
Nouvelles du j our
Trois cuirassés da l'es cadre franco

anglaise ont été coulés dans les Dar
danelles.
L'expédition inaivale fr__o-anglaise

camire les Dardanelles a eu jeudi une
journée désastreuse.

Déjà  hier, une dtyêdhe larrrue an-
nonçait que le narvirc français Bouvet
avait élé croulai ; niais l'opinion était
restée «açepliajue sur celle information
venue de .Constanlinaj-e , d'où sont
parties tant de nouvelles, fausses. Des
dépêches, jiar voie d'Athènes, d'hier
dans Ja -journée, menlionnaient que
l'escadre anglaise et l'escadre fran-
çaise s'étaient aVàiicécs, jeudi , dans 3c
détroit des Dardanelles, .«t a>-aiçnt
bç_4>ai-é' la : -viLlê de Tchanak (Dar-
danelles), dont elles anraienl fait sau-
ter la poudrière, -pendant tjuc deux
ou trois navires, de l'autre côté de la
presqu'île dc Gallipoli , dcQ/uis le golfe
de Sa«K, hoiaba^daiçnt, par uli tir
indirect, Kilid-Ba—r, qui fait face à
Tfchatiak, dans 4a jiar-lie la plus rés.-
serrée du •-détroit.' -Les forts ' tu pes
avaient beaucoup souffert, la ville de
Dardanelles était en'f lanunos, ct lœr
navires des escadres n "avaient éle lou-
ches que par deux ou trois obus qui
avaient fait quelques blessés. .

Mais, hier ,soir ,..vci¥fredij arrivait
au .ministère, de la marine, ù .Paris,
une «Wpô*ll(" (darsnaaatc.qui'ccBitrijdi-
-„>'r 'f''i'i"i«!i pplin-ste venue par
Mritnes : .es .ocCes navaies des Alliés
avaient subi, dans ta jour-née de jeildi ,
un ffu intense, <r_i avait mis le navire
français" Gaulois fions de ©ombal rpoui
quelque tm-ps, ; aioulé deux cuirassés
anglais, 'lundis que Je Bouvet avait
heunté une triinc et coulé à fond lui-
îniuie .dirns .des condilions qui ne
sont pas. encore connues, bien qu'on
dise qu 'une parlie dc l'équipage a été
sauvée. ; ¦ ¦ • :

Sans se rlaisscr abattre par ces ter-
ribles' nouvelles, r de gouvetTiastrae-t
français -a donné à l'Henri IV , qui se
Ironvail sur Jes cèles de Syrie, Voiidre
d'aller, ita^édiàfemcnt prendre ia
place laiis-sée' sinistri-i—nt vide .par 1e
Bonnel " •

Il es.t .Iipfts dèi doute]i-juc "à /Fi-ahce
el r^glcrterire Ont,~ 'tpules les forces
navales

__
yp_tues potir. continuer ..les

opêraiicms. dcs. Daidaneiies ; mais Ja
caiaslropljç de jeudi va donnei" aux
Turcs'Ui» coruràge ici qu'ils pourront
rasscmblef au tour de la mer de Mar-
nura'àssêzit^lfiTrcespour rendre peut-
être ratoié une tentative de dcbhrque-
nient .dé .l'cxpéiditiori franco-anglaise
qui se prépat-aïj soiïs les ordres du
généra] .'français. d'Amade. '

Nous «'avons pas besoin de dire
l'impression que produira la catas-
trophe de jeudi sur les nations neu-
tres qui se demandaient si le mo-
menl n'était pai venu d'entrer en
guerre aux côtés de la Triple Entente
Elles vont se recueillir encore une fois
e! ajourner toute décision.

I_t suppression, pour un ternos illi-
mité, des trains qui .rapatriaient à Ira-?
¦'rs la Suisse .les habita—ts des dopar-
fmients "français occupés* signifie que
'es Hgnes de clieanins de fer aboutis-
sant d'AUemagric au front occidental
sonl accajjarcos.par des transports de
troupes ..Les nouvelles fcrtrrationssonl
«i roùlcjpi-iur aHor prendre leur poste
f n vue dis «grandes opéra.tioris * ««_«,,-
iicnles. Du calé des AUÏès, lès rnànias
dislocations- de Iroupes doivent avoir
lieu. Pendant ce temps, l'aclion se ra-
Icniit sur le-fronit. Il ne s'y produit
fius que de petits épisodos conselculils
¦«ix dernièrajs grandes actions qui s'y
sont di5rou.ées.

Le récit du a< témoin oculaire o> an-
glais sur l'affaire de Nmve-Ghapelle
nous a appris-que l'offensive britan-

nique avait été une surprise pour les
AHemands. _e général Douglas Haig
profila d'un moment où l'adversaire
n'avait en première ligne que trois ba-
taillons et en première réserve que
quatre, pour attaquer Neuve-Cha-
pelle avec quarante-huit bataillons.
La faiblesse des - «fiécViis aile—.ands
sur le point critique provetnait de ce
que des renforts y avaient été préle-
vés pour ôtre envoyés len Qiampagne.
La disproportion des forces aurait dù
valoir aux Anglais un su«xès plus
complet que celui qu'ils ont obtenu,
d'autant plus qu'ils avaient encore,
ainsi qu'ils lc disent, la supériorité de
l'artillerie. Mais ce qui eût clé plus
souliailable encore, au point dc vue
des Allies, c'eût élé que l'offensive
britannique se produisît beaucoup
plus tôt. Elle auraitdûdevancer ledé-
parl des renforts allemands t>our la
Chan*,pagne, dc façon à l'eu—pécher el
à rendre ainsi aux troupes françaises
bipartie plus facile. En effectuant sa
diversion au momenl où les opéra-
lions dc la Champagne tiraient à leur
fin , lc générad anglais a manque le
but principal auquel il aurait dû
viser ; de plus, les Allemands ont . eu
ainsi Jc loisir de faire face au nouveau
<_inger, l'orage de la a-ampagne
ayant perdu de sa vi«Ae_ce.

* ai -

Dans son enquête en Allemagne
qu'il publie dans l 'Echo de Paris,
l 'écrivain espagnol Ibanez de Ibeno
raconte son entrevue avec le prince
dc Hatzfkiklt, niera—ire du groupe con-
servateur, grand propriétaire foncier
en SiSasie/-

Le prince dc Ilatzfeldt , interrogé
sur 'la difr«5e de lâ gtiei-re, a dit qu'on
se baUTàjendamt tout Tété 1Ô15, ïnais
que la,pt*xspoÇitive dej-t-sser un nou-
vel hiver alans les tranchées f e r a  que
h iguefire nè «̂  *pr%tehgèrS_ pas au
delà de la <_ute ries feuilles.

« *
" Entre Itçime «rrl Vienne il y a , cn ce

nionienf ôchaiigc de missives diplo-
matiques. On négocié octivcanenl, ct
il. semble qu'on en est arrivé au mo-
ment erilique. Les journaux italiens
confirment qne 3'Aulrichc ne veuf
céder le Trcnlin qu'après" la guerre ;
ils répètent que J'Italic nc peut abso-
lument pas admettre celte condition.
A Vienne, on s'en «Mcmné<gi„iidemcr.t,
car rien nc semble, aux yeux des
Autrichiens, plus 'légitime cl plus tal-
sonnablc. 'La presse italienne fait en-
tendre dc nouveau des menaces. Des
journaux semi-officieux, comme le
Giornale d 'Itcilia. qui reflète les idées
de M. Sonnino, «ministre des affaires
étrangères, posent l'alternative sui-
vante : <c Ou bien l'Italie obtiendra
pacificjuemcnt et immédiatement des
concessions territoriales, ou bien elle
fera la guerre. Lit-dessus il tic peut , il
uc doit y avoir aucun doute. »

« Il serait absurde, écrit encore le
même journal, qu'une grande puis-
sance conune l'Italie, après sapt mois
de préparation ct d'attente, décidée à
sortir.de la . terrible crise européenne
plus , grande cl plus forte , renonce à
assurer sa fortune ct son avenir ct sr
contente d'un plat de 'tentiiles ou de
simples promesses. Quoi qu 'il ea soil
des (pourparlers dont plusieurs jour-
naux affirment l'existence, les Italien.;
peuvent être sûrs rwc les grands inté-
rêts nationaux 6cronl protégés coule
qye côùW: Telle esl la volante dû pays
et-tel dôH^etre le dovoir du gouverne-
menl. »

La presse est pour ainsi dire una-
nime à parier ainsi. IJ y a 3a, san.-

doute , un procédé d'intimidaiion à
l'égard dc l'Aulrichc, mais la situa-
lion polilique n'en est 5>as moins
grave en Italie à l'heure actuelle. Les
Italiens semblent nc pas vouloir sé-
rieusement la guerre, maia ils jouent
un jeu dangereux si réellement ils nc
la veulent pas.

!—, «t : 

Retour de Rome
I)c lt Semaine ctf/iolir/ue dc cc jour :
Dans la Ville éternelle où Nous

venons de passer quelques jours, lâ
pensée de Notre diocèse Nous a suivi
parlout. (">st pour lui , en particulier,
que Nous avons prié aux txrmbeaux
des saints apôtres Pierre et Paul et
«dans beaucoup d'autres sanctuaires
vénérés cl aimés. C'est dc lui surtout
que Nous Nous sommes entrelenii
avec Notre Saint-Père le Pape Be-
noit XV.

Nous avons été heureux de déposer
aux pieds du Vicaire de Jésus-Christ
l-ommage dc la profonde vénération
cl dc la filiale obéissance des prêtres
et des fidèles du diocèse dc Lausanne
et de- Genève. Nous transmettons
avec joie, ici même, la paternelle bé-
nédiotion de Sa Sainteté au vénérable
clergé, aux aulorilés civiles calholi-
ques, aux communautés religieuses, à
tous nos cherts diocésains.

Ne pouvant incline fin aux (•onflits
sanglants qui divisent aujourd'hui
tant de nations, le Souverain Pontife
s'applique de toules ses forces à .allé-
ger le plus possible les cruelles souf-
frances que ia guerre entrainc avec
elle. Si .Rome est la mène de toutes
Vet, _g\\ses, "te cenVre Vivant oit con-
vergent les vœux, les aspirations, .les
plaintes, iles supplications, les diffi-
cultés de l'univers catholique, jamais
cette vérité ne s'est révélée plus écla-
lanle que de nos jours, jamais Jes
faits ne l'ont mise dans une plus
éblouiss—«le lumière. A l'heure où k
monde est épouvanté, angoissé, meur-
tri par  les horreurs dc la guerre, com-
me un vaisseau ballotté et mamnav* alf
naiiirage suc une mer en furie , Jc
Vatiaian. apparaît axiinme un îlot élevé
ett inébranlable, éclaire d'en haut , où
régnent la paix et la confiance en
Dieu.

Le Pape, à qui .ncoaribe la sauve-
garde de la cause suprême de la vraie
religion sur la terre el qui est le Père
conimim des catholiques du monde
entier , doit se placer au-dessus des
ambitions purement politiques, au-
dessus des questions de races et dc
nationalités, au-dessus des inlérèls
éoonomiques ou matériels..

Jamais, certes, et «l'histoire le
prouve sundwndammenl, le Pape n'a
cessé d'être le gardien et Je défen-
seur de la vérité, du droit ' de la jus-
tice, dc toutes les libertés légitimes;
'Mais c'est à lui-même qu'il appartient
de juger à quel moment, sous quelle
forme, dans quelles rirecaislances il
ccoïiicnt qu 'il fusse entendre sa. pa-
role. Il serait souverainement déplace
que des fidèles dictassent à leur Chef
sa ligne de conduite. Les non-catholi-
ques feraient preuve de témérité cl
d'outrecuidance s'ils prétendaient cn
remontrer û celui dont ils ignorent ou
méconnaissent la mission divine *et
qui , à envisager les choses au poinl
dc vue purqment naturel, est admi-
rablement informé et placé pqur se
prononcor en connaissance de cause,
pour agir avec la prudence requise ct
ù l'heure opportune, pour prendre les
mesures les plus 'sages et les plus effi-
caces.
' Dans la louranenté aiaA_t"" .c,-à nous

catho|iq_es de seconder l'action bien-
faisante de Benoit XV par notre ap-
pui moral, notre respectueuse affec-
tion ct nos prières ; à nous de l'imiter
dans l'exercice de la charité chré-
tienne envers ccux que le fléau de la
guerre plonge dans la misère el
l'affliction I 

m

f ANDR é BOVET ,
' êvéertie de Lausanne et Genève.

LA GDEEEE EUEOPÉEIOE
(ji ave échec dans 1* attaque

dts Dardanelles

Les dépêches torques
. Conitantmople, 19 mari-

Lé grand eptartier général annonce :
Vne flolle ennemie, composée «k* seize

cuirassés, alont <[—atre français, trois
croiseurs et plusieurs contrc-loipillétirs,
ouvrit, hier ' matin, à 11 b_ „, le feu
contre tes forts «les DardaneHaîs. A 3 h.
de l'après-midi, une T>ar-e de la flolle
enuararji; se retira hors «Tatteinle «du teu
aie —os batteriars.^lirit aruirastsés «xmlimiè-
rent le bomliardement, à île longs inler-
vàlles. A li h. du *oir, ils «a—«rainent Je
{cit ajt s'éloignorertl. Ontre le croiseur
français Douuel , un -lorpincur ennemi a
élé «xiirlé. I.n cuiras»é anglais «tu tj:p«
Irrésistible a. été. sericusaa-ent a -̂arié el
penclie si fort à béljord, que sa— ca'ntmi
para_saient s'enfoncer «lans l'a—iu. Lc
navire n'élait .plus cn élat <le faire au-
cun „Kmv«—nent. ¦ C!n aulre «mira-s^a.*,
VAfrica, fut avarié «te la niémc faa^in.
ll ]>enc!i_J sur te cê/lâ et s 'éloigna ù
graaid'prine. Naw obus altej*jnircnt aussi
d'dutrars vaisseaux. On a pa *>e rendre
un aronip'lc exact «te teurs avaries.

Le violent coi—bal, aiui «lura sopt beu-
res, s'est ter—tiné par. la victoire «te nos
forls. A part qua-Viues lerraysa-net-s
dôtruils , nous n'avuns sup'torlé aucun
douui_ '*e. - - . .

Constaniinople, 10 mart.
. On annonce encore au sujet du com-

bal dans Ues Dardanelles :
L'ne es—Hlre coarpenée de six nariras

Az ligne anglais et de çruatre français,
a aUaatué, tàex tnatin, à t t  _ 'A , «ois
forts «tes Uarxlanelles, pendant crue d'au-
traa unités de la flotte aHiare opéraient
alans le golfe dc Saros. Une partie de l'es-
caalre continua le feu /usaju'à 5 heures
de l'après-miali, à longue distance «H à de
Jong-i inlcrv.-a_e*s. Le tuisseau tte ligne
française Bouvet hanirta, prais de l'en-
traie du alélroil , une mine, n 2 li. % àe
l'après-oi—di et c.'i r ï . i  îrnunédiateinent. L'n
lajrpîllour anglais a été coulé a5^eaire_t.
Lc navire anglais Irrésistible a -été rendu
inutilisable. Ln autre navire dc ligne a
élé sérieusa_ient endommaga*.

Constanlinople,19 mari.
¦he quartier général «confirme mai—te-

nant ia nouvelle, don—ée aféjà par
l'agence 'Milly, d'après latroe—e les na-
vires anglais Irrésistible et Africa au-
raient été ax>l—és.

les dépêches lrançtlf-e*.
Puris, 19 mars.

Communique dii minbière «te la ma-
rine :

Au cours dtrs aïpérations dans tes Dar-
dane*ll»3s, dtinaft la journée «ht IS  mars,
[es forces navales- alliées ont subi un
faru inlcnse et les bâlimcnts se sont heur-
tés à des mines flottantes dans las dé-
troits. ¦ . ' .. .

