, un second' maître et un mousse,
tous Suédois, ont ôté tués. Le reste dc
l'équipage a été recueilli par un vapeur
d'IIclsingfors qui naviguait.à'..proximité.
Tous Jes papiers et .tous les instruments
sont perdus.

L agence \vonî remarque à ce propos
que, connue l'explosion . s'est produite à
la.proue, il est beaucoup.plus.probable
<jttç. \e .bateau e, heurté, uaejpùae. .

L'incident du « William Frye »
' .Milan, .15 mars.

Le Corriere délia Sera .'reproduit un
télégramme dè Washington au Dailg
Ttlegrpph annonçant que l'ambassadeur
d'AUemagne s'est .rendu, chez le prési-
dent Wilson afin.dc.s'entretenir avec lui:
de l'incident du WilIiif in.Frge. L'attitude;
dc. l'ambassadeur.fait prévoir , que l'inci-
dent sera .réglé A Ja .complète satisfac-i
tion des Etats-Upis., .

Exploits de l'n*Eitel-Friedrich »
D'après les journaux .anglais, le croi- !

¦seur aScmand Eitel-Friedrich est peint!
«n _ \<- -\r iVmi r 'i\{: et en blanc de d'autre ,!
cc,qui Jui facilite dans certains,cas d'é-i
ct»3|pip»r à ses poursuivants. Uo croiseur ',
anglais aurait été victime de «Jette rusel
dans la conjoncture suivante : fi était à !
la chasse .de VEitel-F_rledrlch.ret «vaitl
perdu .sa-piste dans le brouiBairtii Com- '
me il cherchait à le.retrouver, fl. -jt de;
loin un n-mreibl_nc, qu'il prit pour, un !
paqneobot américain, ifi hii demanda par i
signaux s'a avait vu TEttel-Friedrtch. !
L'autre Oui répondit '.qa'il «sait tm 1111 !
.n^i» noir 

J
CùMIA. xfjps l'ouestyLe croi- j

.t ĵa^gtajs/it j>_rre dans 
cette .̂ dir-ec- !

tiom, .pendaat qua i'Eitel-Prtedrich lui ;
passait .devant Je pez 'lin s le sens opposé.

Une chasse émouvante
Paris, 14 mars.

¦Au sujet du Guadeloupe , qui vient
d'être coulé par lé Kronprinz-Wilhclm,
îe Prifl Parisien reçoit d'un otficanr des
détails aur lé -voyage'ïail en août strr ce
paquebo* '«ntre i Colon (Amérique cen-
trafe^ et 'Bcirdetti'x. • --- -- - -

Durant ce voyage, il tonnuit les 'affres
de ' la'ipoursuite par le croiseur atlamand
Katlsrufiex "' ' * .

'.' '«>Dès'oob«'':<lép_Ar
__ 

-Colon, dit l'of-
ficier, nous savions que le Karlsruher rô-
dait' dans la mer des -Arituiés et le Gua-
deloupe , à son -voyage d'aller, ae lui
avait échappé qu'en traversant urne passe
des lies 'Matgaritas; cee 'qui.fait.le plus
grand : honneur, au capitaine, car l'en-
droit est répiuté très dangereux.

« A plusieurs ' .reprises, nous .arrivè-
rent des radiogrammes 'dans '.ce.gènrc-
ci' •; !"¦ Amiral-Aube cherche Guadeloupe
M epour -' le convoyer »: > Mais le Guade-
loupe ne répondait pasè-l'invite du-zélé
convoyeur; «es officiers savaient fort
bien! que le croiseur français Amiral-
'Aube.ae pouvait pas être à cette lat i-
tude.

« •Un spir,.-jà d'Kçrutou, - «.-jus , vîmes
luire des'-.-projecteurs ; puis J'obscurité,
¦piiis enoore les projecteurs, mais plus
pré.  -le nou? cette fois. Evidemment,
c'est le „'arMru/is-qui  «eus guettait. Com-

ment pourrions-nous l'éviter? Il est bien
tard maintenant, mais voici qne soudain,
dans la nuit , à tribord glisse à pleine vi.
tesse une ombré énorme : « croiseur an-
glais Berwick » noiis lance' unporte-voix.
Du coup^nous comprenons et nous som-
mes rassurés.

< Lc croiseur anglais nous surveillait
et , nous protégeant «t noire insu depuis
'plusieurs jours, donnait la chasse au bii-
liroent allemand. Celni-ci, <]ès qtfQ je
reconnut, cessa de faire jouer ses pro-
jecteurs et dut forcer de vitesse. »

Echos de pa rtout
JOFFRE lg POILU

Les Espagnol» sont très Gers qce la famille
Joflre «oit originaire de lenr Péninsule ibé-
riqae. Dn de lears historiens vient même da

.découvrir qne le premier comte souverain da
Beircelone, qai acheva l'œnvre d» Charlema-
gne en chassant les Maures de la Catalogne,s'appelait « Joflte le Poila ».

SCÈNE OF FRATFRSITÉ

M. Clemenceau, dans l'Homme enchaîné ,raconta :
"_"¦ ni'-* ***- ™0J W *° -l.̂ .lonf r. Ponr les

rendre immortels dans la mémoire dça txopx-
mw, il n'est besoin qnç.da les mpnlrç r.,Per-
ïneUe2-moi le récontort d'un «eul . exemple :
la journée d'un petit soldat d- .dix:hni't ans
qai, , dan» nno offensive faneuse, voit tonte
aa compagnie fanchée. II resté seul aveo le
drap^an„,pow. choir, fcientôt.'dans. nne tran-
chée, san» ,blc»$_re _, Le» beures passent dans
la hatsiUe.et, la nnit enfin venue, le.̂ on tron
pier sort aveo son drapeau et commence a
ramper vers les lignes françaises, bien oq
nul orienté , trois kilomètres «an» qu 'U soil
enoore certain de sa direction^ •

« 11 est k bout de forces , lorsqu'il rçcwontre
une cabane où. il vi chercher nn pen de
repos. Il entre. Cinq olCciar» allemands sonl
là,, mé» par un obns qni vient.de faire exp lo-
sion ; un sixième gémit, le ventre onvert
effroyablement , pris sous les cadavres II ne
peut se .dégager.et supplie 1,'arrivaot de lai
donner nn peu d'aide.

« Le petit Français vient à, son secoure, et
l'Allemand qni va mourir , frappé de surprise
k la vne de ce gamin, caressé de son drapean,
lai demande ce qn'il fait là.
, « . L'entant..àit jon aventure, et l'attire
«'oubliant. Ici mime,, s'txclame'.d'admiration.
Oes larmes lui «ont venues.

*..— ,Taes un, brave garçan,,s'écrie-t.il . Je
y»is mourir, tout à l'heure.. Auparavant , viens
m'eoibrasier, et puis , ne t'en vas pas dans la
direclion où tn es venn , ies nôtres te pren-
draient , les tiens sont de l'autre coté. '

« E t  les deux hommes «'embrassent, et le
pelit soldat recommence à ramper. Combien
cela dura-1-il ? il ne le sait pas lui-même.

« Le lendemain, Jes.noires le .rçlroaycal
évanoui , toujours roulé dans son drapean.¦ « Un jour <te repos , ct le pelit sergent
Bcnrgoin a repris sa place dans la tranchée
aveo la médaille militaire, en touvenir d'une
inoubliable journée. .-

ConfédératiûB
i*i anurancEj

L'Office des assurances sociales an-
nonce qu 'il a élaboré, d'entente avec la
Caisse nationale d'assurance do Lucerne,
un projet de loi complétant la loi d'as-
surance.

Cette loi complémentaire, dont le Con-
seil fédéral s'occupera prochainement,
est destiné à supprimer certaines dilB-
cultas que soulève l'application de l'as-
(utance-accitSents.

Au  lœtschberg
Hier, l.r- mars, a eu .lien la mise sous

tension électrique du tronçon de.ohemin
de ,fer Seherzligen-Spier, da la ligne du
Lcotçehberg.

Gardons notre or et notre argent
La communication suivants vient

d'être faite au .eujet de l'arrêter fédéral
concernant l'interdiction du drainago
dos monnaies d'or, et d'argent :

I .¦.' •.- 'journaux ont reproduit en son
temps la circulaire du:12 .janvier de la
Banquo nationale .uiase anz banques et
maisons de-commer>ce eonoenjant l'agio-
tagesur l'or et l'argent.et.invitant cha-
cun à.reluscrlos oflres.des exportateurs
et à remettre à la .Banque nationale lo
métal , disponible. .
. Cet appel n'a pas eu un résultat aussi

général qu'on pouvait l'attendra .et ,UB
faits.démontrent qu 'on .ne ,se rend pas
aiaoz.compte,dans le public et.dans.le
commerce, do l'importance, qu.'tl,y,a.à
conserver .en Suisse notre or et-,notre
argent et à le concentrer dans, les caisses
de la Banque nationale!.dont.les eflorta
tendent-a maintenir la vie économique
de notre payspar,une puissanto organi-
sation fmanciêre. . .

11 .: t c . u t c . *, par! . - , 0:1 ri. sigoaléjesallécs
et venues , d'exportateurs peu .scrupu-
leux, cherchant à,ae procurer des piàces
d'qr et d'argent coatre pay cm' - n t d' un ;
prime, et, , ou ,par. manqtjé - de., çom-
préhensioo,; ou par .manque de . «ons
patr io t i que , iiombc. '.uv 31-ut ceux nui s.*..
sont laissé -tenter .par cette prime .«t
.ut i- . i l : '; l' or .. '. l' u r ; . ; ' n t  qu'ils avaient
emriierve, en .sorte .que des sommes
importantes en métal ont aiii8i;paj8é , la
fronti_*e.- - ., . ... .,;, .- ,' . , .

.Mémcdans leeiaonouces dos jouroauxr,
o;i a pu lir . i  dec c\_ vy< d' achat  d- mçta l
monnayé. Cependant, -chacun -devrait

•avoir que la réserve métallique d'un
pays est le cœur même de son organi-
sation économique. Dans cette, question
si importante, les intérêts particulier!
ne. peuvent se séparer des intérêts géné-
raux , ct c'est pour Ja sauvegarde de ceâ
intérêts que lo Conseil fédéral vient do
prendre un arrêté défendant non seule-
ment , l'agiotage effectif , mais l'offre
d'opérations semblables.

La conclusion à tirer est très simple.
Portez vos réserves d'or ct d'argent è.
la Banque nationale et . signalez à la
police les -personnes qui se livreraient
encore ou commerco peu scrupuleux
maintenant interdit.

"¦ ". 'X* v * f r _ _ t t -  ^~~r"

CANTONS
ZUBICn

Les naturalisations. — Le Conseil mu-
nicipal de Zurich a'est pronouoê sur la
question do savoir si , actuellement, les
réfractaires et les déserteurs étrangers
pouvaient être admis à la naturalisation.
La. municipalité penchait pour l'affirma-
tive ; mais, sur la proposition de la com-
mission de naturali sation , les quatre
requêtes de candidats qui avalent de-
mandé la naturalisation ont été repous-
sées.

AltGOYIE
Plus de cinémas. — La corùnitine do

Baden a décidé de supprimer , pendant
la guerro , toutes les représentations ci-
nématographiques pour ¦ la jeûn'mè dea
écoles. Elle a remarqué, en effet , que ces
représentations étaient suivies surtout
par IRB enfants de parents qui émargent
au budget de l'assistance.

TES8IR
Pour le clergé. — . On 110113 . écrit do

Lugano:
Le Monitore ojficiale , organe de la

curie, vient de fusionner avec la Selti-
mana religiosa , qui paraîtra désormais
en huit pages , et dout ,1a rédaction est
conBée à une commission composée de
MM. les chanoines Grassi , Pessina et
Boretti , aiaii que de M. Camponueyo, di-
recteur du .Séminaire. M.

P O L I T I Q U E  TESSINOISE

Les nuages de la collaboration
On nous écrit do Lugano, le 14mars :

. ,I)cs nuages ont réapparu à l'horizon
de la 0 collaboration u. Une h-ttre do la
présidence du comité libéral;radical .çan-
tonal à la présidence du comitéi/ç.on$er-
vateur . détaille les conditions doja.col-
laboration, et fixe presque le terme où
celle-ci doit donner ses fruits;,la lettre
déclare au surp lus quo l'initiative pro-
portionnaliste sera combattue :nigni'j i i _
et roslro.
. Ce factum a donné à droite l'jmpres-
sion qu'on va simplement tirer les mar-
rpes du fe-u ct iouer lo rôle, do, dupe.

Lo comité conservateur cantonal so
réunit à nouveau à Bellinzone domain
lundi pour arrêter définitivement lom
attitude à cet égard.

D'ailleurs , à l'extrême gauche, on est;
toujours en quête d'un candidat |de i
protestation. r M. ;

Lugano, 15. mars.
M. — Les dissidents de l'extrêate gàu- :

che, réunis hier , ont proclamé comme j
candidat do protestation, pour _ l'éjection!
du 28 mars au ConBeil d'Etat, le prési-l
dent de la Société libérale tessipoi&e ,deï
Milan , M. Josep h Tencall a, de Bissone, '
comptable , grand pouriendeur du cléri -
ealiimfl.

M. Tencalla eit le beau fils de l'ancien
conseiller national Antoino Soldini. A
MHaa , il fait do llagitation républicaine.
Il a environ 35 ans.

U SUISSE ET-UGDËRRl
La santé do l armes

Le Bureau do la presse de l'état-major
de l'armée communique ce qui suit:

o Nous constatons, .au sujet delà santé
des troupes , quo la perspective do la
démobilisation a eu un eflet très favora-
ble sur la marche d'un grand nombre de
maladies. Ceci est compréhensible ; nous
ne voulons pas nous appesantir sur ce
sujet ; nous nous permettons de le signa-
ler ix l'intention des personnes qui. ont
toujours l'impression que les médecin»
militaires suscitent des embarras aux
hommes, qui se portent malades.

« D u  l" au 7. mars, un cas de typhus,
7 cas da scarlatine, un cas d'oreillons et
un cas de méningite cérébro-sp inale ont
été annoncés. Les mesures les plus éner-
giques aont prises pour empêcher la pro-
pagation de , cette dernière maladio, qui
a provoqué trois nouveaux décès à la
.caserne de Zurich et.qui , depuis, pst-,ap-
parue dans divers endroits, heureuse-
ment jusqu'à présent sous forme de cas
isolés; le-prochain bulletin renseignera
sur ces cas.

» Pendant la même période , 8 décès
ont été BÎgnaléB : 3 ont été dus h la mé-
ningite cérébro-spinale, 2 à la pneumo-
nie, un à une hémorragie de la moelle
épinière, un à une péritonite et un,
enfin , à un accident (avalanche).

Les gardes-frontières
L'autorité militaire .supérieurs ayant

fiôcidé de mettre les gardearfrontières
sous les ordres du commandant de l'ar-
mée, deux- officiers et 72 sous-officiers et

gardes-frontières du Jura neuchâtelois
se sont rendus auprès dû commandant
territorial, a Neuch&tol , pour prêter la
lermontde fidélité au drapeau.

Pour occuper les chômeurs
A Olten, fient d'être installé un grand

atelier do taille^s ,̂ militaires. Plus de
trois cents personnes d'Olten et dea
environs ont été engagées.

TRIBUNAUX
.. ,J(P». ¦ÎMrtti»'4*, doa}Bsg«s-Î9t*i»H „. .

: Le 20 ootobra .do l'snnée . dernière, le
D' Singer, ancien premior bourgmestre de
Jéos, avait été victime, snr les ohemins de
iier f i:Mii«B*u d'nn.Acoldeot.qui i:i '..- .-.i. ':-. une
dimiontion de ses facultés de travail. Il ré-
claa * 1 la compagnie des dommages-intérêts
«a montant de 60,000 francs ct le rembonriet
ment de ses frais. Le tribunal a condamné
les Chemina <de fer iliétiens-& lnl pi-fcrons
indtun»lê ide-Î2 ,MK>. trancs, .les trwa xoàix.
eau .S0Q traoçsj eV.tQQ traoc» de. ttsis titrai
judiciaires , etk en ontre , le; ir:.:,;  du procèsl

PETITE GAZETTE
. 1 . , .̂ M.boxIÂstçp ^ avâxte&aa,

Selon nne dépêche de Copenhague, k par-
tir da !•' avril , tontes les horloges en Allé»
magne-seront avancée» d'nne heuro. On
¦estima, iiua .cen. obligeant los gens à.saJever
nne b£iirei.plua,tdt pendant les r i x  non d'ùi i '- ,
on efleetnera une économie de,25 millions de
francs dans la consommation de pétrole.

. Auteur. d'ElJalr.BoMisi
L'écrivain distingué , Elémir Bourges , dont

nous avons annoncé la mort , à la suite de
quelque* journaux da j Paris, «st eneore - en
vie. . . .-. . . ..

M. Etémir Bourges n'a jamais eu de chance.
La nouvelle de sa mort passa presque ina-
perçue. M. Elëmir Bourges n'aura pas le
bénéfice do cette aventure,.qui, en d'aulrc!
temps . anrait .pu être considérée comme nne
excellente opération de publicité. Bien en-
tendu, un écrivain, si ami do la retraite ,
n'aurait . jamais ambitiooné celte réclame.
Maia il est triste de constater que. celui qui s
écrit, d'nne façon si merveilleuse, le Crépu»,
cule des dieux n'a eu , pour-le rpgreiler ,
que quel ques notes banales. Hélas 1 le sorl
d'on.romancier , même de premier ordre, ne
tient qu'on rang secondaire dans les preoocu<
patioss généraUs. .

Allons jusqu 'à reconnaître qu'il e* t presqui
ridicule , en France et en Allemagne , de mou
rir aujouid'hui , dans le civil. Il y a tant d<
braves, U'bas, surle tirent.' Une mort qui n<
oontribae ,pas.A.la. défense de la patrie, ac
tutllement , cela n'a pas de sens, cela ne
compte pas, pour ainsi dire.

FÀITSJHVERS
tftWH

Aeeident mortel. — Un berger singi
nois, M. Pi-us Jungo, employé depuis u
mois -et -demi chtz ¦&!"• veuve Blandin ,
Troin« (Genève), aiguisait, hiei matin lundi
un coupe foin sur- une meule actionnée pa
uoe poulie. Soudain, il eut uo bras pris entre
le coupe-foin et la meule ct sectionné près de
l'épaule. Le malheureux , qui avait perdi
connaissance, fut transporté d'urgence i
l'Hôpital cantonal de Genève , où il «uccomb;
peu après.

Fanaae monnaie. —11 circule & Genève
des fausses pièces de cinquante centimes a
l'elligie de Ja semeuse,- millésime de 1909. •

Vn c r l m r ï  — Dimanche .soir , vera
T % henres, on a trouvé dans lenr logement,
au Chemin RiUer , i Bienne , les cadavres dc
Justin. Lustenberger, âgé de 73 -in , et de eon
fils Antoine, âgé de 32 ans. Un mystère plane
tnr ce douMe décèa. Il s'agirait d'nn crime.

ti.ote de ebevol iu»rtelte.— L antre
après-midi , II. Henri,Victor , Degoumois se
promecait à cheval dans les avenues allant
de La Chaux-de-Fonds aux.Coinbettes , lors-
qu'il fit une chute et fut tué net. Le défunt
élait âgé d'une soixantaine d'années.

Calendrier
MERCREDI h MARS

Saint PATBIOE
éveqne, up^tre de l'Irlande

Saint Patrice, jeune encore, fut enlevé par
une troupe de iarbires et conduit en Irlande ,
où ses ravisseurs le chargèrent de. garderies
bestiaux. II supporta son malheur avec rési-
gnalion et le sanctifia par la prière. De retonr
dans sa pairie, il fut sacré évêque et retourna
en-Irlande, où il baptisa.un 'grand nombre
d'idolâtres. Il laissa en mourant presque
tonte ̂ Irlande soumisa a_ioug,de.L'EvaaiBile.

BUUJSTDI HETEOBOLOaiQUa
x>u ie _o«rn':

•* • •'- * — ' ) t t *axt&Ttx ¦¦ - 
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' fîïËPS KBOR_M« '
iota U BuUso ooetdnttls

Zurich, 16 mart, midi.
Ciel bnimm à variable. Tempéra-

turc au-dsssus de zéro.

FRIBOURG
CONFÉRENCES DE SAINT-NICOLAS

les citoyens et l'Etat ;

Le distingué conférencier dc dimanche
soir, 1\. P. Mandonniet, proies-Jour. ix
t'U.nivœvUJ, .a, eçomniencC- pao* rappeûter
que eles devoirs des citoyens «nv«rs d'Etat
ne sont autres que ileurs devoirs envers
Je- coups sociail, dont ITEtat est la iplus
haute cepréscnlatioin et le gérajit respon-
sable. Par racconiiplisseancnt .de ses de-
voirs. Je .citoy-en .poursuil , coninie l'Etal,
le ibien Ide ïa colleclmté.

L'ensemble des deev-oirs dos ciloj-cn^
envers leur pays se répartit en deux ca-
tégoerjeâ r.j IeSj^-orrse jfteitjusitice et 

les'
devoirs d'hpunçur. cLesjpieiiUfirrj.assurcint
le îonclionnemient normiù do l'ordre so-
cial, et les secojïds, son. pcnfeclionBemcnt
et son (progrès.

Des devoirs do ijustice, les uns sont
pris au sens large du mot : -toi Se devoir
ilejpartiçiper aux ¦cliao-ges ,publique?, ipour
les ecHoycns qui reni plissent (tes condi-
tions requises, eet celui, d'eicî cr. le droit
d»: vote cn faveur des citoyens les plus
aptes à poursuivre la ircalisatipu du îiien
comimuo.

ILe R. P. ManUcnuiiet (a -suggéra ù ses
auditeurs, à ipropos de l'un et X'aulre
point, des .consûl-érations très élevées.
Quant oux cjiarges puiliques, il y a de-
voir, _a-t-ït dit, de s\e -pas s'y d-Siobco-,
lorsque l'on se sent capable de rendre
des sem-ioes ù son 'pays. Ls .tâche ...idu
gouvernerociit «s* ingrate et -U-ai 'y a
guère dc reconnaissance ù .espérer, de Ici
collectivité pour le i(lév(>Ucemcent avec le-t
qUcL jane l'aura servie ; inais.çes ^«rspeci
tives , ne doivent epas faire récuser ii
rhonnête houirne lie fardeau des .char-gê
de l'Etat.