Les cuirassés anglais et français onl
bombardé les forts dc Kilrd-Batir, de
TcJianak-Kaflessi, de Souanaterç,Jdc Dar-
danos ct la .pointe Kalessi. Les résultats
acquis au cours de cette chaude journée
ont coûté dars perlas sensibles.

Le Bouvet a été coulé à la suite aie
la ireneontre d'une mine ; le Gaulois est
hors dc <x~ttbat pour apielajuc temps,
ayant reçu des avaries par ile feu en-
nemi.

La flotte anglaise a égalaancnt souffert.
Deux cuirassés onl été coulés par l'en-
nemi. .--.: - ._ . _-.._. __ —

Caa perles, si pénibles, n'arrêlaîroiil
cependant pas te cours de l'opération-

Dès que la. «jouveUc de l'acriaterrt alu
Bouvet a été reçue au ministère de la
marine, Tordre télégraphique a été cn-
voyé au Henri-lV , qiii se trouve SUT les
cartes dc Syrie, dc prendre sa prlaoe.

Les ironseignemenls" sur le sort dc l'é-
quipage du Bouvet ne sonl pas ¦CIVCOTC

¦rianarmis. Certaines, «r-ommuniaatknv, per-
mcltont toutefois d'affirmer api'une parr-
lie- de celui-ci a éle sauvécl sans qu'on
puisse préciser U'imporlancc de cc nom-
lire.

« » »
Le Bouvet ei Ic Gaulois .sont ateux des

plus anriens cuirassés de la flotte fran-
çaise. Ils ont élé mis à l'eau cn 1S06 et
jaugeaient ld.300 lonneaiux. En fait de
grosse artillerie, ils devaient porter 6 piè-
ces de 270 an/m ou de 300 m/m.

L'frrési'slifc/e appartient à ttne série de

huit >—nrassés du type London, lancé en
1902 ; il jaugeait lo.OOO tonneaux, filait
18 nceuds (environ 33 km. à l'heure),
et portait 4 pièces «te 305 m/m et 12 de
152 m/m.

L'Africa «st de la tuasse des Dominion,
lancés de 1903 à 1905 -, il jaugeait 16.300
tarnics, avait une vitesse «te 19 ntBBt—
(environ 36 km. à l'Iiettre), «t éfait armé
de 4 pièces «te 305 m/m. 4 de 234 m/m
et 10 de 152 m/m.

Sur. le front ce cl den ta 1
«foorriÉ* Sa 18 mars

Communiarué français d'Iiter, vendredi,
19 mars :

Ai Xolre-Dame dc Lorette, nous nous
sommet rendus rpaitref des boyaux de
communication qni, det tranchées de
crête prises par nous, descendaient vers
le village d'Ablain. fs 'out let avons dé-
truits âpres en avoir lui, 'chassé ou pris
tes défenseurs.

En Argonne, enlre Bolante et le Four-
de-Paris, après un combat très violent,
nous' avons progressé d'environ 1ô0 mè-
tres.

Dans le bois de Consenvoye, noui
avons repoussé, la nuit dernière, une
contre-attaque allemande. \' ous avons
maintenu nos gains du 18 mari. :

Aux Eparges,' nous nous sommes em-
parés du taillant csl des positions, deum
ler/ucl l'ennemi avait réussi à sc mainte-
nir depuis les combats du nmis dernier,
S'ous avons repoussé deux cemlre-alla-
qacs dans.la 'tournée d'hier et une troi-
sième an cours de kr nuit. ¦

- • • *
AA -, ;:, ¦:, '. '. : .y. iu '¦ allemand d'hier, ven-

dredi, 19 mars :
En Champagne, deux. attaques par-

tielles françaises ont échoué au nord de
Le Mesnil et au nord ele Beau-Séjour.
Deux officiers français et ~0 soldats ont
été fa i t s  prisonniers. Après avoir éprouvé
tics pertes sensibles sous notre feu  très
efficace , l'ennemi s'est relire dans set
posilions.

Au sud-est de Verdun, les Français ont
feûl plusieurs alta<]ues. Ils ont été repous-
ses dans la plaine de la Woëvre. Le com-
bat continue à l'est des Ilauts-dc-Meuse.

Jooroée da 19 mari
Cconamwiçuê français idl-er Soir, ven-

dredi, ]9 r.i.i:¦. , i- 11 he—res- s
La journée a été tissez calme sur la

plus grande partie du front-
Dans la vallée dc l'Aisne, combati

d'eirtllleric osiez vift .
En Champagne, cn avant de la cote

196 (aa nord-est de Le Mesnil), l'ennemi,
après avoir violemment bombardé noi
positions, a prononcé unc attaque efin-
feutlcrie qui <r élé repoussée. Vennemi e
subi de fortes perles.

Guillaume II
Paris, 10 mars.

¦Le Daily Malt reçoit dé Caxpenhague :
< J'—ppra—_ s <jri " -i;:> grand conseil de

guerre se tiendra <*es jours proa_iains au
apiartJer général arHemand au nord de la
France près de l_He- Gui-auxnc II, et 1«
chef d'état-amarjor cet—raf FaB_nhaj"ri
sont déâa arrivais ct onl «nt de longs en-
tre—ens avec les prÈ_es d 'AGcoiagne ct
aie B-viere. .- ¦_ -< ¦.

.« Le roi de Saxe y quitté" Dresde la
nuit àan'ibre pour se nendre au «juartja*r
g—térai où t'on attend ̂ gaat ĵei- le roi
du W'iirleriabegig. v
--«. Ce iroiiseïl devra prendre dos déci-
sions Vie la phis liairlr. famtortana-e. »

Evasion
do prisonniers allemands

' '."/ïa-fl , 19 mars.
Lc Secolo reçoit de P<n*pt*Gnan .
< Du camp de cmeentra 'i > r  de Maxnl-

Louis (iSTciic_-Ortenta!cs) après, anoir
perfa_*é tin ttiaiT qui a 00 t-jm»iraètr<*s
d' i'j pa'fcst'ur, .Vite- prispiinjers alternait*}»
se- sont' ëi-ades. Trois ont élé. repr/s par
les douaniers dc Satilagoux. On craint
que «let» autres n'aient franchi ta fron-
tière espagnole. »

Les Garibaldiens
' . .  Milan. W.mOrs-

On mande .d'Avignon au Corriere delta
Sera que la dissolution garibaldicnnc est
complète. Son commandant, Pcppino
Garibaldi, «es* arrivé, jeudi, è Avignon rt
a fait siçatr îetrr «3a___sk»_ a—_ «rffitijer-.

encore présents ; pure il est reparti pour
l'aris. La «tesuiiion i-égnerait panni tes
vokmlaires. Une partie d'entre eux vou-
ai—lient suivre Se major Lango qui, sui-
vant te Corriere délia Sera, aarait .'in-
tention de former, pour le compte tiu
parti républicain, un —ouveau corps en
Iialie.

Sur les fronts orientaux
CommunitTué allemand d'hier, ven-

dredi, 19 mars : .
La situa/ion ett enCdcé indécltt pris

de ilemel 'Prusse orientale). II te/nUe
que. de petits détachetnents tusses • ont
pénétré à ilemel. Des . conite-ottaquet
vont être op érées. Toutet lei cl laque
ruttet entre Pittek et Orzgc ainsi qu'au
nord et à l'oaett de Przaznytz' pnt été
repoutsées avec de y russe s j .  eri es pour
l'ennemi. La situation au .sud de la Vis-
tule reste sans changement.'

Le général Pau
Petrograd, 19 mars.

Le ga—wral Pau «est tr—-rivé A Var—ovje
Il a été vivement aœfamé_gar ,3a popu-
lation. •

Le général Pau se rend sur le ft——t.

La situation à Vienne. '- '
. Vienne, 10. mars..

_e .Vcues «Viener foitmol «pubS» tpae,
depuis deux jours, -spécialcanentr daias ta
arron<iis*etnc_ts. extérieurs de Vienn— «ta
disolte est extrême ; à >3CTt-ri_es. hetms,
il n 'y a plus moyen de se procurer du
pain à aucun prix Lâ foule passe —e
boutique en boutique, saros ilirouver nâ
pain ni farine. Lc lua—oiitentcnventlde la
population v : oun -y. -c est très. "vif, et .'te
pub—c voit venir avec angeatse 4e «_•>-
ment où bcauoottp de JnagasSjà' Ae' «fea»
rées alimentaires seroiil \conip'l'_ement
épuisés d 'où, dans Ues raaalaurante

^
mê-

me cn payant des «prix très !i=ui; , - ¦ :-, -•,-
pouira rien _vcdr. " -  î'"* --—-- '' .-.•"- ¦ Y
- «Dans tes cen.es cotnpè—mis*, tm rasature
apte 4a disette sera de Kijuri* durée *&
qu'elle diminuera1 certainement dbnnrc
les autorités auront pris toutes.-!_' menu-
ras qui sont aâ ueltement à l'étuite pom
ré*gter la distribution de Iftefminè. .la
récente drspoaritioa tpn or-enné. de..—«
vendre «pie les trois quarts_tâe.la rpiatntité
de pain et de farine ventlue.itisiiu'icir. a
pour conséquence «pie.tes-otûangors ris-
antent d't9rc maltrarta—. " - : ; ; - '

Un général nnglals en SerMo
Xitch, IB »wra.

Le ffé-éral. paget est àrrft- '.bie* en
Serbie. E a été r;-.;n 'àT-irte»J. ,ra nom
du rptrésiatent du aronséa, psir î|. /PaaJo-
vit_i qui lui a présenté s— *»u;„'o- Le gé-
néral Bojamorrsatidb, atlae-é rru-'.aire en
Angleterre,.est vernu à 5a gare eaUtier .le
gé—_¦_¦. " . '

A la gare de N"»*»—, te çi-n-'r.-.-• * Paçd a
eti reçu par . M. Racbitdh, le odSoiiel Ot-
toiteh, maréchal de ta *a-o_r, te colon —
Boioï&ch, ministre de la çaënc, ei te
préfet de ¦Shah. «Dans îa. matinées te sé-
rierai Paget, reçu en audience wpédale. a
renris au nom du roi Oarorije la grand'-
<rrroix. de l'Ordre du Bain^u prince héri-
tier Alexandre. A l'issue de l'andience,
un déjeuner intime a eu &ti au ipatais
roval cn l'honnarur du g. »:.:-4-.:. '. Paflart.

Dons les mejps occidenlales-
Londres,4 19. mort..

. Un vapeur anglais le Ilgnéford est ar-
rivé légère—tent avarié par utre torfjEe
qu'aI avait pe«*t*e tandis arull ae trotwait
au targede B'rtc-3-.Head. - ' .. -

Cordif, 19 atars.:
Ce navire an̂ tais Bluc Jack, prove-

nant aie iLa P'r.in - .; . et se renda—t «MI An-
gleterre avee «ne cargaison dé4—e, a' é»é
lorpîHé irier «te grand matin à une artiïri-
-ttne de m-Tes do «Bilchydlcarf.'-. '. .« . ¦

Onze hommes on«l été ,',.£»-, r.- f • .:< • - ; 15
autres eortt encore i li->r>: r in v -, ¦_-,¦-.:¦. - qui
n'a pas encore coûte,

Schos de partout
COMMENT IL VOYAGE

Gnil laume H, -maintenant, ett  générale.
ment veto d'nne tonique gris bien et d'un
manteau de fourrure.

Assis profondément dana >on aa:o. dent lea
glaces tout recotmrtee de attires verta, il lit
de* journaux. . .- ' -

Depnis qu 'une bo robe , lancée par un avia-
teur anglaii, éolata prèa de aa voiture , il a
cessé de ae faire aeeompagner pat Qn train
completd'«atomobù"e«. - ¦' - - -' . '

Denx voHorea lni tulr-ari _-brt»a_rt.- «,



poar lni-_afmè, l' antre  pour ses sécrétaJt'es,
tontet deax a-eoréea du far,rem imp ér ia l .

D-OU .N.OUS .VIENT L'IODE
' 'On "consomme eh oe momèni uni grands
a-nanti  té d'iode , ls te inture  diode étant pré-
conisée comme le meillenr antiseptique à
employer -ni* —-* ékimp -« bttmille. 11 eut
Intéressant de savoir d'eu vient l ' iode. Voici
lea ohiQres de prodaction da précieux métal-
loïde:!'/ . - ."-.

Chili ill COO kiloj:_ '_raes.
Pérou . 40,000 »
"Japon s 75.PO0 . . •* „. .. „ ..
Earopé ,U0,Ç00. , . .» . , . ,

' Loin «.'exporter l'Iode, coatius on lo pen-
sait , l'Allemagne en importe ; en 1911 elle en
a acheté p lat de 300,000 kiloa, ae répartt»-
iant !__ :

Chili 235,000 kilogrammes.
fèto *. ît'OOO »
Norvège . ,,15,000- . -*_»__. 

. «Japijn.... 8»000 , . » , , ,
; ,  Tout ce\ Iode et* «trait dés.eaux-rmère»
4e c ri jtall: «at ion da n i t ra te  de ; cr.de (Cfcili ,
Pérou), des «aoxrmè'r'èa âe marais salants
(Europe' on des lessiver) da centrée dei va-
rec_i {Japon, Enropef.

EN ORIENT
Le nouveau saltan d'Egypte¦ nvM . - . ;. •- .

r ..-. a! ..r,'..- i xft___ He,'̂ ili-ri!
'-"L*«̂ é«_^; d-gypte,*-' A_b_f flffini
paiita; _yttai faîl cause «-*_xb__e avec
lés e-_e_is de J^A_gl*t<_'re!, le gouvériie-
J noi il _e 'Sô, S—jasW 'Wtâairirijtie àfciVa
_e , lè> .«iè'poiser ahl -_-_vkt,''et «."offrir
„tie' to"uk' dignité, avec W titre tle sâl-

t _n:*«l_!3>'pie, 'Û SOn "Altesse "te prince
Hussein pâchà Kàmeî,T&_ié des princes
de 1& f.iâulU- do M.' !:.' met - Ao..

L'offre fut accgitée, et Sa cérémonie
solcnne—é d'-iveslitùre. eut lieu au Caire,
— 'itô'akcét—_-e dernier, jour 'du 'Soixante
et Imi—t_e ïï—-vexsake 6e la n—iâiince du
nouveau sultan.

_è prince Hifsse'm —Ijt ^tt—-fl_- «fila
du kbédirve IsmalL Ii fit sea. premièras
éludes dans les «Sooléa (égyptiennes du
C_ire, «?t aè 'rendit ensuite à Paris pour
compléter son. ___uct—->n ; U <s»you*rna ù
la cour de Napoléon III, où il dtsvint Je
compagnon, de jeu ei de travail du rprinoé
hnpériaJ.
¦A son tretotM* en Egypte, jf fut nomma*

Inspe-teuf p.'-.rr é.-.-!' das (provinces, puis
ministre de i'_istraçlkm prii ,::' ¦ ne-, et phis
tard aninistre des travaux rpuMics et «les
finances. Ma is soa activité et sa sa>llici-
tnde .se portèrfent sp-dàitc-ient sur 1-gri-
«•_Huie : ce tpri fût a vain fc «ilTte bien
mérité de « père du feHàh > (du paysan).

Dans le '«iom_—le de la phïïair—trajpie,
H apport- aux cenvres «Je bienfaisariax*,
non seulement Jc prestige de sa naissamee
et de son au !or: té , mais encore «m con-
CtmM .très actif , (.aeriflïant, «sans «romrpter,
son &_tps «et son argent - toutet lès <eu-
vres h_nd_it_ires. Aussi son accession
__ trC-_ __!-«—Ile so, '.v.:- ¦.- Atâc enl—ousias.
m c par rou te  la poipulàtioh. Ce Jour-là,
4e Caire présentait une animation extra-
oi_j_iré._«j __uo_ed_gypiien, jamais
ta- rues ne forent pkts mouvementjûes.
L'affluen.ce de gens vents de l'intérieur
était <r*onsiaJéxablè ; On notai!, dams la
foule, la présena-re d'un grand, tnomhre aie
¦paysans et dê~ bé—crulis vêuns pour ina-
—l'ester leur doyafisme.

fràiis, fes bd'éls avaient été pris d'as-
saut. A toutes îles fenêtres,' à tous lés' bal-
cons, sur foula» lés devantures', de» dra-
peaux flotlaréhi, formant u-ae..4t*&«-_ i*«t.é
«Wrwxratip.n Œullriçororè.