Quant au droit jde vole, il sonibleraiï
qu'on -n'eût pas besoin de parler du dc-l
voir de l'eseTcer, après que ice droit a,
fait l'objet de si ardentes erevendications
et qu'on a -même fait des révolutions
pour le conquérir. Mais lUKummc est
ainsi.rîajt qne ce qujffl , a le .plus vivement
désiré lui deviOTt indifférent, une fois
qu'il le -posseckle. U faut donc, aujour-
d'hui, rappeler atw citoyens qu'ils ont le
devoir de -votor.

La participatio-n, du pceirple.au gouver-
neraent est l'état idéal de la sociélé. selon
saint Tliomas d'Aquin, à condition que
le ipcvple ait la malurUé de (jugeaient et
la rectitudeC dc conscience ciendisj>ensal«lcs
pour jne vouloir que . 'le ibien et,pour sa-
voir discerener où , il est. Le . droit d'élec-
tion Imposée d<>nc ô celui ,qui fe ^possède
des devoirs imip^rieux : il doit se sous-
traire à toute inEuence susccpty>te d'obs-
curcir son jugement et de d'aire dévier
sa volonté du bien ; il doit apporter au
scrutin un vote éclairé, tel¦ sntùg-ne ; il a
le devoir.do .mianifesteir sa n-olonlc dans
les occasions.où M ,y .est iovité. iGet acte
de -coBaLonaliion au gouvernement est un
des plus jnuportants Ot des plus éley_és die
.sa vie.

Les devoirs de jusitice stricte émisas-!
sent les devoirs fiscaux et Jcs _ devoirs:
militaires. L'exactitude iiiréside à l'exé-i
en tion des premiers, et le dévouement à '
l'exécution des seconds.

11: ne plaît guère tfc payer l'impôt, i
Beaucoup de gens croient, -en .le faisant , j
jeter leur argcnt à J'oîiu ; jls ne songent;
pas. que c'çat .làune-pèccssité.éléinciiiajre .t
l'acquittement .d;une dette stricte. Laçol-j
lectivijé , sociale no peut vivre eï foncûon- i
ner sans un certain nombre d'organes J
Elle s est constituée pour assurer à chacun 1
un minimum de sécurité et de coïnmodi- j
tés : c'ost cette sécurité et ces cominodi- (
tés que chacun paye.par l'impôt. : Et dans 1
les >collIectivj.lés , où Oa .civilisation a al- \
teki.t,,UM eçeptain dçigré -et qui. «>nt pour- ;
vues «i«.toutes sorVes d'yastitutioivs utiles i
au , ^iciirëlre 

de 
chacun,.au progrès.inlel- '

lecluel, au perfectionnement -njoTal et re- r
ligioux des dndividus, l'impôt n'est que '
5a juste rétribution de eces avantages wul- :
tiples.

iL'autre «le\-oir strict est île idevoir mi-
litaire. Pesant en itemips de paix, il prend S
une , graodeur tragique . en iteuips de
guerre. Alors, .ce n'est plus une incom-
modité : tcoippraire, ce m'est .plusc une
g&nç -de.quelque (tenips^

le ... -. c r i l i e - .- .h.-
qucïquçs (mois QU de «juclques ..années
qu'il exige, du .ci'oye^ • . c'est le isacrifice
suprême, eç'est sa vie_ qu'il demande.
, l*cndant Ses années de paix, qii'e oous

aivons vécues jusqu'aux ô̂ -énemiients ac-
tuels, on en était venu là marchander
avec le devoir milita ire,: à -contester l'uti-
lité, des.diépenses faites .pour la défense
nationale. .La «uerre a ifait taire: tout id'un
coup ; ces .critiques, et içeux iquiles avaient
formitlças avec le plus-de vivacité m'ont
pas été. lees derniers _ .rprendrie.leur, fusil
pour .courir é, la frontière. La guerre dis-
pense, en vérité, de, démontrer le devoir
du citoyen Ide s'astreind-re au semi ce des
armes j il ..n 'y a aujourd'hui qu'une
même opinion, un même.sentiment chez
tous, dans àous les peuples.

A11 jou ni'!-.\ i i  que l'obligation du service
miStahe imérite-^de-nouveau le mpau de
( i *- '. '. c. du _*angc les ra i sons  que l'égoïsme

.faisait valoir .pour secouer ,-ses changes
se «oint djssipéçs xotmpe. une .fumée..- La
guerre formidable qui pèse sur l'Europe
'a tuéjl'cégoisme.'Fléau atroce, cectjes,, 'Ia
guerre a eu-ce .magnifique résultat. EHle
a montré é l'homme -combien l'égoïsme
_tait -l'«iiiBémi>il«'J'ortlM <taàt& M &'• ïa-

patrie; elle a engendré d'incomiparnUy
din-ouententSc „
, ,  ici, le. R. P.-Mand^nnjst a.'déroulé,.a\Cl.
des accents profoiiJdémeht émouvants, 'j
tableau -de .toutes les aibnégatioms que >a
guerre u susciteées, de tous ies sacritj,^
doat c!Be a inspiré l'acceptation, de iou.
tes les gé,nérosilés qu'edlc. a fait Oemj,
Abnégation héroïque des soldats qui s'0;!
f rent A la 'mort pour Fljûmmeur çt ja JJ.
berté de Sa ipaliric ; .sacrjifices des pères
iLes -mèi«s, des eépouscs, kîcs cmîainu -, s:i.
crifipes 'de cçux, qui a>esrdeu,t tous ûe0r.
biens dans eles. épreuves de la patrie ; oj,
nérosités de tous ceux qui, n'étnnt -paj
appdïés à donner leur sang, -wpipor .tr,]
lours forces, leur or, leur dévouement aa
soin des glorieux blessés et au soalage.
ment di£,toutes -les misères dontja- guçtr,
couvre 3'Eur,opie. (S'amêtaut à cette dn.
niôre catégorie , le .R. !P, Mamidôruie! ,
consiaoré ei la Suisse — qu'il a fiiHpelCti.
bon Samaritain des nations — un li/̂ .
mage de reconnaisscarroe exprimé Uj
une délicatesse exquise et une^éloque^
admirnlile.

Puis , -poursuivant îe tableau des leçt-j
da la ,guerre, le conférençiçr a r-elnj
qu'ollc rappelle oussi, ù ceux qui l'av-ainj
trop oubÊé, que lia sociélé ch.rétîenrn< ĵ

,fynes déipasse les froautières des ipeuplg
et ,les limitas du temps, et qu'il es! m
Monarque souverain qui tient dans y
main la destinée des peuples et ie
monde.

- 'Le R. P. Mainttonnét a 'passé, «nfiji, j
l'exposé, des .devoirs, d'honneur du c
)oy<m. .

.Par^ raccornplisscîment de ses devoir
dlianncur, que .Oos législateurs n'ont fi
écrits au code des .lois, ni garantis pa:
des sanctions, le citoyen, ppurauit la pros-
picrité et la grandeur de son/pays;.Ét cela,
cn se rendant meilleur lui-même, dans les
domaines divers où s'̂ lendent son act;.
yité et *es^progrès. L'oîrdre social a ipoc:

-valeur le total de ses léSànrents comstiic-
tifs. Quioonque-accroît, d'un nouvel ef.
fort , son • travail,..son intelligence cl a
verlu, peluiJà coopère à la iprospén',!
e|-à la grandeur de. la- nation. .

L'éloquent conférencier a rauieaé, Q
terounant, ion auditoire -a. la ijçn^éei
pieu,., l'tnlpfa et l'oméga ,de .tp 'utes ci:,
ses, je 'père ct le législlateur suprême es
sociétés, pour lesiqu<41es il' n'est de vra,
civrltsation qu 'à condition de régfe* lea
lois et leurs aspirations sur -les destiaré
éternelles de l'hu-manrfé.

Nous.n'avons ¦pas besoin dc dire çJç
ces idées essentielles de Ja conférence c'a
R.. P., Mandonnèt ont .été euveflojî j
dans la forme d'une éloquence anerreii-
leuse, où la clarté et ï'aiesance de la &
lion s'aillent à la richesse de la ipecsiîe.

} Le R. p ..Philippe Kury
Le R. Pèro Philippo Kury, Cord-lier,

dont nous avons annoncé hier la mort,
étaitBélo 17 décembre 1848, à HofcW j
ten,. paroisso du canton de SoleurU |
proximité du célèbre sanctuaire deit- '
riastein. C'est au gymnase de «!»
abbayo que Io jeune Kury fit toutes t»
t -' t.n.le .'.- littéraires. Aussi,la yocation reli-
gieuse se déclara-t-olle de bonne heure
chez lui. Mais, tandis que son frère aîné
se vouait à la vie monastique dans la
communauté bénédictine de Mariastein,
sous le nom-do P. Bernard , le cadet
tournait-ses regards vers la famille de
saint François. Malheureu'ement, le coa-
¦vv»t des .Cordeliers de Soleure venait
d'êtro s",i n pri  mi'' pnr  le. gouvi-rnsmeiil
radical do ce can ton ,, rd le jeune étudias!
sollicita. son admission. dans ,1e couvent
du même Ordre, à Frihourg. Ses vœux
forent , exancés et, aprè3 avoir fini son
noviciat à Wûrsbourg, il y fit sa profes-
sion religieuse sous le uom . de Frète
Philippe, le 12 novembre 1866. Au bont
do six ;.rrn(,. i d'études philosophi ques et
théologiques au Lycée ct au Séminaire
.diocésaju .de Fribourg, le jeune religieux
était ordonné .prêtro le 22. ju illet 1871,
par Mgr*Marilley.;

Alors commença pour Io. nouveau prê-
tre une vio toute d'activité et de tri-
vaux apostoliques. ̂ Prédicateur et écri-
vain <p lein do-verve et d'originalit&M
avait ,1e talent de retenir, «ans.jaiù
la. f$tigueiv! l'attention do . ses audito-1
etide ses;lecteurs. En 1880, la confito 1-
de-ses.supérieurs l'appela au poste it
gardien, du couvent de. Fribourg. Déioté
du zèle de. la maison de Dieu, il conssets
tous ses soins à la restauration de |'*'
gliae du couvent, qui lui e6t redevabls
de maint embellissement. Auparavsst,
il avait fait un séjour de quelques années
en Italie, comme pénitencier apostolique
de Notre-Dame de-Lorette. Il y retourna
en 1886 en qualité de pénitenoier apos-
toli.queà la basilique de Saint-Pierre i
Rome. Maia sa santé ne supportait p lu*
le climat de Rome; il dut revenir es
Suisse et il obtint, de se retirer à la cha-
tellenie de Blatten, dans le canton ds
Lucerne. Lô, daijs une retraite qui n'eut
ric-n d'oisif, il consacra sa plume àla
défense des grands principes chrétien*
et conservateurs. Son genre, souvent
caustique,.rappelait.un peu oelui de ton
grand confrère du. tempa de.la RéSonasi
le P, :ïçhomaj .;Murner,. dont.on vient
d'écrire la.vie.-. Enfin , depuia 4eux m0^'
le bon l ' .' ro , dont ,1A «antâ.était rainèt
deppi.s-Jongtamps .par . un mal qui na
pardonna pas, voyait ses forces déclintr
rapidement et, dimanche soir, à 6 heures,
il expirait paitiM m nt ai sanatorinn»
do ' Ssinte-Aune à Lucerne, ' evtèB d«



longuss souffrances, cttrétiennementeup'.
portées. Selon ion désir, il sçra inhumé
dans le caveau dè ses" confrères à Fri-
bourg, dans cette église qui porto tant
de marques do son zèle pour la gloire de
Dieu, et dans cette villo où «on souvenir
est resté si vivant.

; Ut IrtUns d'évacués , '
Un train convoyant de malheureux

Uabitauts.de,la sono française, oocupéc,
quo la guerre a forcés à abandonner leurs
foyers, a pasié en gare de Fribourg,"
hier aprô3 2 heures. . . .  ,

Comme d'habitude, une foule assez
grande se trouvait à la gare. Plusieurs
personnes avaient préparé dea victuailles
ou des .vêtements -qu'elles .destinaient
aus pvalhenrevae» victime* d*; l ' invasion.
Mais lo: train ne s'est .pas.arrêté.

Il n'a pu y avoir entre Isa voyageurs
du train et. les. témoins do leur passage
qu'un .échange.çl>ale_reux. de saints.-A-
toutes les fenêtres des. wagon?, des m&ins
ag itaient des mouchoirs et des chapeaux
ct les cris de « Vive la Suisse I » se sent
prolongea d'un bout à l'autre du convoi ;
la foule massée sur les quais y répondait
par un chœur d'ardentes acclamations,
qui témoignait de ton regret de né pou-
voir donner à ses sentiments de compas-
sion une forme plus tangible.

Quand le train fut passé, le-regret de
1a loule se manifesta d'une laçon impré-
vue. 11 s en-prit au chef de la gare da
Fribourg et à ses collaborateurs , à qui la
foule tint à faire comprendre qu 'elle
n'était pas contente. Le chef, de gare et
ses adjoints eurent le . bon esprit d'es-
suyer sans broncher cotte petite tempête;
ils surent même, sous reverse, .garder, le
sourire.

C'est que, en effet , ces messieurs se
sentaient bien innocents ci- - la mesure
contre laquelle le .public protestait avee
une si grande véhémence. Gette mesure,
certes, est regrettable, car elle prive les
ûmos charitables de la douceur de faire
un peu d'> bien à des malheureux.Hais
on se trompait d'adresse en la reprochant
au haut personnel de la gare de -Fri-
bourg.

La décision de ne plus faire arrêter
à notre gare certains trains spéciaux de
réfugiés, suivant les.heures auxquelles
ils passent, a été prise par l'administra-
tion centrale des chemins de fer fédé-
raux, sans intervention d'aucune part,
mais pour des raisons de service. KUe
est la conséquence d'un changement
d'horaire-que . les chemins -de fer alle-
mands ont fait subir à leurs trains et
d'une modification dé Ja composition de
ces trains ç sur notre réseau. Les trains
qui avaient , circulé ju ^qu'̂ -hier, étaient
v-eafttqu.es par de -petite» \_mr_b__aai, ¦"yai
devaient faire eau à Fribourg. Le train
i!'/.;. r , avec une grosse machine, n 'était

pas astreint à cette nécessité.
Telle est l'exp lication du fait qui a si

vivement affli gé.les témoins du passage
du train de réfugiés.

Toute autre supposition est fausse.
Avons-nous besoin de diro qu'il est
absurdo d'imaginer, par exemple, que
cette mesure aurait été prise à ia requête
de tel ou tel membre de la colonie alle-
mande de Fribourg ?

Nous souhaitons, quant à nous, que,
en dépit dea convenances du servico, les
C. F. F. veuillent bien reprendre leur
prati que antérieure et donner la po^si-
bilité.'au public de témoigner sa sympa-
thie aux infortunes qui traversent notre
pays.

Baissa hypothécaire iribourgeolsa
Le rapport du conseil d '.admsnii>fnat}on

pour 19H nrient .de paraitre. 11 débute
par «juelques considérations générales
dont nous extrajxms ce qui fruit ; t

Grâce k l'abondance des fourrages verts,
la .production laitière a élé forte tout l'été,
mais l'interdiction d'eiporta.lion des itp-
.uyges et la difficulté de sc -prjjc urer--de :
l'argent mirent bien , des laiViers^duis. l'ûn-
rossibililé de tenir aux dates fixées leurs
engagements. Une forte .baisr>c. sc faisait '
«tëià sentir, quand -, fut. .créée la Société i
suisse pour l'exportation du fromage, jgrêcè;
à l'initiative du Secrétariat des ..paysans. *Celte association.a chercjié à maintenir le
K|x du lait ainsi que celui du fromage
dans des limites raiionnablss.^, _ > ç* s » 1

Dans le courant ds décembre, une grande
hausse s'est produite sur les fromages d'ex-
Porlation à la suite , des, achats pour les ar-
mées belligérantes.'

Au premier moment de la mobilisation; '¦
«s 'prix du bétail avaient beaucoup baissé,
lts achats pour l'armée ne tardèrent pas
*t relever les prix du bétail de boucherie. 1
te paysan a pu profiler de . la situation
Pour sc débarrasser des vaches qui n'étaient
Pas bonnes laitières. - ,;

H est & prévoir que Ja production durait
sera, pendant le semestre d'hiver 1914-1915, .
inférieure à celle de l'hiver précédent, -parce ;
lue ,1'etnploi,des,fourrages .concentrés-..sera.

AVERTISSEMENT !
LAMPE OSRAM AZO !

presque nul k cauic .de leur prix excessif.
— On . peut craindre, aus si aue l'oanie 1915
ne se ressente ¦<lu fai};i_pie les travaux-,d'au?
tonine, labours, ensftpçcncements, fumure,"
n'ont pa» pu être tuéeolé» :e»»ec leji mîmti,
soins que d'habitude, /«ate d'hommes et de
chevaux. Quoi qu'il ,er} soit, l'agriculture

en! '  cu-, I ; r ¦-¦•- ¦]uc jçiile S pu jusqu 'à présent
travcrjcr'la crise *am troc en souffrir.
Des personnes des I plus compétentes émet-
tent même l'opinion que, «ans la guerrt , le*
produits du aol n 'auraient pas atteint les
pris auxquels ils ont. pu se vendre. U se-
rait heureux que ces constatations retien- '
nent aux champs plus dc jeunes gens, ,c»r
c'est li encore que le travail persévérant
trouve le plus sûrement sa récompense et
que l'homme pout le plus facilement élever
\inc tarolUe. "

,\uus pgus .çontaiterpns de "rappeler les
cousi queuecs immédiates de la guerre , eu-
ropéenne. ¦ Les ¦ Bourses .«les. valeurs se - fer-
mèrent -,¦ les opérations des banques turent'
des . plus limitées ; le marché des changes,
au, itcbut surtout, se fit avec des écarts con-
sidérables ; les établissements hypothécaires
durent suspendre la réalisation de nouveau»
prêts ; la Banque nationale suisse adopta.
le 3.août, le taux de, G % pour l'escompte
çt de 7 % pour les avances, sur titre* ; la
Confédération suisse dut émettre des em-
prunts 5 '/, ainsi que des cantons ct des
ville» suisses au-dessous du pair ou au pair,

La situation demeure difficile. Le taux dé
5 % pour les prêts hypothécaires est un
taus élevé, que l'on n'avait plus revu de-
puis 1881. et cependant , -dan» les conditions
actuelles du marché monétaire, ce taux est
réduit puisqu'il ne représente pour notre
établissement, étant donné le paiement, d'un
quart pour cent. pour; l'iropôl cantonal, que
,lc-4 H %. Elever encore les conditioos des
prêts nous parait difficile ; nous-fetons-tont
notro possible pour l'éyiter,-car-il importe
au-p lus haut point que tous uçs débiteurs,
dont la situation financière est. «aine, puis-
sent faire . fpee à leurs engagements. Çspé-
rons .que les circonslance» le permettront,
mais il est-bien ù̂  craindre que l'argent ne
demeure cber longtemps.

A l ' Ins t i tu t  Saint-Nicolas , à Drognens

Mercredi dernier, .les iresigieux de la
Congrégation du Divin-Sauveur quit-
taient H'Inslitut SaintSicolas, & Dro-
gnens, après ITavoir desservi -pendant
vingt ans. Us s'en sont orBés .après avoir
fait beauooup de bien , et. en ..cniiportant
les regrets de toute la porptrfatkmi de b»
contrée .qui fcs avait.vus à l'œuvre. Les
élyves .pleurèrent, lorsque fle l'ère iRirec-
tcunileur -fit ses adieux. ¦

La mission qui lut coarfiée aux Pères
du .Divin-Sauveur rencontra pais d'une
diiîicuïté. lee mérite de ces iêtgàtMXÀtA
grand, car l'Institut 4r_ versa 4ea, jo>irt
difficiles, ct le travail quotidien était pé-
nible pour aboutir au reflirvement piprol
des enfants qui leur «taient. cocoifiése.,.Les
soins empressés de .toute nature dont ils
entouraient sans cesse Jours pensionnai-
res «ve peuvent s'expiSqu^r que, par une
abnégation qui trouve sa sourçe.dans la
force du sacerdoice.. Envi ron 8ÔO enfants
reçurent IFinstruclion ct une excellente
éducation sous la direction du Itév. Père
Conrad, iPlus d'un des anciens. Ide Dro-
gnens entra daais les Ordres religieux ou
obtint une situation honorable dans 3a
sociétc. L Institut de Drognens est a-van-
tageiispnKiit connu cn Suisse; .il a
dû souvent refuser, 'faute déplace, l'ad-
mission.-, de jeunes gens dont lc ¦caractère
exige un'-traitnni<ait spécial.
. Les .BgricuWeure ircgretleirpnt m parti-

•carîier le dopait du Frère 'Frédéric, qui
avait augmenté -considérableiinent Ja -va.
leur du domajave de Drognens, et -avait
créé une étable superbe, qui,lait îladnii-
ration des connaisseurs de notno bétail
ipie-noir. En 1885,.lc domaine suffisait -à
peine à nourrir les trente botes qui com-
posaient Jc troupeau. Aujourd'hui il y a.
ù .Drognens, plu$ ,de 80 pièces dc pre-
mier ohoix, toutes entretenues par les
fourrages tirés exclusiyeojent .de'.la pro^
¦priétè. ..-.-r, ¦

. , Jr??? ,rc^if!ux idn Divin-Sauveur vont
desservir «n 'AUomagnes une maison ana-
-logue-tV celle de .Qrogneas.

La ijfuerrc privant presque tous le» Or-
dres religieux d'une partieede leur per-
sonnel', .Ta desseryanoe de OTInstilirt iSaint-
ÎS'ioolase aedûjX-lre organisée d'une façon
provisoire. Cependant, rgrAoe au dévoue-
ment d<& MR. Pères Cacnucins, cette oeu-
ync. si utile au pays a pu-oontinuor-eon
ac(ivH« W>s intwçuption. ieLc ît. .ePèrc
Sixte, si «vantaigeMsanent connu , a bieri
voulu assumer ...la «lou nde- charge de 1a
direction, . entouré d'autres preicieux de-
vouements, en atlciKb*nt.u»e solution dé-
finitive en "vue de la [idesisepvanoe de cet
élab'.Hsetment, pour leajviei.lle canton de
Fribourg a rfait d'impoirtamis sacrifices.
On sait que l'Etat a i;aâ>età l'Institut de
Drognens. pour 4c prix deî*SO,000 francs.