,t«s troupçs â -iics, «̂ -pliennes,
australiennés «ot rriéo—élandâfces' étaient
rangées dervant Je palais prh'é, d)i .tiou-
•veau sultan."

Pour se rendre au ibilaitr «-«rfi<-rîa>t "•
cortège aw<n>prreriait OT.peloton dcpôÛce
'«¦̂ •ptrâtrié, ûà «»aaakon de dragons an-
glais éi de «cavalerie égyplieriné, la .gardé
su"tani<>nne précMant ' la .vôihiirc où Sa
Jfautéssé Hussa '̂rrjaoha !___ 'avait pris
rplaoe avec le prÀiaîcnt du Conseil,*' suiv_
dé la maison, militaire du souverain ef
«des._ ni_ist.rcs.' Un cscâakon dé éaivaiërio
tamgla—se V —nan ens—île, ptiis lea hauts
f on^â wVM» .WB-tis, et eoJin le générai
sir John Maxwei 1. ca—mnanala—t en c_ef
«ie i^uâhéaj. «ïooe-pation, acaxnnpagné
dù coînmtàndàht de féscadire britaiiniaiue .
st-Hoanèe à Pçri-tSald.

Sur toul " &_|pa 'rc6.tn«i, «Tes a'cc-ttnitt-Ititis
retentissafent, - "a__s que Sa Ilâiiiésse
«saluait «vec. ii-rv.T.i >':' : ',.'• .
, rQuand b vôrfure çtu sultan a/rriva sur

I— place .du paJaisv.toiïtet les troupes, sur
«n signal, iteii-èrép*, ttnilripfe çt . fon_l>-
dA3^,a-rornira,.!ûiij'.sentit dans.toute.la
<rrapHale-. Puis- les; puniques, entonnerrent
i"l«ymt» «égyptien,'tandis ,<RK*, le canon de
la dtaateUe ne .«ses.toit.de .tonijerr.

Sous i une vasrtja
^
ten te,, se .̂ trouvaient

réunis, tous, les i invités, -;c!«st-à _ire . les
gouvemeurs :des provinces, "rlcs'députa-

r «ions. Tégionales, Jes * mçrnj»re». '.aje.'*j' as-
sêrn-Ke larSgislàiive, les haut.'.'fonctionnai.
res dc 1Tlat ,'Jes:t̂ présent_iits*d«-colo-
nies <>ritropaJenj>es,' les («i-̂ iiiés ides 'tribus
téâbùiàes, «tle.''.." .

ita «ajj c duitioô-c,;tap._s«ki;de;lK*lIcs;el
j-ir_es ttàilwres, prèscnlàit -n^ coup-d'axil
tmasmtfifjuc. JTous f<S» 'iwvHaSs' déTifàkcnt
¦levant & lîautes-ff, apii àjit pour chacun
lin. mot a—aprëini d'iihe euiuise ainàbililé.

iTrf««r «ifficiarr* aîîff 'ilî  ,a«t s-;ts-\--.1 ',.',^. ' *.-„~s\y £~ -=-.- — T_—«*  ̂ - 
¦¦ 

o"«Va '«.«-.—,«j—«lt
priaié Je -ierrtmçrit aïe fitl_ilé, %__ o&r.émtwie
îprit, fin , aa , a_dtëu d'a«-«d_nàiic»ns de
i«5v_pathic,. d'erilhdi*sifls_»e -et .defpatrio-
Usme.;;. ; 

é V - e f
_ _«-nou-»_tu-icmv_^-;ti'Eg5m_ __t

animé des meilleures iulenlions pour le ?
progrès «t la prospérité "du" pays, ainsi
qu'on pirtit en Juger par .un' rfsumé des
dédarations qu'il à faites aa porrespon-
dant dn Tlmei en —^yjpte.

« "Lt? gouvernement britannique, a-t-il
dit, m'a appelé «O niemtèr sur le Iront*.
J'ai répondu ù son appel, conscient . tle.
la grave responsabilité irui pèsera sur
moi dans facconipUssement . «le mes de-
voirs , mais avec le ferme espoir dc bien
servir mon peuple. Depuis là xépression
de la révolte d'Arabi pachaV j'ai *StctTu'u
la conviction «pie les pays d'Orient' ont
besann d'Européens — non très nom-
breux — mais très capables, . pour les
aider S n_ *r«rr_é'r "ïfeiris la voie du progrès
et de la. civilisation.

« J'ai «ne confiance absolue yt_ illi-
~tîtéé' '_k_k la 6Tande^e_f*né. Jé .tnc
fié à elle, et je la iprie de ufaecordèr sa
<x>nfiance. J'ai toujours été droit «lans
mas actes ; mes efforts ont toujours cu
pour but d'établir un accord parfait en-
tre l'Egypte et l'Angleterre.' " *

« S'il ii'esl donné aîé i-àissir u impri-
mer nin nouvel essor ad peuiilc égyptien
et de liât inculquer q'uélanté chose aie cet
esprit de civilisarkm «jui anime les jeu-
nes1 peuples britanrihiues dont se com-
pose rem pire' -1- les colonies anglaises
— j'aurai"_Iléiiit mon idéal,

« '—"Egypte pàrjssédë trois grandes res-
sources irhi ij_Suéu'sës : ie Nil, le' soleil
et le fellah (le pay$a'riï, apii eontr-nient
à foixuider ly lerre égyptienne renommée
pour sa fertilité incomparable. Jc con-
nais parfaitement les cultivateurs égyp-
tiens ; je les àilrie Sincèrement, et je' puis
affirmer qn'il n'y a pas de population
plus apte au progrès, plus douce, plus
aimable, plus dirligcnle ct phis «clive.

« -Le «wtelopperùenl de l'instruction et
de l'édtkatian sera l'objet lout spécial
de ma sollicitude. Quoique je sois con-
servateur, c'est-à-«_tc ame je «iésire res-
pecter les vieilles traditions, je n'en suis
pas moins du parti de ceux apii com-
prennent la nécessité dé il insbrnetion.

« Jfa conviction aat que l'Egypte csl
appclaéc à un grand avenir el sera, un
jour , un vaste champ ouvert au progrès
moral crt matériel. Je consacrerai mes
efforts ct mon énergie panu procurer a
tout le monde le Iwn-étrc ot la pros*>é-
rité désirables, __T _nt ks années qui
Dieu daignera encore tn'aecorder. s

Ce langage sincère caractérise bien la
nouveau sultan, apii, au «rours «fe sa lon-
gue et rfé«-»ndc «-arrière, a su toujours
sc faire aimer cl respecter.

Sa générosité a—t sans bornes. : il n'est
pas d'«-uvre charitable <j_i n'ait béné-
ficié, de ses Jargçssa-s

^ Aussi, devient-il
cliaquc .jour de phis en plus .popuLiire

Versé par une longue expérience, alans
«otites les branches de l'activité égyp-
tienne : politiapie, aidminîstratkui, finàn-
ices, et surtalUt agriculture — principale
sayurca* aie" la ri_ia*ssc cn Egypte —, lc
prince | Hussein pacha a toujours étf
J"h<w_ine vers |a»apïel ont tendu lès. se-
crets désirs él les espérances dù peuple.

Soin avènement au trône inaugure
pa>u'r l'Egypte une tre nouvelle de pros-
périié iioralc et matérieile. T.

Eonfédératïo^
Code pénal fédéral

. La commission d'experts 'du code
pénal lédéral , qui siège ri Mon l r . nx , a
discuté, hier, vendredi , l'article 254, qui
menacé d'amendé jusqu'à 10 000 francs
tra d'arr'êis celui <}ui tiendra une maison
de féiii sànè f autorisation de 'l'ààkorité
compêicnte, celui qui organisera une
loterie , exploitera Une affaire de loterie
ou tiendra toute torte de jeux de
hasard. , ¦

Sont astiimilëa' aux jeux de hasard les
tomboias et tés paris.

Les articles 255 ot 256 ont été adoptes
sans modification importante. Ces arti-
cles

^ 
traitent dés contraventions ch

matière'dt, ptôcéi-anj sttr ia .ai.iite et la
poursuite. "

L'article 257 (inobservation des près-
criblions légales) et l'article 258 (secret
postal) n'ont pas été modifiés.

L'article 259, punissant quiconque
aura publié un écrit qu'il Savait ne pas
êlfé destiné è la publicité, a été sup-
primé.

Finanças Méràtis
Selon Is rapport de gestion du contrôle

des finances de la Confédération poiit
191'i , la dette de la Snitse attoignait , fin
décembre dernier , 224,810,000 fr., alors
qu'elle n 'était que de 146,270,000 fr. en
1913. ' '

Le» divers omprurits sont les suivants :
emprunt 3 .% do 1897, 20,200,000 .r. ;
»}:% do 1903, 68,1 iO.000 fr. ; 3 % % do
J909, .25 millions ; 4 % de 1913, 31 mil.
lion» 500,000 Jr. ; plus les doux emprunta
de îa mobilisation ,à t 5 % et au montant
dé'80-mi liions..

1 P«« stticlalItKe¦• -:-
L'a direction du parti socialiste suisso

a décidé de préparer la-convocation
d'une 'séiinaM du bureau eocialiHe ihter-
nâtibnal; On renoncerait à là convocation
d'une conférence des socialiste» dés pays
neutre», ains". que l'avaient demandé loa
milieux socialistes ds Berne et la c o n f ' -
ranceiocialtiterdo'Liigano. : -

; Bààqiw .nationale '
;Lé:Département fédéral des finances ,

dément catégoriquement que' la démis-
sion, de M. le directeur Kundèrt soit;
motivée par d'autres raisons que deaj
rsUons de tante.

PéiW
Lo rapport dô' gestion de l'admisis.

tration des postes pour 1914 vient de
paraître. Malgré ktgnenfe, lej-ombr8 tl*8,
lettrç? a augmenté , l̂ an df.rhier ^ tur^m;
total' do 227,220,1155, de" 10,963,143,'et
le nombre des payements par chèques
postanx, ror-tîn total de 8,999,407 'de>
126,254.
. Par contre, les cartes postale», sur un
total de 76,177,876, ont subi .uno.'dimi-
gàtioii do 35,826,923. Il a été transport.
l'an dernier par la poste 00,739,20i im-
primés , soit 21,277,194 do moins qu'en
1913. Paquets, 35.419,270, soit 5,687,025
de moins qu'en 19.13. .. 

Le nombre d'envois de journaux suis-
ses soumis à la taxo a aiigmenté de
8,052,665 et a atteint le total de 217 mil-
lions 502,629. 

Chemins de fer fédéraux. ¦
Lé total .des recettes do transport des

C F. F..s'élève, pour, février. 1915, à
12,039,000 fr. . , •„., «.. ,

Lo total des recettes dé transport
ù ia lin février était do 24,460,000 fi*.
(27,129,462 fr..cn, 19I4).La mo'na value
est ainsi de 2,069,462 îr. . ,.. -, ,_.. . '

Les recettes d'exploitation ont atteint
en février dernier 12,480,000 francs
(13,798,088 fr. en février.1914). Le total
dô ces recettes à fin février était , de
25,266,000 fr. (28,072,629 fr. pour la
période correepondanto do .1914). La
moins-value est donc de 2,806,629 fr«

Les dépenses d'exploitation ont at-
teint en février dernier . 9.597,000 fr.
(10,645,685 . fr. en février 1914)..A fin
février 1915, elle» étaient do 19,353,0011
francs (21,805,347 cn.1914).. La dirniau
tion est ici de 2,450,3-,7 fr. . .
. L'excédent des recettes sur les dépen-

ses a été, ponr février dernier , de
2,883,000 fr . (3,153,302 fr. en févriei
1914). 

A fin février, l'excédent dos recettes
sur les dépenses était de 5,011,009 |r„ CP
qui représente une moint-valuede 356,2^2
francs sur le résultat des doux, premiers
moi3 do 1914. . -__,

CANTONS
LUCEERB

Lès élections gènlrples. — Le ConBeil
d'Elat a fixé au dimanche 9 mai. lès
élections su Grand ConSeil et au Conseil
d'Etat. Le renouvellement du Grand
Conteil aura lieu suivant ïo systèmo pro-
portionnel ; celui du Conseil ' d'Êtàt
suivant le système de la majorité abs6-

j lùe..
On sait qiia les trois partis p'ôlitiquès

se eont mis d'accord pour ces élections.
VALAIS

Long évité. — A Buréhen , près do Rà- .
rogne, est décédé , 6 l'âgo do 91 ant , M.
Ignace Kniioèl, dont deux flls ont servi;
dans la garde pontificale eout Léon XIII.
Là sœur de M. Kniibel venait de le pre
céder dans la tombe ; elle était âgée de *
89 ans.

Antiguités. — .Ces .jours derniers , un:
anti quaire, en tournée dans là vallée tje :
Lœtschon , à acheté chez un seul paysan
de Fcrdén des objets pour une valeur .
de 3000 fr. .
. J'hmotions militaires. — Le Départe
ment militaire fédéral a nommé liéùte
nants les sons-officiers de troupos foni
tairés suivants : . r •

Emile Studer,, d'Eegisch ; Jos'ép'bWi
chelet , de l\enda,z,. et Marc do Sépibus
dc Sion, à Fribourg".

SEDOHATEL
Les emprunts. — Lo conseil général de'

La Chaux-de-Fonds a adopté mercredi'
un projet d'emprunt de trois mil l ions
destiné à consolider la dette communale. *
L'emprunt est pris par la Banquo canto-
nalo neuchâteloise et là Banque fédérale ,
au taux de 5 % et à raison de 96 fr. 52-
pour 100 francs.

LA SUISSE ET LA GUERRE
; Là Suisseî - .è'èd_rt r -

lei br i lù tan t s  ain l . i i-li tcitsti ' in j
Lcs . habitants .de la. princi pauté tle

Lichtenstein souffrent de la disette,.par,
suite du blocu» dea Alliés, qui coupe les.
vivres aux .populations des pays alle-
mands. Les autorités de la principauté ,
sesont adressées à la Suisse, pour obte-
nir des .céréales. Le Conseil fédéral leur '
a , cédé ...cinq wagons do bjé e t -deux'
wagons de maïs. -

On sait que lo gouvernement de Lich-'
tenstein. a fait une déclaration de neu-
tralité. La principauté compte 10,000.
hahitants.

' ' Publication interéite
IJO Département pôîititjno fédéral' a

interdit la distribution où la publication ,
par ; là presse ou par d'autres -inôyens,
d'un manifeste . des Tchèrrnes aàstro-
bongrois d«: Suisso, date de:jen>icri9i5.

- ExpoirtàMons et ifipôYj&QÔns
On annonce, dans les cérbat*» commor-

,ciaux , quo lw autorités Iédérales n'ac-
cordent^, pjùs d'autorisation d'exporta-

, -on da fromage ponrl'AaiiiibbJD Hongrie.
. Par cat|té .suspension , on. ohçrcho sans
.doute èl obtenir' da rAutrlcne-Ilongrie
Ides compensations. Xa Suisse exporte
ànnaellrinerit pour six millions de fro-
mages durs en Autrichè-Hôngriè.

— De grosses raffineries autrichiennes
ont cu'.Uirtué à loue3 client»-suisses leur
mtentioa. dé ne livrer leurs produits ;
qu'en" éciàngo de denrées alimentaires
ou de métaux.

. _ •*-.,Les. principales, mines de.-harbônj
de Belgique sont en exploitation. Elles
sont do. nouveau en commùnicatioa.rii-
galièreavec leurs olients ordinaires de
la Suisse. Les envois se font régulière-
ment. .. :_ ¦ - ¦. -i , '. .." ..