Le.Conse-îl d'Etal;pararnètedu 5 jan-
¦vier-'t*at6;. a jiflaoÉ -povrs V^ministration
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de la .Direction de ls Polioc cette mabon
d'éducation.et de ireîèvcment pour les
jeunet gent» M>|< tJ « : . 't  ̂' "' i i
",;it"";! Ĥpffî** "

,x
" , Ht; '

Dimanche, « commenté, à la caûrne
de Thpune

^
r4coI«i de .jqufrtie^-aialtyèf»

Deux officier» fribourgeois, le premier .
lieuten*ntOieâr Leimgruber,du batail-
lon 15, et lo lh:\s ', '-Dht_i Jules Rime,du
bataillon 14, ont (JW -ïppeJés.à y prendre
part. , .

L'école «e terminera îe 4 avriL ¦'

Ttrajro U-anr le- r .  — Le 10 niars a ea
lien, t la B-nqne de l'Eut de Friboarg, le
oinipiante-sixième tirage des primes dea obli-
gations de too lr. du l'etnpmat î % de S. mll-

l ' OIC-l de t ï î . : .

Le egros lot de 10,000 fr. est éctm tu
N»'J4 ,8t8 ; le lotde 2000 tr.aaN» 21,469 ;
le lot de I000 . fr. .»u N* 69.J83.

Lot» de 600tr :H« U.Ï5S, 11,863, 16,M*.
19,880, Î1.7JS, 30,2S3r ZtiTK , 49.7S6, 6*.36<,
?9,«t9.

Les grands Messes
da passage à Fr ib our g

C'était mardi matin. 9 mari. ,Là neige
tombait , ss-. -.-. , n i- i- i. i. ..'.!c et lourde, une neige
du mofs dc mars, («es portes des nuisons
s'ouvrirent sur la nuit , et les gens de Fri-
bourg plièrent vers, la. gare, Ils furent dix ,
ils sont c e n t - i l s  1«eront liicntit inille! La
gare dormait à l'ombre dc ses longues toi-
tures , l'a s de lumières. Personne sur les
quais. Silence, ¦obsçoxité, solitude ençprç.
Mais tous. lss . gens ¦ de -Fribourg, ceux - du
quartier de Beauregard -et • ceux -du ¦ Bour;,
ceux de Pérolles et ceux de Gambach attei-
gnirent l'escalier de .Ja gare. Ils envahirent
ies quais ,et tout espace libre. El,.subitement,
ia -lumière des globes .électriques -allumés

.soudain . répandit une .clarté lunaire • sur
l'asphalte desr quais, sur. les voies, où tou-
jours,- nuit .et jour, s'arrêtent les trains
rapides. Alors, dans la perspective, vers la
rue-de l'HOpital, du côté de la vlllc .de
Peine, apparut la locomotive, celle .-qui;pro-
menait - dans ¦ l'ombre et le .silence -des cam-
pagnes blanches toutes les douleurs humai-
nes, les héros des champs de bataille ! I.e
mouvement de's pistons ralentit et, dans la
fumée qui l'entourait, — tel un dieu de, fer
encensé — la locomotive stoppa.

Les gens de Frihourg avaient .juin, '; leurs
Iils parce qu'ils savaient que des frère*
viendraient, des frères mutilés qui Kinf-
fraient I A ces douleurs .Us voulaient donner
le baume d'un bon regard, et, sons forme
d'un souvenir,, le...téçioignage de . leur dis;
crête sympathie.
. Etl«4se^4*.Fïibwx,B',*

CI
*--r

: Ils entrèrent dans }e> wagons,; marchèrent
par les : allées étroites que bordaient toutes
ces couchettes superposées où s'allongeaient
des soldats, blessés. Les-cadeaux couvrirent
les couvertures, d'épaisses couvertures diJ
laine qui cachaient tant de blessures I

Sur une couchette , la première en ouvrant
la porte d'un.wagou -— -jusque la mort.je
m'en ,e.uweii ',lr;ii  — il y i ivait  iuj 0DJigiç..l|
avait Ira vers, ', les m.: ic. I! a-, ci! voyagé dans
les plaines de ,France, .vers le .ftacas.de ,1a
bataille. Il était tombé daqs . cette - bataille,
Comme il.gisait sur. le-sol, l'ennemi le prit,
et le .voyage recommença vers les AUema-
gnes. Maintenant il n's plus de jambes. On
les lui a coupées. Son. bras, il le remue avec
peine. Il le dirige cependant vors.les objets
que des mains fraternelles ont abandonnés
sur sa couverlure. Il touche ces cadeaux,, les
siens. Son oill ..les • caresse ; sas yeux sont
étonnés ! Il a oublié sa détresse. Il ,chante.
C'est une chanson du pays, do ,pays dei
cocotiers. Sa.ftensé* sm eit »H&e U-bas ;
elle .se -réqhauffe au i soleil dAfrique, - et lo
souvenir de son gnurbi lui murmure de» har-
monies étranges, .tandis qu'un blessé français,
son voisin de chevet» .satisfait, la , curiosité
en révélant qu'un obus a fracassé les jambes
noires. -Cc blessé français , mi-levé dans son
lit. n'a plus, hélas t qu une jambe. Il sourit
gcc 'il imi-nl mu regards bienveillants r! m;
tend une main sollicitée. 11 dit, amusé, voyant
toutes ces bonnes choses accumulées devanl
lui :

« Qu'est-ce que je m'en vais faire de tout
ça? » Mais.la"locomotive va se mettre en
marche et nous descendons., Le .train /s'éloi»
gne du cOtê de Lausanne.

11 neige encore. U souffle un vent froid,
qui glace les os et attriste l'ame.

Le passage des grands blessés allemands
n 'ayant pas .lieu cette nuit, Jcs gens de Fri-
bourg.sont ren t rés  dans l e u r s  maisons.iLcs
blessés vont aux foyers, par les campagnes
blanches de Suisse. Et le jour approche où
allongés sur un banc.- sous le .toit de ta
ferme, parmi les fleurs d'avril , au milieu des
ébats des jçunçj frètes ,Wic.d«S..enfaotS,|ils
raconteront les exploits accomplis et les
souffrances endurées. Et le soleil avancera
dans le ciel , ce soleil qu'ils aimeront parce
qu 'il éclaire la patrie),il .entourera <Je ses
rayons leurs visages blfcmos et ce . sera
comme l'auréole de l«-gloir»i-~- —H.vB.

NOUVELLES BE LA DERNIÈRE HEURE
Lo a Dreeden n coulé

Londrft, IG mars. >]
' Réuî'er. — Officiel. —. 1*? crojseurs

Lr . l . ccnc j : : .  , Gfoscou' , Qiama ctr fCent
ont .surpris le croiseur allçtuand Dresden
dans ( lçsc ,vpsu^ge» i de Jtian FemAniha
(côles du -Chili) . Après un engagement
dc cinq minutes, ,1c ,Qrtfden a amené
son -pavillon et a capitulé! , y;

Le Dresden, très endommagé, a brûlé ?
les toutes ont &auté -et le croiseur a wulc.
L'équipage a été sa_vé.

Les (A^Ht1*!? .n'ont 4 épeouvû aucune 1
perte.

Déclaration ds lord Kitchener
.. ... Milan , 16 mart.

De Londres au Corriere..délia Sera : .
, 'A'îa Chambre jlçs lords, lord Kiiçfie-,

ner, ministre «le la guerre,' a fait la. dé-
claration suivante, sur les opérations de-
gueiTe ;

< Depuis aijon dernier discours, nous
avons 'envoyé des renforts notables en'"
France. L'.axinée./française a ré»Ksé d'im-
portnats progrès, surtout en Champagne.,

< l*s attaques allemandes ©<>ntre Var-'
servie ont-échoué.
. « Quant aux opérations oontre les
Dardanelles, elles .marebeot I normale-
ment, i

En Alsace
Bâle, 16 mars.

Oii mande aux journaux ' bâlo» que
les opérations dans Je S:;:,- .:;ci!. Inter-
rompues depuis queirues jours, semblent
avoir repris^ hier }undi, avoc une oouvcllc
intenùtcè,.à-«n .iuger..parcia canonnade
entendue. C amateurs ifiaiçais ont -sur-
vie: • '¦ la Haute-Alsace à -phHieurs reprises.
Ils ont été .«passés vers Belfort ipar une
escadrille d'aviakurs ajksnands venant
de il'estvMt qui a poiasé ia poursuite jus-
que pré» ide -Wlfort sans -réussir ^attein-
dre .les «."rfaWsrSttfrisitaje». flan» JM .val-
lée» de Mu/sster et dé -ia-FeiAt, les opé-
rations <>fit ¦ repris vigoureusement di-
manche déjà, des renforts, étant arrivés
des deux Côtés. '

Dti calé pour l'Allemagne
. -ilUan,.J6 mars.

Le Secolo- annonce qu'il est-parti de
Gènes, hier,' îundi, vingt<inq wagous dc
café à destination de l'ASeaiagae.

Bulletin russo
Pétrograd, 16 mari.

Vestniî;. — Conurainiqjin du ç.cari- .î
état-aniyar, le lô «nais, a € h. du eoir :

« Sur tout le rayon 'de 'Przaznysz, du
clicmi)i ..de f e x  sur Ja eXIlaxa jusqu'à la
rivjérc Orayc, et ,  sur la rive gauche,
nous avons jirogressé, tout en combat-
tant î es iconere-atlaques ailemandes- ont
été repoussées partout.

• L'artiûcne d'Osiovietz . a démonte
plusieurs grasses pièces des batteries de
v e'-... '- '.' nin -iii'i. 's j r ,  -tarées ;à ;Portéc effi-
cace de 3a forteresse.

< -Sur la -.- iso giudic de Ja Vistule, au-
cune ac-ticai, .-¦

< Dans les Carxpaitbes, la situation osl
sans changement, en .général. Les atta-
ques des" Autrichiens dans 'là région de
Baligrod et ceEes des Allemands sur la
hauteur 1(92,,prés de Koriouvka, ont été
rej>ou.%sées, . , , .

« Jûi,GïJicrc orientale, nos .troupes
ont refoulé-l'eanemi dans la direction
au îiord d'Obèrtyn.

* A Praejaysl, combat .'artillerie. »
Contre I» commerça allemand

-.." i -M . P a r i f j .-lii piars.
Havas. — Le Journal officiel publie

aujourd'hui, mardi, un décret relatif aux
mesures prise-s par lea goirvemctnents
fr.aPcais.et .asî Ssis .cojrtte le ..co«nmca-cc
a_Qeinansl<._
-Le ministre de la ,«narine .pourra ex-

<•< ¦ ;>ii<'in* .<.- '.t> --.:n.'iit --autoriser certains jpas-
sages de marcliandfees i d<estin«th>n ou
en provenance de pays neutres déter-
minés.

Les dispositions concernant.-*]!! -conlre-
bande de guerre restent en vigueur* . '

Ix.  ttîbuaial des rpiises -statuera sur la
question de savoir si les niarchiandises
déroutées appartiennent aux Allepiands,
proviennent de 1'ABemagne ou^y -vonit.