1-i's répercussion*! de ln guerre
L'arrêt dès affaires causé par la gnerre

a eu pour résultat une ditnintltion coo- '
sidérable de» inscriptions aà registre' du
commerce ; &33._ta_o_> suisses ont ceBsé '
d'exista r par suite de faillite. Les gom-
mes versées pour l'inscription enregistre
du commerce, qui étaient de 111,088 fi*,
en 1913, sont tombées à 87,129 fr. eh
19Li. , : ... .. , . , ,. ,,, .,• . , ¦

I-a yn..• rre a eu une répercussion parti- \
caUèremeût ftcnsiblé sût iS siiùàUon aie
l'industrie horlogère. If à été estampille,
l'a_.' passé, 474,296 bbliés de- montres
d'or, soit 340/742 de .moios qu'en -19.13
et. 1,911,004 boites de montres d'argent ,
soit 1,075,647; de moins, que l'année pré-
cédent».

Justice militaire .
Le, tribunal militaire —va5geaiit..à î jLaâ-

snune a cojKlaïnité .ù 3.0 franps d'ani<;pàe
et aux "frib (5 frana») Û. î-itricji Gail-
latriL T,ep<>nnu Krourxiblç .(d'avoir enfreint
une «̂ àsion, du/.C^nr^if'fédérai "en pu-
iilîaiit, soifs lé -tàtre Justice, ùrnè noùveîk
Witri'on du iounnal interdit itHeivétte.

Rapport statistique * ' .
des offices du travail suisses.

POUR LE MOI. fa- FÉVRIER 1915 I

Le cliiffrc . aies sans-lravail a a*"*«rc baissai ^pendant ,le incis ée février . 11 er 
^

*"-«S ins- '
crït 1608 de niôiiis qu'en janvier ]fa«~J! born- "
rnes ei ÎÔG femmes).. Aussi Je nombre ,des !
clibineùrs non Inscrits (cri passage et à jait •
aloniicilc fixe) a diminué aïè 1309. PÏf coi- •
lrc, noas constatons une .petite augmenta- :
lion dc 40 offres -de travail (23 pour 'le;
marché , du travail local et 17 .'provenant alu.;
dehors), lanaJjs quel les pheemepts onl.siiii
une diminution de 118 (a-Zcst-à-dire. .qu'il 'a
été effectué, sur le marché ahi travail local ,
199 placements de plus et sur le marche du
Iravail inlerlocâl .81 de moins _qye pendapt
lc mois précédent). . Sur 100 places yacaô-
les, il a été inscrit 117,5 cliûmeiirs 'hommes
et 122 femmes contre 182.G et 137,3 pjndaijt "
le mois dc janvier. Le chiffre total ' dès
chômeurs inscrits ct non inscrits qui se sqpt ;
présentés auprès des-15 Offices —u . travail
suisses dans le courant de iévriçr ,a et é de
ttS-n (en janvier ip,9«).; .4,093 d'entre!
eux purent être placés,(cn janvier 4 ,211) ct
8,931 — 70,5 ". restèrent ^ sans travail . (en
janvier 12,733, = 75,1, '% j. '. , [[.

La situation s'est quelque peu améliorée
pour l'agriculture ct les sans-métïer ; mais
elle reste toujours très critique pour les 01-
yisavvs.

La grande pénurie dii personnel mètàl-
largiquc, de l'industrie" da cuir et du vêle-
ment ù l'étranger persiste dans touto ia
force première. •- •-• • ¦¦--.-

Extraits dés rapports
des Offices du travail suisses

Zurich s La situntron s'est anielqne peu
améliorée pour les sans-mélicr, mais elle
dernenre invariablement critique , pour les
artisans.
_ . Ij ernc : Le mauvais temps çonlini|el . a
eonpèché la construction .de prcrjdre 4e l'aat-
ta^nsion , de sorte qu 'un, grand nombre flo
maçons, tailleurs de pierres , ouvriers sur
«pis. etc., sont encore sans Iravail. Il csl. pàr
conlre. annoncé beaucoup d'offres de tra-
vail pour lés ouvriers sur métaux, dn cuir
el du vêtement.
. lUenrie : .Situation invariablement défavp-

.rable «te la cojisiruciion. Les. dentâùdea de^
pçr,»oiai«l pour Vùiùuslrie.ornt'làUurgiqye,
provenant du.payj ;ct de^l'a-tranger jspnt Irès^
nombreuses ...Les. ouvriers ogirlcnles et le '
pèrspnriél d'hôïel cl dc. maispjl Xorjjjent Je
P)us grand contingent r

'dés clia)nieurs."
Lucerne : Là situation ^én'éraîe ne ,s'est

pas améliorée ; une augmentation des offres
de travail n'est constatée qie-.d-—vs Us lriian-«
ches du vûlcmcnt etfde;la métallurgie '(mé-
caniciens ct tourneurs).'

Fribourg : Le raarclié du travail s'est «mé-.
. lioré, -surtout. pour, .l'ogriçultiire ;. par -con--
lrc, les demandes d'arlisans soiil encoro.lrts
rares. JPcndant la ..,première _ guinzainc du
mois, la ville de .Frihourg — 'encore engagé
un o,ccnlaine • d'ouvricrs.pour ; leso.travaux ; de
secours.

,._LiÇslaJ : Si|u'ation cpniin'uollcmcnt .idéf»- '
vpraMc du marché du • travàii." Une ' légère •
amélioration s'estrfait sentir; pour l'at-ricul- l

Scbaffhoiise :, La •¦ bonne -, situation • dé ¦ U
métallurgie.persiste tipar. suite "du manque
des malières.. premières, : l'Industrie -textile ¦ a¦ dû ¦ resjrem'drc son " activité ' et ; réduire.- les
hf-urès- alc travail. * Construction complète-
mrr.l  ̂ xinXyiê,  Diminiiiron ' du.noiribre.dos
,ou«ricis "..cu .|>ass;i5c . . .

Saint-Gall .: Lc personnel dc rinduslriQ . cst
Irès peu . roclierchc. Bcnucoup ue«cri&mcurs
trouvent de Toccupatlon dans la .çpnslruc-
lion ifiî . routes. 11 put êtro satijînft. avec
le concours des sans-mélicr, a un bçn nom-
bre afofVcs .d'einplols de rélrimgqr.r .

Rorsçhricl».' : ta situal'qn géoéiàle du
marcha* .dû ïrâvjlil est défavorable», spéciale-
mçrit pour l'iiidujlrjo lHjt .clie.re, BeijiicouD. de
inïfallurgistcs on! trouvé du travail i l'é-
linhger . Grande pénurie de personnel fémi-
nin.

Aarau : l.a situation défavorable persiste
. Lausanne : A l'exception dc l'agriculture

le lunrché du travail est très calme. Lcs tic.
mnnd.es de, pcrsorirurl de . mai ton, aJe ..roslnu- ;
nuits et (l'iiûtel sont !s peu prés' nulles'.'

La Chaux-ale-Fonals : Invariablement cri-
tique. ' '¦ £,

G—levé : Le rnarebe"du"' travail est tffcsl
mauval»" pour " lès professions et l'industrie.'

FAITS DIVERS.
- 

^—_ ĝ,
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BbonlenicaM et - UremMement '_» <

(erre en Itulle.  — La ligne de chemin de
fer Rome Florence a été interrompue , enlre
Stimigliano et Civita Castellana , par on
éboulçment «j_ - reooayautJa-ligneji nr.plasi
de trois cc-iv.s i r ié t . -ir.i . ( )n c ro i t  .- [U' - r . la  l ig- .u: ,
ne pourra,paa être dégagée avant t ro i ,  .ours.
• Vf* autre ébçulement s.'*8' produit sur la
ligne de Savone. à Turin. Lo transbotâement'
«t le déchargement (ont impossibles. L'inter- .
raplioa de la ligne .durera .trois", -etnainea ,
environ- .. . .. .¦. - . , , ¦ r - , .? -; .; ¦»¦; - .- .
. _a,ligne,Gèi),e»-Vin.timille a, «.'¦ i -ï i n t e rna i -  .
pae, entre Voltri oi Ver .irso. i:,-..- une,secousse '
de tremblement de terré.- La olrculalion des ;

-trav—'de marchandises est interrompue. Les'
voyageurs doivent transborder sur un espace,
dede«l«lpma)Jrej,> ,_ll ._ .-, v,;- . rc;

.
'... Taé pa» le tr-i-a —. À Çellegaraje
(Ain) on emplojé flu P.-L.-M. a été atteint 1
par une locomotive e_ manœuvre. Il a eu (a
tête séparée du tronc. La victitne, qui a trois <
frères sur le froul , laisse une veuve et un .
entant..... . . _ r .  i • ¦ ¦ », -.

nalKom. qni  n 'e fl'o i iârci i f .  —- A Lou-
dre», trois.maisons du quartier dé Kensingtoh.
se sont affondrées, hier matin vendredi,
ensevelissant p lusieurs personnes. Il ; aarait
dea morls.

ato»«-'t> -Ji v A ji /l tgà •'•> - .¦*¦•»-¦••»• * '• ,

-et* crt ns à pnrïn lnii»«Va ouverts <
— A Spreitenbach i A r (oovie i , un r r n r .  mn^ir
de .deus ans est tombé dans une toise i purin ,
qui. n'était pas couverte et .s'y, e(t noyé. C'est
le t.-o i.-r ior-.re accident aie ce genre qui se
prodail , cn pea de temps, dans le canton
d'Argame.- - - ¦ ¦ • — ~  « " ' '•¦— - .

¦ Eneore BB palU umjbi—r AoBarnigep
(Berne), on .peiit garçon de quatre ans el
.: rr . i , lils d'an manœuvre, est tombé dans
un ruisseau et s'est_ noyé.

:.- T,tn «¦Hcrocs .  — A l i - . nt 'vo , la pol i  -f . a
.wéléle tent—oier d'un hurf au aie plaoemea*.,
qui s'est rendu coopable d'escroquerie^ en-
vers dos sans-travail. On a trouvé , à son
dotoicile, une ce—laine de lettres contenant
des.chirgeseiveia.lni... .;¦ r - .-.». «..- • :• ,

_«M -TStlanrbes. — Oa nouu écr i t  de
Luganp, ep date d'Jyer, ,19 mars : . ,

Ce çiftiia vendredi u atie gtiade aval—*.**,*»
est to—bée ,- au-dessus de Oeggio, pris aie
-Quinto,--dans la- Léveatine:-Lie»-dég«ts sonl
considérable». - ,-,-. / - , :¦. °_4*__*« L.

Sommalro des Revues

U Oorr.SJI.8_U.. da.10 mars 1915. Parii ,
51, rne Saint Goillaume, VU0». Abonne-
ment 35 franc» par an. ,

, Les iotellectue.li» d'Allemagne et. l'lasliiol
de France, par Etienne Lnrny .  — Silhouettais
de guerre : l'amiral Jellico ,9 par Mitée. ---
Aprfti la guerre s la représentaiion dea-inte-
rèlS f .-ancrai .» {*. 1 ' «' '..-ai i<- .'r , par  lr i ird IJ 'Aura t.
— Notre artillerie- . -, Deux fotinulca ds la
paix européenne IS15- .§1"> , par de. Ju»nia,c
de I.a '.iorir* . — Empereur- • islamique > , pur
Maorioa,' Qàudel. î*-.«Le-6on gite poor lés
«ëmeces et les raères des « grand» blessés > ,
par M- K ;. tln '.iï. - - Oémiana .  — Le prêtre'à
l' armée i.Feuillels de calepins,..par G. Ar-
dant. — Avant la Croix-Rougè. Un projet de
société d'assistance aox blessés en 1714; par
A. Britsch. —- Notes et apetçus, poésies,
revpe des.soiepces, chronique politique,..

EUt civil da la villa de Fribom»

jouit—«lier, de„Tiey»aai,'.et de Maiiê, né,e
Niclass, Planche Inférieure; îfft. .. . - .

MachorcI , l i l i - i bc th , fille- dé Ferdinand,
soerélaire de Préfectare , de Farv»gny-lé-
Li rand , ct de G roi, ri ode , i:iz l'- ' ioury, r a e
Grimoux , U. «_» „^ i

16 tnars."-r- Gross,' Aulre , fils dé René,
ch area ticr , 3e Frifiéargi et d'Elisabeth, née
BQrrVi -mv.i-oi, V.c.«—leRira l , 3i. j f .  ... . :¦

Schsfer , Joseph , fils d'Aloys, journalier,
de.Dirlaret, e.4;Ann», née f-lJu.PetttjPj»»,
20- • - •  . . . ..

Monney, Georges,' fila de Joseph-employé
de ban-rue, de ¦ Kiaogires, ' et - de -_l_ri_,. née
Buntscho, Stalden, 19... , .
..i7 .m..r«.— Stofer, Renée, fille de Robert ,

représentant, de Malters (Lacerne)» et de
Blanche , née Brélaz, avenue du Midi, 19, ,
' Tbomtt , Marie, fille de Léon, manœuvre,

dé Villubeney, et d'Adellne, .• née Piller,
PJanche Inférieure; 253.. . „ ,

««. J fe is •;., .... rtiecet^-* <- ¦¦ ¦- ,. --• -
' «i("/i âM^---«Ro'st_iaBn;';Ei_ilé,'-fil» d'Ame
dée et de M.il -s eu?., r.éo.- K  : . :¦<: r, rie i ' lr (z sllc n
. nroia , rue  de Lausanne , 31,  , ,, •

Jungo,..Joséphine, fille de Jean et de l!o-
. (-Hé,; née" O-itéllà.-Mè Fî-lbaWirg, 8 moU
J'Ianehe.SapaSrienre.îîH. ' o.. r i  • ' - • .

Pançbard , Célioë,' fllle d'Emile .et de Cà'
therine, née Vallèlian, de Cliandon,'.10 tnol»,
£taldén,'3.: ' .' • '' - • •

et l'instruction des catéohumènes
Llnstrp'ctlo'li dos catê'cbumin'ats, leur prj.

paration à la grAce du baptême et aux joie,
tic la communion, le ..malin dc PAqucs
(tait ,la grande préoccupation do la sainto
tjuarnDtaine, , Uàps ^ les, prauniçrs , siècles, t\
celle pratique a laissé aies traces profon.
des dans la liturgie du carême.

Le. récit de la pèlerine.Çlhfcric , h la tia
du îy.*"» slJcJc, nous' pe.rnict ..derrsuivre tout»
Ja discipliné du raiécliuménat. Ceux qui dé-
;sir.«Ucnl..se Brégorjçt sg, hap^e ie 

tti.
"s-ilënt Inscrire 'ovanl lela-rfnîe et Ifs 'pat
soient dans la classe des « élus > ou &.,
« cQBipétenls ». Un prêtre étalt 1èhnnê d5
soin dé.. Vinsctl<*ilio>t. Dis le cotnrtietià'aiaia;

,^tr .carême,. S Jgrusnlejp, tous lés çg'mp;.
lents devaient se présenter ù YC'vlqui, d^,
Ja grande église du Martyrium , élevée pari,
soins de Constantin. L'évêque, assis sur ,
Irôriyi êtaul a*nlouré de , stjn . çlejr'g'é. Chaq,
candidat venait, accompagné de son pèi
.ou de ,sa mère. . L'évêapie s'informait de a
conduite du comiiétcnl ; si Je' témoigna;,
rendu sc trouvait être favorable , .réi-êajn,
prenait lui-même noie du nom de l'élu ; j

.non,, il lui .deihaiidait.de s'anicriiler.d'aliori
ai Çliaquo. jour, les, candidats nu baplî-œ.
venaient se ranger 

^ cp, ccrcjc . autour d,
JL'éxéque. et.ils..a-laieut .instruit}, 'des'yérifc
.chrétiennes, Leufs-pire c| mère Tés: acçorn.
, pagnaient ; d'autres fidèles s'associaient éga-
lement ù arnet exercice. L'inslruclion présen-
tait successivement les grands faits rappor-
tés dans la Sainte Ëcrilure et surtout" la vi;
du Sauveur.. La cinquième semaine, les è!„
étudiaient.le symbole des ApGtres, qu'ils de-
vaientapprenalre ..par., ajoetir, .&«. .catéashlssE

-Ojiotid.ien.d'tfait.. trois /jewtes. t L_ ^_ 4-
,, Au. commencement de la semaine saint!.
,les élus subiMRieni,jin./i*xamen a*R Rr^scnct
âie ,l'évêque : cc.^crnli_..s.'a8spi^'»!n' ,£iin>
.Culitu- de.la çopnais»a,nce el de rmlclllgèncî
du symbole. Lç grand myslèrè âe^la 'fjfacc
et de .l'eucharistie n'élait exposé aru'àprt!
le "baptême, pendant la

^
sernainc qui suinit

la pique . .
.'Les formulés de prières préparatoires n

baplême ,et lés cérémonies .ont élé comro
. sées pour les adultes et gardent l'cmprei—.
dé lous lés actes de.l'initiation, des,premier:
siéelçs.,, , y. , .,..,.. .. .....',,. j
. L' e n t r é e  dru;;, le ca'éçtiuniéaat était ail
comppgnée des cairçmonies suivantes ;
.l'cxsuCflaiion avec une formule d'exorcume,
l'imposition de la croix sur lç front , '_•
position.du s—L . ¦.- , '.