L'O/jiciel dorme «nsuite la-déiâpiation
franco-anglaise dul"  mare 1915.

Londres, ;J6~ mars.
Havas. — La Gazette dc Londres pu-

blie les détails suivants au sujet des me-
sures prises pour enrpèdber l'arrivée-de
uiJrcbandises en Allemagne : ; .

Aucun bâtiment se dirigeant-wers-l'A1!-
temagne ne ipourra continuer $s» -route
vers sa destination.

L«s bâtiments susdits auront :.i faeuQté
dc gagner les iports neutres ou alliés,
mais sur autorisation seulement.-Ils .de-

Lampes Osram sont livrées de nouveau clans
tous les types 'et sans délai. — La Lampe
Osram appelés jusqu'à présent « 1 |s Watt )>
se nomme maintenant &* K|" ; * ^

vront opérer le dédiargement de leurs
' marchandises dan.s*d<a parts w>glaû ' I

Si la cargaison est constituée par d-îs
marchandises j»tr<M <quo.de 4a- _oJitre-
b^nde ilegxxerrç.jeHc jera r*JBis*t*gBM»èe.
par îe gouvernenKot anglais.
. -Cas ejnardtaadises seront resetituécw
conformément aux décisions des trihu- r
Baux des prises;
„ Lçs bâtiments pros-.enànt de l'ASana-'*
gne ou de ports non allemands'«t Iran»-'
portant des -îarchandises dont Torigine
ou de propriétaire -sont ennemis .seront;
l'objet d-'un traitement similaire ; mais ie
prixedes marcbaajdiscs réquisitionnées _H&
vendue» ne scraepas rejnbour sé avant la
fin dé 4a (guerre. Les bâ&raeiAi c*e ren-
damt dans des ports non a!kj»aads et .
transportant des.snajchandises destinées
à Feunenû pourraient *tx«»fquis: d'ea-ff"?
fectûer-lee'déchargemeot dans les ports
anglais ou, aiiiés,,sous hs.condiUoflS pré-
cédt-iiunent mentionnées.

L'attaque tiês Dardanelles
Cologne, 10 man.

Wol f f .  — La Gazette de Cologne pu-
blie la .dépêche suivante d'Athènes :¦ Le correspondant spécial du ! jounnal -
Néon Asty rapporte de Ténédos -que.r
d'après des constatations d'aviateurs an-
gUi», le* Twcs disposeraient 'de.batte-
ries-aulomobiles qui peuvent -rapidement
çhangerde position.

Le commandement Jure est avare de
ses înunilioas.^Les-'ABiés, -ou contraire,'
ont déttà tiré pour au moins 150 aûBâons
de francs «le ""projectiles;

U Bul jarie :

.. Berlin, LS mort. ¦
ha-Cor elle de Voss signale, de Sofia,

la reprise de fact-vité de ila dipOomaUe
âe ia Tripie Entente ̂ attskles snaieurbuli '
gare^

L'huile d'oliva
Rome, JC mars.

. .La société des culji valeurs .d'oliviers
s'est adressée au gouverncsnçnt afin de
savoir çïi était wrai qne l'exportation
dftuile d'olive était' tuterdUe.

il-e miniswe du commerce, M. Daneo,
a répondu que ^exportation en question
n'élait pas interdite, mais qu 'il ne ré-
pondait pas que ia mesure ne soit pas
prise à l'avenir.

A la Chambre Italie nno
• Rome, ffi .nwrs.

Stefani . .-r- La Chambrera voté trier,
hindi, les articles de la loi de défense
militaire et éconoaûquc de l'Eut

La propoMtton -sociali?!c.d«. limiter-ù
ime année l'rfiïcacifc; dc . la loi, non ac-
ceptée par . M. Salandra-,. a été repoussée
par 251 voix contre 15.
. Après l'approbation de tous îes arc-
des, l'ensemble du -projet a été adopté
par 214 vois contre 25.

La séance a été ¦cnsaHc* levée.
TrotiMM m iialia

Padoue, 16 mars.
Hier, lu-ndi, >our de ¦ foire, ' la fouie a

piis ti'assaûiV «n înagasia de Hé,:ù-CJta-'!
deHa (province de .Padoue). La police
a dû .intervenir. Plusieurs manifestants
ont été blessés.

Des troubles analogues se sont pro-
duits à Marostica (province de Vicence).
Là aussi, il y a plusieurs blesses.

Moit d' un général italien
Turin, 16 fn ars.

De. Goat ( f i e raon t ) ,  on annonça la
mort dti £éiirral sénateur Ce*ar Ponza
di San Mar t ino , qui passait pour l' un
des meilleurs généraux do .l'année ita-
lienne.

TrembteflKfit.de terre
. , . Rome, 16 mars.

La Tribma apprend de Foiigno
(Ombrie) qu 'on a ressenti dans cotte
ville , hier  ap r iu  midi , lundi , une
secousse de-tremblement de-tem tjui a
duré cinq secondes:

. Le «rtinal AjUarfl ; "j :. .
Rome,-16-mars.

L'é ta t  de santé  du c a r d i n a l  Agliardi-
est-ttaUonnflire. • ' '

Audicncci pejntificales
. Rome, '16 mars.

Le Souverain Poûtlfe. a reçu hier ,
lundi,-«a audionco Mgr La Fonta ine ,
noav«au p&triatràe de Venise- , ainsi que
l'envoyé ̂ extraordinaire et-ministre plé-
nipotentiaire ,dn gonvernement serbe au-
près du Vatican.

Mer-Kennedy
• * Rom e, 16 mars.

' Le-Saint-Pére a nommé oontolteur-da ¦
la Propagande Mgr Keimedy, recteur d_ '
CoUî PJeJ'AntiStJquedu^JiprjJ,. . ,, ~

1 mitf-"̂ ' '
Réception an général Wille

: Bernc,:,l0 mars.
Hier swr, Jw»-Ji, 2e .ccîi«*l <&£lat _ bi

'- -corporea,-reçuâSÇhôietde.irflie ::¦ ¦$;¦¦!r.s -. -X:
>!WUle et ;scm -c:.-,'.-:Dci;r.-"- chccc <;u,; le
:«omaiandpnt de la 3* division, cotonef»
divisionnaire WiIdbol£>t ven é'-i t-jL v-.jor.
i'Dcs alioculioiis .çpoJ.îïlesjJPÎ élé,iécb*n-
. gées, entre le "général e8Jf."LoCli»; Jiréïi-
dent 'du gouvenneaient-bernois, • ., *

Le coni  ̂d'Etat ei. ta amnk'ipalilé pty
ganisent .pour jeudi -pro<âuun uae .jnodes-
te fêle au Casis o pour KfcCle relour .-.'.<¦
¦troupes bernoises.

Spsctacle muitaua .¦. _ .( _̂ ..¦¦Berete . JO-tnars.
Le Consea fàléral a déïjdé d'assister

en, <:orps-au dôfijié d'une^b"g#le ber-
noise, qui aura lieu demain, mercredi.

Visite aux camps ds prisonnier*
Speicher (Apptnzell), 16 mort.

U. 'Eugster, «soaseuiT r.a'.iû-ca;, -«rient
de rentrer de «on-v-03-age en yX'r.-o-.•¦*-,. '__
IS y a *i*i*é <dix=ne_f xaBtxprQe yrisoo-

' H a dé<_arô. à-régence tiWgraplùrjue
Suisse qu'il a «apporté Bc son voyage une
impression tfavorable.

Interdiction d'exportation
-• • • ---j Berixe, 16 mars.

Le Conseil dédira.] a étendu ci i jonr .
dirai, mardi, l'interdiction d'exportation
aux chaussures ide toutes espèces et aux
•parties de ceBes-ci, aux creusets en gra-
phite et au caonjpbre brut et raffiné.

î Politique tc«Inoi$e
Lugano, ! 6 mart.

M . —¦- Le comité cii.-iiirv.i'.i-ur c-atu.
na], réiuL à BeOinzone, - a pris "connais-
v*.:..- :.- dé ^i ;..-;;.-•_¦ au comW 13>érât con-
oenuçt le programme- de. la collabora,
tion desçdeux • partis Iftcir-S** page).

Il a voté une nésohitionrroconnais^Dt
ii'opportnnité d' un ccriryy -r -tte .vues -en.
-*re «es partis pour assurer 4'assaiaUse.
ment de la situation; iinancièîe du juays,
¦mais déclarant «juc.las mesorca projetées
ne pouvaient élre concrétisée» œ-s la
tonne flue âeur donnait ia lettre du- co-
mité radical.
• Le comité conset-vateur, de son côté,
dût -ne • pouvoir engager sans les oonsnl-
ter la droite et le parti. H conrfiRre .«-
peinant d'ores et cI-J-.-j ta pat_tjcipation
des conservateurs à 1'oîuvre.ejJe.goiuver-
•-.v.ne T.; comme, un. devoir (patriotique.
C'est pour obéir _ ce devoir Qu'il _; ac-
eeepté l'offre d'un detixi&ne nège de con-
seiller d'Etat

.Le cosnilé charge «me -commiviion,
composée de son présîdBDtV'N.'tRrva.'.tfe
M. le cconseiller d'Etat *MartkM>15 et .de
M. lo. conseiller oationaî (Cattori, -d'exa-
miner et de préparer , d'entente avec une
commission! du parti '.«diverse, Jes mesu-
res qui devront être prises au cours de la
IfigisJatjue actoc-K, «Cn-de-restauter ies
finances du canton.

a/çopprebatiom du comité cintoaal eî
des autres organes .réguliers du parti
»vsto - réservée.

Att couvent de Muri-Grtes
- .̂: '" Mûri f  Argovie),rl6 mars.
B. .— De Mori-:Cries tTjrol), arrire

la nouvelle de la mort da doyen dn
couvent, le R. P. Hugo HaviUer. Bien
que n'ayant <joo 35 an», «e raligieox
jouissai t  déjà d'nne grande cmutdêra-
tion au milieu de la eommonanté.

Il était originaire de Mari (Argovi*).
On croit qo'tl a-aooeombé à nne apo-
plexie.

Un vétéran
Coirriii6sJD_trt.

-¦ U..-•—"rit rbôpita] du dùirict do Ooire
vient de mourir, 'â: Fàge de. 88 ans,".l!un
des doyens d'âge des Capnon&. iaR. Pèr«
N'azarène. dc Fabriano .(Matches).;Après
avoir esercé ile snini stère paroisnaJ pen-
dant prés de cinquante ans dans.la .BJi6-
tie. Se ^ère Nâxaxène se «Aiife à Th6pst«I
de Goire. U y .:¦>. .rr.ort -i.cr.? .¦.:_ s-.:-.<-.¦
ments d'une vive'piété.
- ît'excdHent reS^en< passait pour un
peîntre et un so-br,;:: X-r *..aVn*c

..-, SOCIETES DE FBlBOUaa
•Cbceur mixte de'Saint-Nièolu- — Oe «oir,

tutdi.i t S t., rtj'MitKc pom Itstopmoa
et les altos.