1-e troisième dimanche du carême est en-
core appelé « dimanche des scrutins > , am
présenlait les candidat's aux fidèle», tjvi tte-
yaient rendre. témoignage de leur coiidiiitt
l^s exorcistnes, les signes de croix et l'ono
tiOji. -.de .salive, .rappelant Ja r gitérison dn
sourd-muet , se , faisaient avec les. même!
formules que nous répéjons encore, au bap-
Wme.des .entants...Le p_raja , et h »
rainç „ redisent .pour , l'enfant , 1c .symbolt *
lc Pater, que l'élu récitait jadis devant lW
que, en présence dc sou père et de saaà't.

ï.à veille de Pâques, les « éliis * »' ««ra-
taient à la vigile solennelle, qui durait toute
la nuif. Les lectures se continuaient durant
de longues lieurass et présentaient un rê-
•r- .r rr -.é aie l'iiistnlre du saint  r la création, Je
déluge, la Jentalion d'Abraliara, le passage
fie , la mer. Jloiuje, la .vision «t'Erécliiel.rhis-
¦
p ire de Jonas el de, la. stalue de Wfbucho-

donojoc, quelques passages des prophète, ,
comme celui, où ïsaîe'.'prédit, 'e . baptême et
chante la vigne du Seigneur, ,

Au matin de Pûqucs, il Rome, les « élus » se
dirigeaient vers le baptistère alu I.alran al
étaient plongés d'ans l'eau aie la piscine.
Aussitôt après, lés baptisés étaient ^marques
dè l'onclion du sainl chrême, cl réyêerae in-
voquait sur cax l'Esprit' Saint. . .
.. JJientât.commençai' '«t première .messo d!
pâlies .i ^les néophytes y assistaient,. avK
le,urs vêlements blancs, ct, ponr la premier-
f i i - , ri> étaient . atlmis. ~,Ia sainte commu-
nion. . . , .. ... ,.( — j  ., .. .

. Joules ces cérémonies de. .!<*, vjgile, et dï
matin de PAinias ont été avancarés, et for*
ment mainlonant la belle liturgie du sant—
saint. ' H. S

SOCIÉTÉS D-' FBIBOUBG j
¦ •• < Caseilia », chasnr mixte de 8»int- Jesa"
Demain dimanche, après.l'ollice répétitrs'

..générale popr la messe da Paquers..
l ' i i . i n r  mis le de Saint- M' çolaa. ,—.•pe.soi*.

samedi, à 8 -.a,1,., répétition ju local. ,
« Alexandra •, société catholique d'absti-

nence. — Demain,.dimanche, à ? ' . '- '¦¦
réanion .ordinaire, au local : Palai» de Jn- -
tiaïè. conlérence de M.- le Dr P. Aeby: « L*
paupérisme et ses causes ; nécessité et mojc&i
de le coir . i . -. t t re .  La conférence est poUr i°-
etjgrataite. . ... . ... , .. ,« «-.,..-
..•Société de gymnastique Da Freiburgia. -
D—iaia, dicqanche , course au. «bâleai) de
GràSSburg. Messe A 6 h. K .  Départ i ? lr.  ' .
de ¦ !.. Pi ace du Tille— .' Pique-nique à Grasj '
burir. Cordiale invitation i tons.

LïquidâtioTii -
' pleine , fit ' ofiHèrè aies ' rHutnês;¦> m aut dl
- gorgé,' ; enrouements, «touic'opiniâtre pa'
Lu-ego  al, -s I'US IUI CH V.jbril-li»'»
Elles ¦ seules août fabriquées ' ai*aprês ls¦ Véritable "formule du Docteur Wybert et
or.t  donné  c i i ' i i rUî  v;reu',c3 i-ol.it.ir.lw °°
leur,-efficacité. . . ' ...< -. -,. ».
En '; vente- partout, « à -, l • ire.c la- boit*'

Demander expressérhont les Pjitlllii « Sais ».

NÉVRALOIE- '¦- MICRAINE -MADX- DE JETE

KEFq L .^^P^/KEFm,
Bt.i'e : 10 noniiiUa), tr-\.W. -' Toutes p harvutU



FRIBOURG
Association populaire eati.ollq.it. suine

i) ¦sa i in  dimanche, 21 mars , aura lieu ,
à ¦¦ u , , ' la réunion annuelle des sections
de KVUle.

Ma ' : -ré' les cl ti  l ieu!  tés  de l'heure pré*
•fente, nos uections ne sont pas restées
i i i a e t i v i  -; pendant l'année écoulée. Jolies
int maintenu et développé fes .eeiirres
«Mistantes , sur lesquelles le rapport pré*

-sidentiel donnera d'intéressants rensei-
gnements.
"'Tous les membres qui s'intéressent à
l'ïçtion catholi que chez nous sant.ins-
tnniment priés do prendre part à l'as-
i4un8 de demain, et d'apporter , par
leur p ;, 'aenr.e , un encouragement à nos
comités/et spécialement à nos groupe-
ments de jeunesse.

Congrégation tfe la Eonnc Mort
.Cette congrégation a-ffl-tirera ,. demain

arinianwlic, 21 mars, sa >fôtc titulaire. Sa
Grandeur «M«r-Bovel , é-vêque de hm-
saune et Genève, prés&ler^ ïa~ réimkm,
i|û; aura lieu û 2 b: K , fàj i'églisc.idu
Cullùgc ; Je isicnçonsera prdnûiiicé pa'E. ïe
lïès .' Réfï*. Père JJajnien, • Gardien du
eo—VUni des Capucins. Ix» inscripiions
clc nouveaux anernbres seront reçues
njjrès la cérémic«me.

/ Conïértnccs de Baint-Hicola-i
Le citoyen er loa devoirs so c 'a ux

M. le chanoine Brasey a accepté, cette
année, de se cha^gçr d'une «des • conjÇé-
ieiic-3 du S u i n t - À ' i c u l a s .  On lo i  en p n u r a
m-, car il ne manquera pu s d ' a p p o r t e r
¦i. u su jo t  qu ' i l  doit  t ra i te r  les ressources
de son jugement prati que ê  

de tes con-
naissaneca idéologiques.,. i j

. Âpïès les devoirs dee citoyens envers
l'Etat, dont le II. P. l,îançlpn_rt .a fait'
un éloquent tableau, dimanche dernier,
n étais vout naturel tte paner aes aevoiru
dés, citoyens, entre ,eu£.. , ¦

Cette conférence, qui sefa la suite
log ique de la précédente, revêt un in-
térêt nos xnàiut.. grand ct non mom»

' Auteur des rapatriés
Irn de nos lecteurs nous-, adresse les

lignes suivantes :
Après avoir jw 's , connaissance «ie fla

lettre du ,, magistrat genevois, parue jeudi
daiiS-.lcs colonnes «le la Liberlé, une per-
sonnalité n—>itk—le de Genè.ie de passage
te^s notre ville, noirs, disait.:
• _êa rajf lexions de ce...«̂ rrcspond_nt I

„c la Liberté peuvent 'avoir leur rai-;
son d'être en ee nui, canxrcrne le côté !
< itlnrjenUIrron

^et , jarv ilairlleinent » «les
«y-tcués français.;,niais çp n'est là nial-
heureusement̂  qu'une.-iks . faces de la
a;ucsliou. Je suis.hien plaipé pour appré-
cier le _é*nien_nt e_tr_nç de ces infor-
tunées et t ,m_ocent_j.. .̂ çlimes d'une
guerre.atrc.cc-.il n'est .pas de jour où jc
ne sente monter à sacs y «511- -es larmes
de. ptt lé ,en voyant ae.t—tîiicr sous mes
fena'rlres la, lanjentaiie tJicarie de «rres
pauvres gens que-vêlent, à peine aies
liardes sordiales. «rt qui, iâcarnalion vi-
vante d'une misère sans nom, s'en vont
a^ra ĵ. «Itrsa^péirés, terrassés sous leur ,
iimiiéjise détr-we..' ' . .' j

^h 1 non,.qu'on n'artéte
^
pas l'élan de '.

a-liarité,.si touchant, si -chrétien de. nos '
¦•lien conrr«lrio*Rs C_3>o\_ geois .v. tjaôi>n
lui permette à nouveau «Je se manifester ,
dans jtoutc sa s_jrpfo,inoffcn¥vc et con- ;
solanté («pontanéï'é. Sr rrche art'c -.soit !
leur <—eur, si grande et _ effective que ':
**»rt leur odrairalile compassion, elle sera -
'(-itjours inégale .-._i,.gi_idei_- tragique i
de .«lre infàrtutte. '. . • • ¦

Que. Ses habitants de Fribi?UTg c__ti- !
nucitt darne à secourir ces. unaUieuieui. f
te sais «jn'on lcrur coiiseiîic .-d'a—jtester ;
leurs dons aux comités ,char^fs. d"cn.Has- i
surer la rép-urlilion : «'est bien, peut- <"
être" rc'êsi ticat'i, sans dtnitc, trnais ce. «jui t
«M miarja, ce qui est grand à, coup sûr, .
c'est «pi'ils aillent <*ux_i«îm_, nos pl»e_ ,
coiicitbyens de .Fjrilxiut*}; toutes cliisses "
de la Aocielé ax>nf«>ndu«sdaais un( gnëine ,
clan dc chanté, apporter, A- ta» i_bérmx
lamenlaMes, à a?es «_ahles.de soçffrarî- '
ces , fht_,corpjrcLdej martyres de .V&me, •
ave-c. J'aumône anatérielie^qui réalisaura r
splendidement la parole du^ Christ,..: «
< J'aHais nu, et vous m'avez velu.. ;», Je
rayon exquis ¦ tlu , sourire- a-ompattsSiïnt J
qui .réconforte ct qui .-.oira,:.;. Ue baume S
-rin du mot.de la pitié qui ya jusqu'à
'rime Ct'Jui ' refaitoUneJoi-ce'riawvclie. ¦

A. <J. _

Retra i te  de la semaine sainte
pour les homme»

Dimanche, lundi et -, mardi de la se- i
Diaine sainte, retraite , pour les hommes ,
*» l'Asilo» des. vieillards. Le nombre des
places étant limité, prière de s'annoncer j
lo p lus tôt .possible, à' M. le Directeur
des retraites d'hommes,- Grand'Rue, 34, J

Contéioncc reli.ieUie
. pour les jiçrjnejr et, .g Jeunes Allés 1

Demain âimanchV, ;2l ¦ mars,.à.5 h;,
dans les salles supérieures de la Banquo
d'Etat, conférence religieuse pour les
dames et pour les jeunes Allés : Que pense
l Eglise d08 :pratiqùes-dO'Tbypno..B-ie.?

*-<• Fribourgeois revenu de Lille • !
K-n». i:!"-- - « « ?«_ t 4,'v • : • • I
» W jetina. Frihoiri'gcoti.oqiii a réussi -i
swliVdpJlî.igp et èrtenirer tut 1>?>"»«.WUS

«̂ -uie'tos;q'̂ lque»^àe}.guc ïwc _ r,~fur
;l'«>ccupaa«<**_^* ««a «gwmdèiiflrté du M^l ».
¦ -,.. llagui*.-;!*! .W *Ç'ol»rç,j^i»l«)-.,v't tfoi.^

Iri ¦!¦. .: ni l ; r i ! i ; ; ri u l iorn . i r : ¦ ! ¦ ' . .Afin . do fiKU-
Itsiçi. la j fino_aOT-;«îû» ,Ai>gla}«;:...«v»o,rKsr
troupes belges venues d'iÂnvers et «l'em-
pêcher la prise d'Ypres , les deus mille
.torrilpVJaiiX- ;«t /.goumieç» « appeSaj. en
ijiâlft '-pour assumer la - defen.se ¦•de
1.111a reçurent l'ordre de tenir tête ù

:)'érine_M Uurih-t ïrois jours. Pères de fa-
anillé ct gouutiers faroudies rivalisèrent
de % bravarure dans J'acocgnplissem.fpt ,de
OeSc 'fficher *Ues.-.obu*« firent fage tas- la
riche a»wta.e..i«l!J. Nord. iLo bomba-rde-
mept fût l parUcu"jèreinent- . .yiol<n* le
9 atcla—>re. La "pelilc troupe tint bam con-
tre les ih-te'itl-«aSMMU'de cavalerie et lc
fcu .de cinq J——_ttcries d$ siège. Dans la

-soirée dU troisifani» Jour, afin de praiser-
ver la ville dc dégâts inutiles, le dra-
tpeau blano fut hissa wir.. l'asalisé du,"
Sa*réjOœur.l • -. . - - • •
. .. iLe..̂ alcma5n,.lc pas de paiailcallc-
maïKl^r-sonuiiit sur- -Je pavé atar- -Lille,-
accompagné ¦ftst-Jl .eutscNand ûbtc.-alles.
1-c oqitartior de •** -Sfe, 1* plus riche :de
la ville, fut incenaliè. Heureusement, lc
7 octobre déjai. la plupart des iKaranes
valides de .«MUe, et. ides envjitiot *av_i«n̂
évft (ué ia ra^ipti, non ;a«n3 avoir- iàs fs-j
suyer une. ylute .d'obus, Qnaat aux 30,000
Liltaiis q-eslés alans-la ville, ils y furent,
dès lo pTtîïitier î oar «le l'occupation, im--
ternes, a î-crclés par une itoirncpse bar-
rière et-par un corilon de troupes.

l)(!X>uis4ors,.tpît;te <^>nunin-catjoft avec
l'cxtérievr. fut interrompue. La oajvxri-
lurc* vint à .manquer. Un .i>ain affreux
ifut distribué aus. habitants. :.«Les.i.vjVTes
jncoiliirrent p  t|es grii; exorbitunr'»: .Aptes
rlrois —lois kle privalions, les I—Uois pu-
rent s'aa-ieler du icurre à 6 francs la
livre !

•—¦ —i :. . *rn!S

Conférence ds M. Auguste 8chon.erst
M. S_ ioral<îsel o terminé, jeudi soir, la^

série des conférences «le Bellt*s--Lettres;
par unc charnianle spusçrre intitulée, :
Propos fribourgeois,.,. .. . . . - .. {

IJC axmférencicr a fait revivre pour ses
auditeurs les anciennes traditions, les
vieilles coutumes. que le progrès- a Jait
disparaître.