Boeiété.ite -cbant de' 1» Vffl». —-<Je teit,
mardi, à 8 % h. précise*, répétition Réaénle
or sente aa premier ttage de l'Ilotel de
Faucon.
' - < Cc-cilia -- chœur mixte de Saisi-Jean. —
Ce eoir, mardi , i S % h ., répétition ac

- Oemiscktar Chor. — Ileate Atead , 8 H'Ohi
Uefcung. .. - . ' -. ¦ -. - . ,

EtV.tos. — Séance de' j^n, ce soit a«di
il:, '. h ., m local, -eafé 4a Gcli-.arà. l n \ :U
tion cordiale a» amatemp. c'iii M*ï "ï



Les Pères Cordeliers de Fri-
boarg oot la doulenr da faire part
de la mort de leur coofrère

le Révérend Père
Philippe KUftY

décédé k Lucerne le 14 mars,
muai de tons les secours de la
religion , i l' âge de 67 ans.

L office d'enterrement aura lies
k l'église des Cordeliers de Fri-
bonrg, mercredi 17 mars, k 10 h.
du matin.

R. I. P.

Lea familles Grumser.  Sohmid-
lin et Fasel remercient  bien sin-
cèrement les sociétés, ainsi qae
tons oenx qai ont bien vonln leni
témoigner tant de sympathie i
l'occasion dn grand denil qoi vienl
de les frapper. Ï88

On désire
échanger

jeonè Tille de 14 ans, dans bonne
famille catholique de Fribourg,
o£i elle aarait l'occasion de fré-
qaenier les classes secondaires.

Offre» écrite», soa»H IQS6 F,
à f/a_Mnstein /f Vogler, k Fri-
bourg. 991

lausaune. . .
Ecole LEMANIA

réparation rapide ,
approfondie

iACCALAURÉAIS
Sïlatwdté

Baccalauréat f rançais

m DEMANDE

nno garante
poar an café-r eat  mirant , dans
une station de la Oraj-ère.

Donne* références et caution-
nements exigés.
' S'adresser a. Haatenttein ir

Vogler, k Fribourg, soas chiflres
H106J F. 989

Jennp fille de 19 ans de-
mande place commeon
et pour aider an menace.

Oflres soas chiffres Zc 1 583 Q,
k Haasenstein et Vogler , Bàle.

JEUNE FILLE
%ytoX reçu éducation secondaire ,
demande place dans magasin
oa bonne maison privée, de pré-
férence dans grande localité, cù
elle aarait l'occasion de sc per'
feccjionner dans la langue fran-
çaise. Vie de famille dsairée

Offres soas eliiOres Jc 956 Z, i
Haasensteinet Voiler , Zurich , i.,
Bahnhofstr. 51, Mercatorium.

JEUNE FILLE
robaste , demunde plaee dans
bonne famille catholique de la
Suisse française, ou elle pourrait
apprendre la langue, si possible
dans petit magaiin d'ép icerie.
Entrée saivant entente.

S'adresaer t n»- Agathe
W'liBcr, Rohrigmooe, l'iutui
(et. de Lucerne). 997

Mécanicien
Poar ane usine en construction

(industrie basée sar l'emploi de la
vapeur) IOK demanaoni un
mécanicien, an courant  de toates
les exigeanoes pratiques. Place
stable.'.

Envoyer copies de certificats,
références et prétentions, soa*
chiflres H 1077 1- , i Haattnttein
* Vogltr, k Fribourg. 999

BOULANGERIE
fc louer, a Leysin, bâtiment
nenf , four i vapeur, 2 beaox
magasins t oa 2 appartements au
gré da çrene-ar, bello situation
commerciale, prix avantageux.

Ecrire son* chiffre* J 10710 L,
4 Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne. 993

30
appareil! pnotographiqnes

â Tendre d'occasion
Renseignements et prix chez

SCHNELL
î>, Place Saint-François

an 1" étage
i .Ais \ rv \ i :

A loner, ponr le 25 jaillet oa
époque k convenir, an

bel appartement
dt fj r, y.i-tis , bien ensoleillé.

S'adresser -. Rne «n Tir,
S" 11, i-" étage. 053

^i
' iii l Mesdames, profitez .̂ ^

d'acheter A trèa bon marché nos broderies
de Nalnt-Oatt, faites-en l'expérience et vous en
serez satisfaites quant an prix et A la qualité.

Boues ûB première communion
GRAND CHOIX

ne t
liants de peau pour Dames et Messieurs

GANTS MILITAIRES
entrâtes dans toutes les formes et modèles

nouveaux.
Vols, manchettes et plastrons en toile et en

celluloïd.
«.'ois pour Messieurs les Ecclésiastiques.
Parfamerie française et anglaise.
Brosserie, peignes et tous les articles de toilette.

P. ZURKINDEN, coiffeur
F Téléphone Î6. Téléphone 26.

V*U 71, Place Saint-Nicolas, 71 W&.

PRIÈRE POUR LA PAIX
COMPOSÉE KT ORDONNÉS

PAR [SA SAINTET É LE PAPE BENOIT IV

En vente i la Librairie catholi que et k la Librairie St-Paul , k Friboarg.
Prix : 10 ceat. U dour . ; 60 cent, le cent. Pott en sus.

On trouve également aax Librairies St-Paol, la même prière ,
TEXTE ALLEMA5TD, aux mêmes conditions.

I— COTONS ft TRICOTER —
Demande: partout les bonnes qualités auiises suivantes :

coton « Eol&ir »
coton « Corbeau »
tulo» « 3?8rlé » < ÉCOBBeVIL >

Senla fabricants de ces marques déposées :j .nra a su miiM
—o Canton d'Argovie o—

La fabr ique ne fournit pas aux particuliers:

POISSONS
Aujourd'hui et demain , grand arrivage de poisson de mer : Cabil

land , 80 eent, le X kg. ; Merlans, 70 cent. 1C01
Au Magatin de 'comestibles , Grand'Rue , Fribourg.

PRODUITS aux SELS HATURELS Extraits lies Eaux de

uouKOrco oa x.'3Êrrjk.rc I-_t__ixrç-_xi3

PASTILLES hmi'Èlkiéàsèj ész
SEL VICHY-ÉTAT & f & J Sj B P
mmf Mî% vieiiY ÉTCT ̂ gg?

GRAINES FQUKRA&ERES
Esparcettes , Frommenthal , Raygras anglais , Trèfles ,

Luzerne, Mélange pour prairies et gazons, ainsi qus toutes
les graines potagères «t de fleurs , en première qualité.

Ee recommande, ¦ -  . H1013 F 916
Ernest G. VATTER.

ci-devant G. Wagner, Fribourg,

¦ f m 1—| S Jl»e»" » > " t,».«J^
^̂  

M

Herses à prairies.
Pompes à purin. -

Distributeurs de purin.
Robinets de creux à purin.

PRIX MODIQUES

E. WASSMER , à côté de Saint-Hicolas

mm PUBLI QUES
La soussignée, venve Elisabeth Bigler , vendra en mises libres et

publiques, le l n n f l t  8» mars, k 9 X heures da matin , devant son
domicile k Nierlet , près Neyraz :

Chédail i S ebara k pont , I char à p ur in  aveo tonneau. 2 chars de
marché , 2 chars s conduire le lait, de 2 et t roues ; S herses, t tom -
bereau , rSteleuie, faucheuse, bâche-paille , baveuse, moulin k
vanner, tonneaux k distiller , i tines, quelques échelles, instrumenta
aratoires à savoir : pellea, pioches , riteaux, fourches , faux, eto. ;
oatils de menuisier et de charron, une certaine quantité de liens k
gerbes, 4 colliers de chevaux et 2 de vaches, 3 harnais des (Irisons,
2 harnais anglais pour voitures ;

Itétall i 11 vaches, en partie fraîches vêlées et en psrtie por-
tantes, I taureau de 18 mois, 2 génisses portantes ct S autres ; 1 veau
de lait, 2 ohevaux noirs de 3 et 6 ans, S porcs.

Les amateurs sont cordialement invités k ces mises. 947.298
Elisabeth Bigler, k Nierlet, prés len».

Pendant la crise
GRAJSI* RABAIS

sur tous les meubles en dépôt

FABRIQUE GRUYÉRIA
Bulle-FRIBOURG , Avenue de Pérolles, 4-

Oceasion pour f iancés ou f tunes mariés. Prix de gros à lotit acheteur
Meubles garanti* HU chauf fage  «entrai

¦
"̂ m__________________________m_m__________________maR ŷ ẑx.^^^^ x_____tm

I 

Alcool de menthe et camomilles Golliez
infaillible oontre les indigestions, les maux de tête, les maux
d'estomac et les étourdissements. Boisson hygiénique et
digestive , appréciée des militaires.
En flacons de Fr. 1.— et Fr. 2.—.

I E n  
vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la

Pharmacie Oolliez, ù. Morat.

Exigez toujours la non da " GOLLIEZ „ et la marqua des " Deux palmiers „.
^

__mmKm_________ts____B_____m_n_¦__¦____»___P__sta__a__wtm____ ^______m___m__m_m_____m______w__________.

La communo de Rossent
demanda
un gérant

pour un domaine de 220 po-
Ut, H1061F990-J18

Prendre connaissance dei
conditions, règlement  el
adresser les offres avec réfé-
rences chez M. P. Bulliard,
syndic, à Rossent, Jusqu 'au
22 mars Inclusivement

La secrétariat communal.

ECHANGE
V ne {.mille catholiqae à S eh.ich

[ot. Soleoie) dlalrc écbancrr
IOD garçon contro celui d'aao
[smilie de la Saisse fisuçaise,
poar apprendre réciproquement
ta langue da pays.

Les oflres doivent être adressées
1 lOfllce «a travail, k Fri-
b»ms. H 891 F 910

JEUNE HOMME
On demande an jeane homme

oonnaissant an pea les travaux de
campagne. Bons soins et bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Gages selon capaci tés .

S'adres. a n. Arnold Grob.,
Hlnnaa (ct. de Soleure).

3 bons parptenrs
te recommandent pour toat tra-
vail concernant lenr état , soil
pose et raclage de parqaets.

S'adresser sous II 9J7 F, i
Haatenttein tt Vogler, Fri-
boura, 887

A LOUtll A CHABLES

i2B bâtiment
neuf , comprenant 7 p ièces avec
cuisine, cave , galetas, jardin atte-
nant.

S'adres. i Jcan-I.onlH Hoa<
ner, â Cbablea. 970 *

Cbambre meublée
fc loner (terrasse), vue sur lei
Alpes. H 1080 F 1000

S'adr. : Une des Al pes , SO.

On demande a acheter

un jeune chien
de trait .

S'adresser k Alphonse Bu-
gnon, k Vlllarer, prèa Cous
¦_• . 11 t n l . i h' '-., -.(!

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

Earine ' vendra en a-" miaea,
le nacreredi 17 mars, a 2 n.
de l'aprèa-mldl, fc aon bn-
rean s O obligation),  de la
Grande Braaaerle et Bean-
regard. H 1052 F 981

A VEÏDKK

deux chiens-caniches
dressés k la t r u f f e .

S'adresser k H. Dupont ,
Beauregard. Fribonre  976

¦t l- t^- l^ lf f f f̂ ff
8b - ë&
% HISTOIRE , &

J L.A VALSAINTE f
par Dora _%.. Courtroy

. Magnifique volume, grand in-8°, do 506 pages *f
ff S*
£0 Prix : 4 Irancs fc?»

SP ~~"*~ %_^ EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
8? %g

130, Place Saint-Nicolas
& %8

et à l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolles, Pribourg.