H aj tout d'abord, dôorit Ix .ville.;aies.
Za»hfingen telle que nous la .voyajns. au-^
jourd'liui, aveê osa vieille tour, ses mai-
.« ¦ -n . antiques, ,ses remparts apii iretrguent
lai progris,.le lou.: Tu r r i r a r i i  iin asipaxd
Iwmonieux qui fait aie notre Fribourg
unc cité «uùqii'-' en Europe,. . x -,

Ce qui est regrettable,; c'est ;fa alispà-;
fit ion <le nos vieilles traditions. La foire
¦de . ;la Sainl-Mcolas était j_ai» bien
.pltrs .pittoresque que de îios jours. Au
XVlU'V sitrele» un cortaigc s'orga_i_it
avec grand apparat ; partant du tilleul,
il parcourait lés principales rues de ,1a
ville j  saint Nioolias, figuré p<t,r..jin çoHé-
gicn̂ -^disfribljait «les friandises. P«*u à
peu , h», fêle dégénéra art probablement
elle «iisparaltra.

La fête des Kois. donnait lieu aussi ù
un grand "lèpjpienient ĵiomjie, .Le,
matin de il'EpipKamrc, une pnoteession

-quittait la collégial ee t  se rendait A.A la
. plfice _i» ;il̂ re-4Jttmc ; H —rriv««««i"*t, -de
trois rues • .«différentes, les Hois Mages,
venant aatoret: 3'Enfapt-JaSsus. En face
th* Vé^Uîè. trônait .'k roi Uéiode. «-est-
dans.ee .décor, qûe.se pa&saîenl les cérê-

• njoifies racontées par nos saints livres. '
A la Hévolution, lram;ri i>e , ton ! co-'ri (fis- ,

j aj p d r .  -. .. -Tr .  . '
-„-.:rbn fêtait aussi la Sainte-Catherine, le;
alimatrchc-¦ des¦¦¦ Ran^caux. Je. s-endredi
wiut. • . ... ,, ; ... -. -....., .

iLa, « bénichon • a .ipie, wlgin* rcli- '
.gieuser*.ve'ét_it Ibt fête ,pje la dédicace dc
• Véglise ]r .iroi;.-..;.'.oo. A «pôtê «lis reéra!i»<>-
i\vp$ yeiigieuseis -yah lieu la- fête pro-

ir i i i i - , q u i  -.«-insistait en ,untepas plantu-
i . -ux suivi ,  d'un bail ct <!• • eoraoi—rs' ; les.

.barmcçets-sc infilaicnt au .peuple pour-ase "
otyOuit .iaveç-. Qiii. oAujoujdflriri, il n'y a;
I*hrsi; guère -mj^àila oantpagne--que l'on
fête .encoro la « bénieban. .,». -,

. , f l a t t e  tes jjijiyuissaïKjsi pu})liquaM, JïOS .
pérjes.. avaient un goftl ;.,très» prtjnojijcé.
.-pour -les ïejatlqn'à, tle vofeinage ; <m a,i- ,
n»a»l,-durantL -les -longues «oiréa- , «d'hiver,,
¦1 rare des po r : ies de caJr,!»— ,-Lo ¦ < tape > I
n 'o,pas,d~«piir«t -et- reste * aujourd'hui- .Ici

ije_ ?préféré.^_es, Erilx-ïrgeois^ .
.M. Sâ horderret a fait ensuite un spiri- ,

ljij6.jot s^vriipathiijiic.portrait ihn « bolze » ,
<lon-l,on vaiit bop..-s,«polrits'*ridi<iulçs et~
pas. .i—Scï ', les -lions. côtés.
...!S?>rSudSrttes vieilles traditions de Fri-
bourg ont. disparu, il n'en reste .pas moins
au cœur .du ~rat Fribourgeois un ardent
¦amour dil passé qui Hui'inspire _i àlta-
ch'eineiU.fiilçlç si tout cç qui^-td»! ohez
lt_7.,4--r..ièo. , V.V_A.*r-*' ; -^'.ï -i.ï

-̂ L-a^^nfa&Ô^tCc tie'ijlrt^horderot-a' été,
•»V;alusitïp.*S ̂ prises, -.-ivcoient applaudie
,-par;, «rti •; très., pombr^.irguatitoire, ' "

et
¦ç'̂ 'ail jus!ia-«5,':oar .Vnulo -.ir .loon! • su" , y
¦réunir,' pour -les*.f i-ei, .une -.fcrk-e' de" pàr-

. ti^arit&'«_j^.̂ :d'-n_wœsa_'i|e-. pubSc
fr̂ oux^edSs. ¦. . '¦'": '¦' : . - '; ¦':'¦'¦ i?,:m/:imim :bïKiï -

, _** rufi6Sjrélre de Frifciéttrrft r
ia 'ifii-, ««it*i oiler- ter» "H

^Pcrhr-MOiiat de révision annuelle, li.clroti-
latioi " aéra .i-terronipae,.dés>lundl' 22/tntrs ,
ponrlî oÛ3 iotirs,'" • ; ' .••" , :. ', . -

Souscrip tion pour les Bel_ets
Ust« précédentes 13̂ 89.50

E. „, -_v. $f c ?  '«"-'
AaoBym»j8 p*sr«V N"o*ti* 20
M. Àogustô Wicht , Posieux, ' 10
Anonyme de Prez-ycrs-S'oréaz, 5
'
-
'• ' '¦• '! ^'»____»• _

'-___ .  . •
. ... noue": oe »i_aj_3.nçe (

On nous pffe,4'.anaonçer qu'il y auffl,
jeudi prochain , -..̂ *" tt-rs, à 8 h. ',-j du
soir, à la Gr- f i .  t t . - _ n r r - , ? . , ; r éo  de b i e n -
faisance donnée, pat M™ Elïne Bîarga,
cantatrice, bl ' fzïXgnj  t\èt V^id-MilU,
violoniste, ,et ,«Î!J :̂\ye„e), pianote. W*
Arnold Bourgknecht a tr^s. .«mablem^nt
aocepté do tenir le pjon0[-3> 'accompag«îe-
ment, et M. Raoujj«fe, ̂ Teck dira quel-
ques poèmes d ' ¦¦><¦ iv ¦ I i l ' . Ce eoncert ejfà
avait été p r i r n i t i v -.- i„,  rr *. fixé à la mi-
carême a été re(qy«jy«J,'pour faire p lacaf 4
d'autros pt nous snnhnilnn» rm 'il r.- m -^c.J- ..-»_- ^_ .- .'r—
porte le rrrr-, -qu'il mérite. La location
est qurje'rttpdè'' aujourd'hui au magasin
de .rawiqué L. Von der Weid , rue 'de
Lansanne. Prix des places réservée*-:
3 fr.; premières, 2 fr.; secondes, 1 fr. ¦

Lundi, et . rn.ardi, 4'aimables . jeun«8
SUes-ironî oàirir des,billets àdomicile.
Nous ne doutons pas que le public de
Fribourg ne leur fasse lo meilleur ac-
cueil ; car, cette année plus que jamais,
sa charité est Inépuisable.

M Jlrae» no-ocler
Le 15 mars a eu lieu le tirage dei primes

de l'emprunt à lots de Ja villa de Frihourg,
daim. -

Ltx prltte de 10,000 fr. est'échue au N" tl
de 1»àérie 5779. ¦ , -t  '

rPrime de 1000 fr..: N» 13 I. 445.
Primes de 200 fr. : îv>-22 s. 545, 2 *. 3871,

lft*y»2<$, ( s. I0.38J. ,. . , ,
'- ¦:¦¦-: '«¦¦«•• "T""8 N***© - t >
l u e  «r-luuclic. —- On maade de BaUle-

gardetiu _ia formidable avalanche descendue
do Ga-olorDEn - s oiupotlé , dans Ja vallée

, d'Abl—ndschén, Je chalet-pension Boschung.
Il n'y a heureusement pas eu d'accident de

personte...
,-r -~{ ?-'*>" *ar 'rJ:J

Couservutoir»* ncnddnile de ruuil-
qnaSa — Oe soir samedi, & 8 h. y, préeisee,
aura lien , dans la grande saJle de l'Hôtel de
la Banque d'Etat, la deuxième audition d'é-
lève. ; cours de piano de M 11* H. Ochienbeiii,
cours de violon de M. U. Itegettc.h'.vei.ler.

L'entrée de la salle est gratuite et le pu-
blic sera le bienvenu.

ajfc-̂ es FOptball
Noos rappelons Jé' rgrand match qui ie

jouera dimanche, à 3 heures précises, ae
Parc des sports, entre Stade français-Collège
combinés et Stella I, en faveur dea blessét
françaii. On assistera à cette manilestation,
moins pour voir aux prises tes meilleurs élé-
ments de la ville que pour faite acte de gé-
nérosité et de sympathie envers les vaillants
Français ami ont donné leur force et leur
santé pour leur pays.

r -Vu la destination désintéressée des receltes,
tout le monde payera la finance d'entrée au
Parc.

A i - -; heure, Stella II rencontrera Etoile
ojympique I , de Lausanne.

Sente repnx de Monrg
^^ îHANCIjE 2f M^RB

Nnlnt-Kleolae : 5 ._  h. , G h., f, ',' h.,
T h . , messes basses, - - s  b., faiesse desen-
fanw chantée, cfttéohisme. — S- b., messe
basse plroissiale, sermon. — 10 h., office
capitulabe. — |T,-„ h., .vêpl-i dès-enfants,
bénédiction. — 3 h , vêpres cap i tu la  i ra-s ,
bénédiction., — 6 Vi h., chapelet. — 8.h.,.ca>n-
fêrènce ipologéticrué , bénédiction..
- Sainl Jean : 6 % li.. messe basse et
corr. m c rion générale du Patronage Sainte-
Agnès. — 8 h., incite dee enfants  avec
instruction et "chants. — 9 h., grand'messe ct
sermon, r— 1 % h., vêpres, onànf des litanies
de la,. Sainte Vierge, prières du carême el
bénédiction. — 6 % h., chapelet. ' .,

. Nralr-S-irrarir lcc : C % h., _MM* baase,
cémmunlon générale de là société des jeunes
tr^ns la M au ri ' , ia et le GeseUtravertein.. —
-7 % _., communion générale des enlants des
écoles ail créancier;. — S i; h., messe chantée ,
sermon français.' -*• » K h.y catéchisme fran.
«sis. - 10 h-., messe basse, sermon allemand.
— l l  h.*, catéchisme allemand. — i *, h.,
vêpres, litanies et bénédiction. — C '/..h.,

,chapelet .et prière dn soir. . - , „., . ,̂
'OoU«_« e i 0  h., 6-X h., 7 h., messes bas-

ses. —-7') ,  h., messe et cotnmunion géné-
-r»le fles" étudiants. — 9- )J h., mei-e des
entants, iermon. — 10 h., office paroissial ," sermon, i— 1 x h., vêpres des étudiants. —
!"- X  h. ,  réunion de la Congrégation de la

- Bonne Mort, sous la présidence de Sa Gran-
deur Monr.e i gr.our : l'Kvéqne dtt diocèse '
s e r m o n  par le T. U. P. Ua rr. ie n ; acte de
.consécration et prières d'usage de la Con-
grégation et bénédiction du Très Saint
Sacrement. Après la eérémonie, inscription

. des nouveaux membres. ¦ 
Noiret-Hune s 6 h., messe. basse. —

8 h.-,- messe chantée,- eermon «llemand.
— 9 <4 h.', messe des enfants allemands avec
chants, instruction , catéobisme. — 2 h.,
vêpres, bénédiction , réunion de la Congréga-
tion des Dames, sermon ttaeçais, chapelet.

Illl. PP. t'urai ' l la-M i R h., 6 X hi,
7 h., 7 X*b., 8 h- , messes basses. — 9 h.,
grand'messe. — 10 x h.,.service académi-
que, messe basse. — 2 h., vêpres. '

"4*1 
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¦ 1.» .«.- in . ,  âtfl— at_ a 3a _ .—aaa.a—jaa—.««,_-aw-aaa. — -.aiqriri.r«>raàe t
Récolleetito'da. ino-.'dé» -Oamesi r prèchéo
par le B. *?3' Montagne, LUS ¦

3 h., première .instruction. ¦—- 4 X~h ,
dedxiéme huitruôtlOn elslkfot,. .. .L„

. - Bcnrea le , i

STpULXfT
A p é r i t i f  au Vin tt Qutnautna

TOUVILLES DE LA DERN
Devant les côtes turques

, . . . Athènes, ¦ 20 mart.
Havas. —* Un «winjmmiajué de la lé-

gation de.Turquie annonce-!»;-paale du
liouvel dans ies _>aia_nelie*s.

«Les journaux sigmdent, d'autre part,
qu 'un autre cuirarSâé français aurait
quille les,. OaralaikUes.ei serait allé s'é-
chouçr â llrla*' aiavrea, ù l'entrée des Dé-
troits.. Il s'aagit .probablement <hi Coulais,
mis hors de «x>n__L

La -redierche —« mines dans les -Dé-
tioils, ax—unénoée à 4 h. du matin, a éle
mli-rrompue par la pluie et par 1« «hus
lancés aies" forls fuies.

-De«oii(%i«vV̂ cs'de .-,Sinyni«> auinamcenÉ
que les troupes de Smycric et la îiâtterié
du go3Cc ont rea*u des renfeàts tinjKjr-'
r-tul»..'Les répcrations• aies, Jorts epoti-'
nuciit. Le fort Castraki est intact. Des
torpilles , seraient jiJacéa» duns le voisi-
nage «le Clâzontèhe. ; ,  ¦

Les projecteurs .«tes . batteries lurquasr
éclairent la mer pendant ta>ute,la iiuiL

..' Constantinople, 20 mari.
Le quartier général ca>rnmunique aru'un

calme co-iplet a î égoé hier, venidredv
dans les DaxdiafteÛés. . . ..-. .- ",
.. , I.c quartier général confinije les nou-
velles' du corte_pc>nQant do l'Agence
J-_y sur I- destnlçlioti da» cuirassés an-
glais Irrésistible et Africa, .Bar lee dom-
mages causas ai d'autres .cuirassés et sur
Ja destruction d'un 4orpilkrur ennemi.
•-Les dégâts ii_Jérii4i causés aux forls
nc sont «jue très faibles. Les. .pertes, en
bommes ssjnt insignifiantes. ._. ¦¦ '.

l̂ :..<rr-t;reseo-daJvt dç l'uSgcn_e MiHv '
r r ¦ , . .-- r- - .i <p ' ini c.rirassç ennemi as_rié,:
qui était féinôrqué à Ténédos et dont
l'avant-«i_t sonso l'eau, a coulé près de
l'Ile. Son écpiip^e a élé recueilli p a r  inî
aulre navire. 11 s'agM d'un «-rnir-îsé fran-
çais. , :..• T^ :-. v,r ,-- . -¦ ¦¦¦ . , .-

. i-. ..-; . Londret; 30 mars. I
Dans les Dardanelles, le 18 mars, des

nihics.fJotUraltis.jont coulé l'Irrésistible,
l'Océan ct îe Bouucl. Ce dernier a a-lô
englouti an bout <lc 3 minutes.

. , ,;. Athènes, 20 mars.
Havas. — Le* dcontmages subis par les

navires aSSés seraient les suivants s
Le Gaulois a touché une tonpôSe par la

proue. Les réparations n 'a?i_geront épie
quc_rues jours. Le Gaulois est sorti idu
détroit *%. est. aîté inouiller aiaos- î*_e
Navria.
. L'In/lciiWc, otteial â V» proue par un
oks, «st sorti du détltoit, convoyé par
aïeux aa-orseurs. L'exf«lo—«>n d'un obus
sur le ptntt a a— nsé ht niort d'aune qua-
rantaine dd marins, et a fait dé nom.
breux bltrssifis.

lœi iravirei E_u'ê* sont rentrais, dans la
marina:, diriS. lé détrôH. A partÎT dc
9 h. 30, un viol—- fcom-a-rdement a
COTlIUCIK-é. . i

Miloh , 20 mars.
Dc Londres au Corriere délia Sera :
Dans Jes çerçks navals, «m compte

que las Daitroèrs des Dardanelles sarron!
forcés 'avant la fin' mars. ._,*

Sur le front occidental
Rapport anj la is  .