& %

fflMBWMil

Vous toussez?
Alors prenez vite de nos mer-

veilleux et réputés
B0NB0N8 DE8 V08QE8

aux , j f î K  teavuali
toaiiewaj fB^OTàfl contre

h tait i---r.ui. Espiô Std t*rkY.i .
18 ans do aaec<rf

Aria i 8e' métier des imita-
tions, lesquelles ne portent pas
le mot Vot»irci inscrit aur cha.
que bonbon. Seuls fabriauts :
Urnnfj;er<t I*a»cfar , O e uf \ f s ~

Vente juridique
'¦¦..' ¦rs.V.cù des laiUil- .s de Ift

Sarine exposera en -rente, aux
enchères publiques devant la
Halaon de Jnatle», fc Fri-
bonre, samedi ao mars, dèt
2 heures de l'après midi : Un
graod ebar k pont arec cadre ,
1 petit ebar a pont avec cadre ,
limonière et timon , 1 voiture ,
I traîneau , 3 bascules , 1 oolher
français, 1 harnais, 4 couvertures
de laine, 1 couverture en cuir,
4 lugeons, 3 chaînes de recale-
ment, 2 camions, 39 sacs de
boarre , i balance, 2 balanciers ,
\ sabot, b sacs son de riz, échel-
les, 3 faux-colliers , eto.

La vente aura liea t lout prix.

A VKNDRfc;
à proximité de la ville, una

maison d'habitation
comprenant î logements avec dé-
Ïindanoes, confort et e](rand jar-

in. Exige peu aa comptant.
8'adresser par écrit, soua

chiSrea H 45 F, a Haasenslein £
Voaler, Pribourg. 164

[teins Mm
8000 litres en gros on détail ,
k Fr. 0.55 le litre , franco
Fribourg.

S'adresser : s inc î ; j - , frè-
res, Criblel , 1. 9X7

VESTE JURIDIQUE
L'office des faillites de la Sa-

rine exposer» en vente, aux in-
chéres publiques, à la salle des
ventes, vendredi 19 mars, déa
2 heures de l'après-midi : b tables
bois dar , 1 toilette , 5 chaises can-
nées 1 petite pharmacie. 1 con-
sole, t aesserle bois noir , 1 ar-
moire i glace. 1 bibliothèque ,
1 papitre américain , 1 grand pu-
pîtie. i p*oi>itte sapin, ï -maihine
S écrire Hemington , 1 milieu de
salon, 2 pendules, 3 divans, S fau-
teuils, 1 m!-. . 1 i c i .L .u . - du jour ,
1 petit buflet , t presse à cop ier ,
1 lit comp let, 1 table de nuit ,
1 chaise, 'Z vases i fleurs , brises-
bise, 1 lot verrerie, vaisselle, du
vin en bouteilles , 1 canapé, 3 chai-
¦es rembourrées , 1 piano Schmidt
Flohr à l'état de neuf , etc.
la vente anra lien fc tont

prix. H 1053 F 982-311

A LOUER
on bel appartemoat, 4 cham-
bres , balcon , contort moderne.
Prix : 7S0 fr. par an.

S'adresser au Bnrean dei
locations. Frlboars.n~~:

t tVHiMV.I.WiW.rVb'Ha
EN TEMP8 OTILE

Faites una provision suffi-
sante de Kttlebaek- Hug, le
roi des zwiebacki. Les farines
fines deviennent de plas cn
plus rares.
Fcbiiqno dt Zniebick Eng, S. Â.

Baini, pi es Uemt
Demandons bonnes mai-

sons solvables ponr la
vrnt» un dfctalL 579

V1KS NATURELS
TesilnolsnoLiv.Fr. r28 \lesi00lit.
Italien , de table » 34 J '¦¦'- '¦¦'•Barberato , fin > 46 f '-:-r --
8tradella blanc » 60 t .Pw
Chianti, extra » 62 \ X\°
Valteline . 66 j Jg
12 bouteilles Barbera vieux (pour
taalades) Ft . lt.—. 811

StanflTer, fr*ros. I.nsano.

Pétrole, I'* qualité
latte i 18 litres. Fr. fi.75 , port
d4. H 1555 0 974

Morsantl A. Co. T.ncano.

CIDRE
en fûts

et en bouteilles.
MEDAILLE D'OR

Exposition nationale Berne
1814.

Demandez , s. T. p., le
prix courant.

8e recommande,
U CIBRERH DE GNU.

La crème .l'our chanssures

«IDEAL
eet la marque favorite.

Seul fabr. : ». H. Fischer,
fabrique d'allumettes el graissai
chim. . Pohradtorf f Zurich).

£,e» propriefatres qui ont des

chevanx à abattre
n'ont qu'à s'adresser direc-
tement à la

Bonclicrie c-he-YEliiie Pidooi
A LAUSANNE

Tél. 3505
En eas d'aocident , on se rend

immédiatement iur lea lieux.

La Cité de la Paix
d'après lo témoignage de ceux qui y sont revenus

Prix : « fr. 25

PRÉTRES DËf FRANCE
à la ville et aax champs

PUBLICATIONS PK « L'ACTIOU POPULAWE >

Prix : 2 fr. 50

En vente d la Librairie catholique , Fribonrg
Ê_ —i e ______ , l ¦ l —11 - i lie  ~ i ¦ " li 1 "̂ li ¦ ~— l "¦ ~~ l |—V~-- .ec!>C?C3C_<_K^g^C5<=>C3C3C>rXZX>^

l'our  la désinfection après maladie, rien n'égale le I.J- MI .
furm liriit. Nu tnebant pus et n 'étant pas caustique, ton emplci
Mt facile et sans danger pour la désinfection du Unge, des locaus,
ustensiles, W.-C, etc Vu let nombreuses contrefaçons, priéio
d'exiger la marque de fabrique i _______^____Savon de toilette et de minage à base do B| nflKgj^UU**"' 1
Lysoform en vonto ainsi que le L-fscform HBBf*"  ̂sdfYPJJi'  \dans toutes les pharmacies. Î502 \ T̂ ry fÙl \ // f* '  jerci : Société Suisse d'Antisepsie Lyso- U6y iJfrsiifBBffj
'.u-. --.-i , Lausanne. \ ,__nt _ M i _ \ . Tm__Wtm\_ .'

Dépuratif
Salsepareille Model

Le meilleur remède contre toates les maladies provenant d'un m • -. -,
vlelé on de la constipation haMtecUe, telles aue : bonton-i,
rongeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations des pau-
pières, affections scrofuleuses ou syphilitiques , rhumatismes, hém-
morroides, varices, époques irrégulières ou douloureuses surtout BQ
moment de Tige critique , maux de tête , digestions pénibles , eto. Ooùl
délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le llacon 3 fr. 50 ; la demi-
bouteille 5 fr . ; la bouteille pour la cure complète 8 fr. He ti-otn. -.-
dana tontea lea pharmacies. Mais si lon vous oflre une imi-
tation , refascz-la et commandez par carte postale directement k la
Pharmacie Centrale Model et Madlener , rue da Mont-lilanc , 9,
Oenève, qui vous enverra franco contre remboursement dea prix ci-
dessus la véritable Nalseparellle Of odeL.

,,Le Brésil an Commerce et à 1 Industrie"
Le Brésil, pavs d'iointtOBes i-sssouteea, j>e-t fournir , i

d'excellentes conditions, les marchandises les plua variées,
telles que : minerais de fer . manganèse, mica, sables mona-
titiques , or, bois , cire de carnaoba , coton , chanvre, ramie,
laine, kapok ; denrées alimentaires : cacao, café , maté ,
tapioca , mais, riz , sucre , huiles, noix de coco, oranges,
bananes ; graisses et hoiles industrielles , huile de baleine.
tabac , caoutchouc, pierres précieuses, cristal de roche, cnirs,
peaux, plumes, cornes ; plantes médicinales : ricin , ipéca,
salsepareille, etc., etc.

On peut voir des échantillons de ces produits , k l '  t Expo-
sition Permanente des Produits dn Brésil >, rae
dn Ithône, N" 6, Genève

Le < Bureau i.illcirl de renseignements sar le Bré-
sil •, rue da Uhôae, N" 4, Genève, se met k la disposition
des commerçants et industriels pour leur fournir , sans aucune
commission et rémunération , tous les renseignements qai peu-
vent les intéreiser. II 323 X 600

L'EAU VERTE
ae raoùaye cistercienne ae la maigrauge

h Frlboars, fondée es 1369
Elixir d'un goût exquJa

«om-posée ie plantes choisies et mélangées dans des prufvrdua
étudiées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes nslxi
Ues.

Sou»era/<is dant lMca3d'lndigeatton,dérangeoientad'c*tomae,<Ugef
tion diRioile , ooliqaea , refroidissements, eto., eto.

PrisarvatH tMoact contre les maladies épidémlqttse tt eontis
llnfloeoiai

Chez MM. Elgcnmaan . C'batton A 0' , Négt. ; I<f»pp, V-t-arg-
kneebt et Gottran, Cnon-f, Esseiva, V«'r.!l!'- i . - , .'s • i ot
Schmidt, Pharmaciens ; «nldl-IUetaard ; Fr. «Juid/, rae det
CJhanoines ; Société de Consommation, rue des Alpea ; Ayer,
rne de U Prélecture ; misery, rue dc Lausanne et Beanregsro.

BuUet, pharmacien, k Estavajer-le-Lao ; Strebel, pnarmaclea,
k Bulle ; Robadey, pharmacien, à Komont ; Jambe, pharmacien,
i Ohltel-Saint-Benis ; Grognas, pharmaoien, * Kchallens ; Leclerc
tb Gorln. droguerie de la Oroix-d'Or, Genève; pbarœaele de
l'Orangerie, Neucbâtcl H48S» K 47M-181T

I CARÊME
Morue salée et désalée

Stockfisch prêt à cuire
Stockf i sch  seo

OODFISCH
| Thon ouvert et en boites. — Sardines. — Anchois

HARENGS BLANCS ET FUMÉS
Grand choix de conserves

Confitures de LENZBOUR Q
CHEZ '

CH- GUIDI-RKCHARD
Fribourg

Envois postaux. — Téléphone
Dépftt dea spécialités HâNUBL FBÈBES

Lansanne
IIIIW I BIlf-ISMIII WlllfWllUlll i l l l l l l lWHIIIIIII  I *

En eonsidération de la guerre actuelle et par suite da eslms
régnant sar la marche des afiaires, nous avions primitivement l'in-
tention de suspendre notre réclame pout vins. TouUloia, un verra
de bon vin eet, poar an très nombreux public , un véritable
besoin et nons pouvons , ensuite d'achats favorables, oflrir très
avantageusement :
Bonssl l lon rooge i Fr. 45.— par hectolitre 3 3H A e o n » » 65.— » > "" » _L
Bordeaaj t  » » 75.— • » S " a
B o u r g o g n e  blanc > 75.— » « J_j *=
et, en outre toujours le même St-Georges excellent, bieu
connu, authentique ou genre, au prix de Fr. 08.— par hecto-
litre. Echantillons et prix courant détaillé srratis et franco k dispo-
sition. Pour négociants, nous livrons en tonneaux de toutes dimen-
sions et de plus avec un rabais proportionné suivant la quantité.

H. COLOSB ft CMIcnrier.