Londres, 20 mars.
flouais. —; Çorr*_—«-«rué dta înaréot—tï

FrcnSêrh : . „
i La art—— tion gaSnéraSc est statioernai-

re sur le front britaniiirrue depifis fe
lônraTS. , ' -

* Les tranithées au siid de Saint->Efoi,
que nous avion» rcj«r*sés (j>ar_cï_incht,
saut aujotutThui ài—r-ronnée-s par Iflcn-
ncini, ou en notre *p«7ssessk>_. Queflqucs-
unes «Mit «ité inrnedajàa <ro «urs d(s com-
bads sus ce po_d.

c Nous avons rqpoussé, tlans la soirée
du 15, une allaque isoiac, à Saint _,k>i ,
ofïetcluée par .200 Al!tBnaji*fe .enriron.
dont nous avons tué «les deux tiers.
- «:« Dans la région de Neuvt*<_tapa-le,
los iVEasnands ont ga-p-Ié une graoïde
quantité de munitdoiis en un bombarde-
ntientt inlermilient , qwi tt'a «ru qu'un ré-
suîtat insignifiant.

« Le principal objodif de l'ennemi, le
17 mars, a artc Nt_»e_liaf|)«flêe, Efpinrttc,
O^-enchy. L» • bravoure . el l'élan des
Iroupcs brrlanni<rucs, .sous la loonduile
du chaf hstlj irlc i»^ (iéteiré qu'ea.ûe généra-1
Doublas Haig,, ont s prourré saiw conles-
laliaxn , au cours dars ajpt̂ atftaxruv de là se-
maine dem-iére, autour do Xcuve-Cha-
pcE«.',..rao, quatre - -rois de guerre de
Iraivchées n'oai* porté aixme atteinte à
leurs ijuaflrtéB ajoairlurltiv t~' %~ " ¦-

Les p.rtes allemandes
Iterlin, 20' mars.

- \V6lff. — A propos ailes nouvoîïes "de
Qliristi_nia.et.de Butcaresrt dirsant que ie
coonrutandenicnt anglais cslime à 18,000
liori-nes les peTles des AAlemands à
Ncuvc-(Çlwpc|le,' i'Agencc - Wolff conmiu-
liqup. qvie •!** pertes VolaJes ) de*s -Ailte-
mahaiŝ n 'atteignent (ju*-le-tiers• duichif-
fre aaie.-'! ); ¦ -'«•?:B

U princa héritier de Bavière blessé
Parle, ¦ 20 ntors.

- iU_e Ha%)itV|lïo.;dlVnirsl«nl'un au ' P.a-fif ,
Parisien annonce :ajuc.lc' rjrincc -li-rsitieT-
do 'BraS-ièreaur^'éié-sériittSemcnt'bllèssé
!rpwrun-:t-Ual'd'iVmis'. ¦ ¦

A la Chambre frança i se
Parit, 20 mars.

* I A  , Chambre a .volé - le pi-jet proté-
geant les propriétaires de valeurs mobi-
lière» déposséda:-» a—urs , \t%) territoirerj
i-nvaliis.

Lt question du Trentin
' . . Jf/_ot,e20 mars.

-, De Paris au Cerritve^ delli*Sera .- *¦¦' . ''
L 'Echo- de\Paris se dit en.«neslire de

preKwcr les axtr_e>sions qui «uraienl élé
afferlês par ÇAulriaiit- à l'Italie afin que
etflêe-ci maintfe-raie sa netrtfa'fîtÇ-

L'Autriche "aôAlerart ic Trxrnfln jusqu'il
Ff30a_'iiTc*,'e,. à quelques kilomélret 'de
Bri-xen-. ESe abamtlennerais. e» outre, le
^erfJtoipe situé sur Ja rive r-droile de!
l'Isonzo ct qu'on èppdRe le Friou. ori«_ -
.UÛ..De,p_is,/•— ît* t_deiaït. sur _ pve
gauclte de H'isonzo, les. -Àes de tiorilz
et —a Monfalcooe/

- Home, 20 mart,
Partant. .de la r.nouvelle donnée par

VEcho- de Paris, le Giornale «f Italia dit
qui* ignore la nsourec à laqui-r—c a élé
pùr»ée li-foi-marron du JoUiaî-1 parisien.
A ltome, coi dit ne rien savoir de* dé-

,tai!s publiés par VEcho.dè Paris.
.. 'i.e Glottteie d'italia ajouté que, ia «on
avis, les concts-sion1. prx»j>aist*es ne se-
raic—t pao jugées suffisantes en Italie.

Tableau séquestré
Marseille, 20 mars.

¦ J lavas. — «Le parquet a- st.irues.re le
taUeau du peintre Canalcfto, légué par
|«—SKw_trâ ta viBe de' Franclort par une
persoima^ilé aScmande dv. .(«mo-«le du
cotmnenfe rak-emn-rtf déerdée.

PaelfittiS américains
. - . Mtan, 20 mars..

De Bâfeau Corriere délia Sera r. -
Une délégation de paolisles américains

âiiî's. pérstinhêls du prabùknt Wi_on,
vient de qnitt«er Bâle, >e rendant en Alle-
magne, où elle va sonjder les milieux
poliliqua**» aBeuiajids au sujet des condi-
ti—os .de paix. 1 , ,* .

Les dé-régnés améiicajns tsorA restés
deux semaines à Londres, lis ont égate-
mcn. séjararné à W ris'et à Berné.

, Mort du cardinal Agliardi
• ¦ -Rome, 20 mars.

¦ Hier soir, rendre—», est mort, au pa-
iaH aie la el_nca_erie pontificale, le car-
dmaI Agliazaii.

L'«?tal du caftFinol avait paru s'am'é-
Irioiei daais îa as.arinôed'hita* ; mars, vers
2 hem», on Tetnarqua un affaUsconcnt
rapide. Oa appela le <mré de Saint-Lau-
rent in «Damaso, paroisse «l'ont- fait partie
la -hantr-riDcrie. et Je cardinal J'a*çul a\ec
ane [ôété pfofonkle k*s derniers sacre-
nïeiils. L'agonie a duré quatre heures,
apr& laquelle le .vénéré —u—aile s*«»st
«iteiiit paàiblement.

Antonio Agliardi naquit à Cologno al
Scrio, près dé Bergame. le -t septembre
1832. La famille Agliardi est une aies plus
anciennes du pays bcrgan_sa]ue. Elle re-
manie au XlVora siècle. Le jeune A gliardi
fit ses éludes au collège épiscopal et au sé-
minaire de Celana. En 1652, il passa au
Séminaire Romain, où il pourjuiril ses «u-
ala-s Ihcologiarues «ru 'il camionna en ' 1855, :
l'année «le son ordination sacerdotale, par
la' sonttnance aie la thèse de universa Théo- 1
lof/fa.. le ¦ j «

En IS59. il retourna dans sa patrie on il
ènsèignii. dorant plusieurs années, au sémi-
naire épitcopal. En 1865, il fut nommé curé
d'Osio Sollo, où il demeura qu(*lqnes an- .
liées.

Epirc temps, il sc distinguait par tés '
feriis dans la Scuola Caltolica, revue fon-
dée par le cardinal Parocchi, alors évêarao
ak Pavie.

Ces écrits . et spécialement la réfutation
alu livre Sullo Stato e ta Chiesa in 'Italie, de
l'écrivain- Audisio, lui valurent d'élre appelé
à Rome par une lettre autographe du Pape.

A Rome, ii fut désigné comme minutante
à la Propagande et professeur de morale .
au Collège Urbain. Comme inlnnlanle à la
Propagande, U eut à ; s'occuper principale-
m—tt aies .conditions r du tatrsolicisme aux
Indes, l.e l'ape Léon Xlll rdécouvril eu
Mgr Agliardi le diplomate capable are me- ;
ner . à bien l'entreprise difficile de la re-
cunstilution de la hiérarchie catholique en .
ces réglons ct le nomma DéJéguc aposloli-
que - des - Indes • et ' archevêque titulaire de ¦
Céssrëe. ,

Mgr Agliardi visita,; en..deux ans., toutes
les Indes, et parvint à la conclusion d'un
concordat satisfaisant pour toutes .les par-
ties. Au cours d'un second vosage aux In-
des, il présida trois conciles, à C.olomba>
(Ccrlan). Bangalorc et 'Allahabad. et fonda
deux séminaires pour l'éducation dur.clergé
indigène. A:'.:.. - . -- ;. :, r

Revenu à fiorac en lSt»7, il-'fut nommé se-
crélaire des Affaires ecclésiastiques, el. en
1880. nonce à Munich , d'où il «passa ,en la
même-.qualité ' à 'Vienne  en , 1803.

Mgr Agliardi fut créé cardinal par Léon XIII
r_ii*-i«?6. En 190Î, i il ; succéda eu cardinal
Parocchi comme chancelier de-1'— Élise ro.

-rfce cardlriil : Agliardi -était nrasmliTè .aie- la '
Corumission pour-la codification du.alroit
r .-in. ' n , .i-.i Tribunal - suprême-de II; Signa-
lurcapostolianic, elCde' plusieurs ' Congréga-
tioos «,romainjs.iIl,;.était,_ protecteuc-des :-Cis-

- «a . « ¦ ? ¦'. t .? R ti '

M£j HËDM
lerciens aie la commune observance, des
Frères mineurs Capucins, etc.

Pend—il sa nonciature à Vienne, le car-
dînai Agliardi passait pour jr. défendre les
chrétiens sociaux- conlre les intrigues que
leur* organisations rencontraient dans cer-
tains milieux de _ Cour.

-'acette-t dé Londres
Londres, 20 mors.

Ilewat. — On a relirai, tous les détrom-
bic« de l'une des maisons écroulées daiis
le. .quartier de Kéroingtcttii (voir Faits
divers), les «̂ iavo^.J'uae femme et
d'une jei—ie fille.

Eo Perse
. i - - Tabriz (Perse), 20 nuits.

Ilavas. — Le prince r héritier e-t ar
rivé à Bassklje. près de Tabriz. où il en
trera aujourd'hui/ ¦ sametii, solennelle
nient. , » - *

SUISSE
Bienfaisance

»-..- » Saint-Maurice; 20 mort-¦ M.-Ma_rice «Je •Waerra, le regretté an.
ckij président «de Samt-&iaurice, a légué,
par- teab-neni, teoOO Ct. a l'église Saint-
isigi^vntuvd-.'&OO ir. à l'églht de Cham-
péry; 500 fr. a celle de Fiuliaul ; 100O
fraucs â l'orplu-i—at dc Verolliez ', 1000
francs à :1a rlinique Sr_rnt-."_iH* ; 1000 fr.
à la Propagation de la foi ; 600 fr. aux
Missions intérieures ; Û00 «fr. a-fllt. PP.
Capucins tle Saint-Maurice ; ô00 fr. pour
dcs. messes ; Ô00 Jr. à. la fanfare de
Saint-Maurice; 10,000 fr. -ù Ja Consom-
mation dc Saint Maurice.

L'affaire des banques tessinoises
- - . . .. - ; Lugano, 20 mtirs.

' ¦-_/. —C'tnl-atjjourd'biri quêtera signé,
ù Locarno, L'accord suivant lequel la
Baiarne s_s^«va_iiericâïfié gàrihlit aux
créanciers du < Credito "nciriesè » le
payement du 40 % de leurs cra-e—ces. .

La liste des créancieTS et des seyamies
apii leur reviennent sera publiée as» mai.

Chute mortelle
Degersfeklen (Argooie), 20 mars.

En' dasfcei_ant du foin , un nommé
Ilanri Haucristetn osl tourbe la télé la
prejniàrre dans l'aére de la grange. 11 a
surxconhé peu après à unc fracture du
crâne et à des ù«éskms internes.

Tombé à l'eau
Kiederlcnz (Argooie), 20 mars.

En rtstin-it chez lui de suit, un fto
rn_ger ¦ri«M*riê Hegi est laamliè dans T\s
ba,ch. On a retrouvé son cadavre.

Le cinéma corrupteur
Montreux, 20 mars.

• ¦ L"—* des metnbres de Ira ca>n_n5ss«ion
d"exrper»s pour le code pénal -fâtërail a
fait, ce malin samedi, une proposilion
dentsi-dtwt d_ fr-̂ pjier d'une tanende,
pouvait a-Ber jusqu "à 5000 fr., ou de fa
prison, lés drrex-rteurs dc ciri«3r_*logr-.*»!ies
qui donneraient des films de caractère
dàspravaht.

iLa <xi7ri_rssrc>Ti s'est i—Kéie, «ai prin-
cipe:, â cette proposition, mais Ta ren-
voyt'c à kt oexsTBsàsssoni de râ_—tioa» -pour
exasnen pBus arpaprofaxadi tde la forme.

Mt-re-é «le Frltn>«_ «r. — Prix du m-r-
ché de ce inatin, samedi, !Q mara : -
1 Œufs, 6 poor 60 ce-tinies. Porames aie
terre , les cinq litres, 60-70 cent. ; de I» com-
mune, les cinq litrea, S0 60 cent. Cbou , la
pièïé, 53 40 cent. Chou-fleur, la pièce,
•10-80 cent. Carottes, les deux litres, IS cent.
Pô—tàa, li -bite, 10 cent'. Ej __>_i, J» por-
tios, SO cent. Chicorée, U tête, 20-25 cent.
Oignons, le Pfiqnet, 15-20 cent. Raves, la
piquet, (0 cent. Saisît!., lâ :otse . ' . -• - i:¦¦ toiot.
Choucroute, l'asaielte, 20 cent. CaioSes ron-
ges, l'assiette, 15-20 cent. Rutabaga, la pièce,
10-15 an_t*< Qhtml 'dê _rt_- *esr *e* deax
litres, «5 cent. Cresson ,l'isslêtie," 10-20 cent.
Doucettes, l'assiette , 20 cent. PommM, les
cinq litres. 40 60 cent. Citron , la pièce'. 10 e.
Onnge-, U douzaine. 40-50 cfrjti M-—la-
rmes, la douzaine, Sô cc «¦_¦:.:. Beutrè aie
ctdsine, le demi-kilo, l fr. 90. Beuirè dc
uble, le demi-kilo, 2 tr. Fromage d'Emmen-
thal , le demi-kilo, t fr. 10-1 fr. 20. Grtijère,
lé dèmi-kilo, 1 fr.-l tr. tO. Fromage ré-gre,
le demi-kiio, 60-^OOènt. Viande de b«uf , le
demi-kilo, -80-1 fr. 10. Porc frais, le demi-
kilo, 1 fr. 30. Porc fumé , le demi-kilo, t fr. 50
Il'fr.éO. Lard, le «leml-Wilo, i fr-1 *tr. 10.
Veau, ie demi-kilo , 1 fr. -l fr. 10. Poulet , la
pièoe , 2-3 fr. Grenouilles , le quati—ron ,
t fr.-l fr" 20." • < - - * ¦- -. *»

«: r»phl <m f 4f.» « ni f nr. nn- I ' ' - 1—I
«rttlvrs | calories) ro—P>r*«.
«te l'OTOoMaltlne «t tt* qn*.. •
« l l i i - » | i r o i l i i l i «  . . M i . . .  „ l » l r i » .

C. 1IV1.0 Ci-in K l.:( "so . .<¦ -*I>. 100.0 Ot-om—'i8«àr«tt«ril'. *.a_i_l .,E ICOrOltit - • t t - ,  _ _____
F. 100.0 8oar« »«J pou i /lil » s ;jK ¦ - -
H* l'cc'.O ttôomaaû'viinat*. . • j^H j

OVOMA _ TJNé m 1 ;:
Fr. 3 î!i U '.-..-¦: • .» «te eoo gr. «lfl

Wr^»p'u'l^*A.J>_.\V_iJ.r .tif,! ¦ ..

-¦ ! 'or.r, eAirit:. I A : la petit l 30cent, en pUi!

— 
BU-IETEI EÊTEOEOLOaïQÏÏI

fi-KFS _B0S_BL_
"-' tnt U Bsiui ooetdntate

Zurich, 20 rr.srs, -rnidL
Ciel variable. Forte bits. Qeléss noc-

turnes.



ia section tle Fribourg
ds l'Association Populaire

catholique 8uisse
fora dire, lundi  22 mars , fc 8 h ,
t iédi  se des RU. PP. Corda-li-r»,
vn ollico , pour la repos de Time
aie aes membres défunts :

-TAl.Ii.__- I I I Y
«soaaclllet- a'-t-tr.

Lento C A l î D i ï*r x
conseiller -'Etat

i-f-j Himëtm. •*»¦_>-__
;. -.: nerèt-n

Uoiutl B-AHC
notaire.

. Vtsal eCaXBHON
ren (1er

Les membrea de la section sont
pries d'j  assis ter.

R. I. P.

T"
L'office anniversaire pour lc

repos de l'Ame de

Monsieur Stanislas &M
conteiller d'Etat

aura lien fc Saint-Nicolas, lundi
22 mars, fc 8 X b.

R. I. P.

I.nmSl SS «S mardi SS —tara, * i» h. et s. S _. dn «olr ,
•S, Bicreredl S S mun, A S lu après —ildl seulement,
soront l ieu , 4 l 'Hôtel N o t a n e , fc Friboarg, dans la grande
•aile »u"!•' étage, de nouvelles démonstrations de 1 Amérlcnu
Vseamm «'«tm

* .. LA MERVEILLEUSE
nouvel appareil fc laver par le vide» breveté dans tocs lea pay».
Aveo lfc Merveilleuse, il ne Iaut plus ni frotter, ni broax-r
le linge, _ l i _ « r- _.- I e  toncticr avee lea sualna. La Bervell.
len»o lave pia* da linge en quelques minutes qu'une personne
n'«n lave en one bente.

'¦VET . ''1 d'éeoBOl-le, de tempa, de t ravai l
-. . . / O 10 de «eosab-aU-lea et de Unge

Prix de l'appareil complet : 7 ïr. 30
cbez B. _. LOUAI' , 31, rue de la Solitude , Laitanae.

Seul dé positaire pour les cantons de Friboarg, Vaud , Génère
et Valais. . H 1139 F 1057

Malgré lo manque général dc chaussures
Oqtre . grand magasin est complètement
assorti en . tout genre. Demandez notre

,i catalogue I

Bod. Hirt & fila
_.en_bo-rg.

AUBERGE A LOUER
1 Le MOInient- exposera en location , psr voie de mises publiques,
le l«__41 SS aamx*, <—** l _e.aj.ttt-. ix, l'e,j*r4a-.vil,

l'auberge du Mouton , à Belfaux
près Fribourg, avec aes dépendances, comprenant écurie , remise,
cabinet, étable fc porcs , bùcber, jard in , jeu de «railles et droit au four.
Eau fc la cuisine, lnmière électrique et téléphone.

Les enchères auront lieu fc l'auberge du Mouton. Les conditions
¦ontfc disposition chez le propriétaire.

Belfaux , l o t i  mars 1915. H 1008 F 944
Emile n_YO_.

Mne GALLEY, modiste
Rue Louis Chollet, 9, i» étagt

(prolongement de la rne Grimoux)

Transformation ds chapeaux de pillle, crin , tagal , etc.
« -. Stu commande , CHAPEAUX NEUtS

Tél. 5.77 Tél. 5.77

Blanc, .llicliaud & C*, Fribourg
3, Place de la Gare, 3

CHAOFFAGE CEMTRAL
Transformations

Réparations
Tél. 5.77 . Tél. 5.77

| I —_BJM«V-H-—HOSB-DHl ¦¦_(__¦HHH-MMB—¦ I ooure/. l o i . . ¦ i A—«» .é.I.... *¦ ¦¦•¦ r" o>-..,n.. - 1__ . ,,,„ i..„„ ,i„ ,¦,,,„., . j j
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uccdu jour i Tripes f *  _Wf _fi_T ««***•
Milanaise ____l__f £ m% JT..

Lo p lat cuisiné Exquis et Economique geon (Suisse) mf 8̂Bfl^

Jeune io
dtfa—*• plaee Iaoll* dans petits
famille, a Fiibourg ou environs,
où elle aura i t  l'o«asion d'appren-
dre ls langue Iran«aise.

S'adresser sont I l l l ;  I I ' , i
I lss . ier . i t -,r. f r  Vogler. * f r i -
boure. io.y

A VENDRE
dans un beau village du district
de la Narine, nn joli

domaine
de 25 poses. Belle situation.
Magnifi que verger. Font  aine inta-
rissable. Entrée immédiate.

Favorables «auditions de paye-
ment.

S'adresser sous II 1133 F, i
Bestenitein if» Vogltr. à Fri-
bourg. 1048

A Tendras tout de snite, pour
cause de départ , nne

jolie maison
en bon élat, sur la ligne de Fri-
bourg-Romont, fc S minutes de
la gare, avec une pose environ de
terre , de première qualité, atte-
nante. Nombreux arbres Imitiera.
Eau intarissable. Prix avantageux.

S'adresser sous 11 i l î s i - , a
Haaseruletn f r  Vogler, » Fri-
bourt;. 1043

MONTRES INNOVATION
Vente drreotat. du «abricant au consommateur -

J^_ _̂ JSS_ _̂ «".apte Fr. 5 Par noa Fr. 3

BEI - ' ~%
**r* .'.

"
. ,  LL.- . e^". Ma feitia. î-rawutiMa.

_̂__  ̂ T -N^_$_r A* MA1"T»EY * J AQUET

' No 30S0 Wan SuV.."!.-.!. .«.I».

Culture de la betterave à sucre
DÉPÔT DE GRAINE

E. CHEEVET , secret, communal , Sugiez
^J»  ̂ COMME JOLI 80UV£NIR

Gamih^m3 DE II 
MOBILISATION

3 «UU ^^Sj_&  ̂ rester» toajears ras rsonlre- imitation
vieil »igent, élégante et solide, connue

_*̂Bm le modèle ci-contre, réglée fc lm
_ ***"*̂  T>>~^!» minute. — —• 10. Mouvement

/^^^^^^"̂ "N 'V*- '£"'¦¦ £»-«•*-"¦" . 9S S" Vas. Mouvement ancre

JS» EBTOî contre rt-tbonrsomeat

JjjBf  chaînes, articles de bijouterie.
V :.'.' . Bar Régulateurs et réveils i»ratis et

^ÏP  ̂ rwOLTER-fflŒRl
Fabriqua d 'hor loger l s , LA C H A U X - D E - F O N D S

ËM . ¦mmmm .
S 

If i!f_M. kessivo _"rassei concentrée
|jj t$tfM || d'ancienne rdpu.atûm.

|| I j PECLARD , frères
S f}rlK| YVEROOIM
1| r f̂fl â Doani au Bogt. une blanchi nr
S g " fctatt-to isni l' altére r.
^* iTrmttt""-»* EH VENTE PARTOUT

Culture de la betterave à sucre
DÉPÔT DE GRAINE

MONNET, négt., DOMPIERRE

Vente directe de la Fabrique au PARTICULIER
Au «^

as
^_. A Montre* de précision

.o-ptut : f T a m b% tarme : SÉLECTION

2̂|3 *̂  r. 2«.— en forte to-te mTge_att cu.
- £3 v vette intérieure argent, ex-

^àÇ&Œ&iyS? **. cellent mouvement, »¦«_•
—J-^x

" ' 

''^-V^
^ 

1B ****¦» 8Piral Bréguet,
j é t Sëzir̂ e - '.X' * ^ t̂i-̂ v. balancier compensé, I" qua-

tmW&^'it rZ i ' - m̂?km\. lité, au comptant, Fr. 28.-;
M T '  U I '-St®! à term», Fr. 26--.

t a W l ' I l l  'il' Ov _% N° 30"J' La mên"e en
gjf : lU . £22= ' & '.TH savonnette, au comptant,
¦f - 

< .W| Fr.»0.— i à ternie Fr.S4.-a

Bft* O { 1 3 ''"."IB Grand choix de montre t pour
^BJA- f . -ç, T J '  rjBff Mettieuri et Dîmes

_̂\_t_ . a J. , '̂ -*̂ "t_^_i^ ° R A N " E V A R I É T É
^Q^^^ ĝ^&â&̂ ¦ de montres-bracelets.
^-HBÉ-H^^

^ Prix sans concurrença.
Choix sana égal.

Citalcgue illuttré gratis f r  f ranco

Comptoir National -'Horlogerie, ra delà Paix, 8.
LA CHAUX-DE-FONDS 3

flra llHIII ¦IIHHIIMIIIIIMIII II UN
TRANSPORTS FUNÈBRES

. - fc destination de totu pa~i
MDR1TH-DUPARC-FEBT iasilafl MDKITH , sacc.

Genève Téléphone i2t
CERCUEILS  li Ul!>Nl jr i ' .J « Uirtr  ,i «iu

M zis-i-i isa PLUS -QCÉsta
. Dépôts poar le canton de Frlliourr; i

CULLE , M. Jos ,ph  B A U D E R E , éb -nitit.
. CHATEUST-DENI8, M. Emile SCHRŒTER.

ROMOHT , M. Char les  C L E M E N T , éhénis:- .
X  E8TAVAYER-LE LAC, MM. DIETRI CH.IrèrU,
Jg tttnistcà.

11111511

Leçons de chant
n*' ClMaWlii.Wim.rnii.

lalrice et profesteur dc chant i
Berne , acoa-pteralt 'laelquea
élèves i Friboarg-.

Renseisnrmcnta aa macasla
ée, miih ia iuc , 23. rue de Ltu-
lanne. II10M F 961

V'-̂ ^SÎ^

è 

VOTRE PRÉFÉRENCE
ira dorénavant i la

MONTRE INFAILLIBLE
élégante et aolide, ton jonra  _ l'heures

garantie 5 aa» sar facture.
Ancre 11 rnbi», forte bolle nickel blanc par Fr. I H . --

Acompte Fr. 6.—. Par mois Fr. 3.—.
Ancre 15 rui . '.a , forte boite argent '"/oo» contrôlé, Fr. SS.—

Acompte Fr. 10.—. Par mois Fr. 5.—.
Au comptant , 10 X . d'escompte. Catalogne illoatré gtalU, t«.

Sur tou t , achetez vos montres directement anx Fsbricants

F. GOY—ROB £ RT Si (T-, La C_a__ - .6-FoDàs
. j4-ct«"Jn* maison suisse fondée en 187t.

-rH_yERA
American Shoe

JjjjL $? position Cljif ^S
^5_ i*i lw ^tSh do chsnssares américaines __r . J_î

^_ _« ¦«¦̂ ¦__l_ ,oat técimmcnt arrivées. / / \

jI ?%«§ CD-r Moitint 1% i l.
i- 'lt 'VH f|/ l \\ soperb», pour communiants )HQ wJRto,?
"Y .mm f w)

^^_fc. Arcades \
'~^W

Rice & Hnt.h.nt
^  ̂

» 
^

g^V Mj
Boston, Mass. U.S.A. ^lB¦lilfff̂ l^^*''̂  ^^

_l ^—--ào
^flL' ,».n i- i i î t r i i r i _ S °J
Conlcaa de poche diplômé p*

campagne, trèa solide, tont en
aoier anglais forgé garanti, t lame,
Fr. O 7 5 11 lames, scie on alèna,
l' r. I l .*> ; 3 lames, scie, alêne oa
serpe, Fr. 1.93 ; ( lames, scie,
alêne, s. on canif Fr. 2.15 ; i la-
mes, scie, alêne , lire.boachons ,
serpe on canif , Fr . s.SO ; « lames,
scie, alêne, serpe, lireboachons,
ean. oa gret. Vr. 4.83.

Réparations et aigaisages en
tons genres. Catalogne gratis.
ta" lae—s, fadrirjant, l'i\jernf.

A VENDRE
caisses vides

8'adresser sons II 1130 K , t
Haeientlein it Vogltr, â Frt-
bouro. 1015

WËmmmmm
Bou i l le

oites de 50, 100,
ainsi 'qu'as _

liens do serviette, lirc-llroï surprise

Hos prcd.iti

ACHAT & VENTE
d'actions, d'obligations et de litrea hypothécaires. — S'adresser & la
Banqata «•«.in—ieretale et acrleole, a Frlbonrc 1056

HORLOGES INNOVATION

"• Ki  StT, 851. S". »5J

MATTHEY-JAOUET , Fabriqua Innoialion , La Chaux-de-Fond»
' i , i l - . . i ' «it» «r«tu»B-*ïf ot tle -t lrlt le  rtnôiinér. — I' «jn«la-«- , ., léM,

s-cubes
centimes

00 et 1000 cubes

ttonrent parte

4 an. d. . . . . .tir ¦ 10 moU «le CI-UI
S lour. à l'ca—I

Modal— eealaalla d« 1a maijofl. dapo—t.

Ré guloteurs modarnes
Ca—oat BOT*r ¦_! drt. Haat 77 cm. Cadrai
'. ( Pc—u/c araeaue- Soaaeiie cal——traie.

KO 547
Marchas! I '' lour». aoaacrlc d. l' rourc d

rtaalliiaii
Ao compta m Fr. «O.— A tet—« Fr. _.-

Ho _7
Marchaal 15 i—.r», —oaerle de fliaure el

d—1-—n r., catd—1 pta. Mis—
«t »«n- t „K.U

Au comptant Fr. 53. — A Unoe Fr 59. -
«compta Pr. 5.— Par moi» Fr. 5.—

No 857
Cabine! trè, i.O ;ré ..„ nctimocoa 8 jour.,
¦omuat lea en—rb, —nnerle ld—le tri. fane
et harau—!«_e aur timbre, alnoonttioa»

t cr. l- .-c,:- . 3 tnu différent».
NOUVEAUTÉ!

AucoMstavatFr.TI.— A ienwFr 7».—
No 937

A»«CB—v«_—I marchai! 8 l~in.>aaual le.
4 g_ru .»« crtlloo de r.bbare . We.l-

__stna.Sa_.l4e, dlSèrcnU.ierre. àVlie—»
«veç bordure nelal dore

Au coropt. Fr. 90.— A terme Fri 1S0 —
Acompte Fr. 10.— Par mois Fr. 7.EO

Peniea au •»_.—. d. e- . ':- i,rKoe de
reale «tanoaationa . Fj, pea de lemp, Douf
»«OB. «endu ptu» de 4.0»i0 hott^ei lanov.tloo

Nor-brcole, lettre, de feticllalloai.C

Caries de Pâques
-»• 1915 ^x-

i PA«\ac« «Jan* l«*« tt«iw.
ehéea •¦ • Pas >, allégorie po> r
la paix,  c J o reu i tn  l 'ftqs.a i,
sujet militaire.

VENTE EN GROS
Ui fis da P.ol Boéchat , De Uz: ¦:.

Avenue dt la Gare.
Tailéphone 1.44.

Merluche
par i kg i Fr. O 75 le kg.

S'adresser a H. Kt. Ezqnla,
négociant , «Ion I0J3

VENTE DE BOIS

Le nsaral -S naara * 1 J. h.
après midi ," on vendra en n,.-.
publiques , .32 'pièces accacui,
12 pièces liée*, 18 picoes om
abattues sons Tivoli et -sons lu
lionnes l'ontaines. - . . -10°-b '

Hendez-vous aons Tivoli.
LTnspectenr forestier .-

P. «Btndrc

C-stst la m e i l l e u r .-; le.at
==== aatomaUqucl =:
J? essayer c'est l'adop t
Na ae -ra—1 au'en paquet» ori. in

— j.- n i j i »  ouvert.
r t E N K E U  *. Ç le ,

Vente juridique
Mercredi 21 nan, dès 3 h.

de '.' -,-.]-.-. ¦:-.-. •-.-.-..d ;. l'oflicedt»tailiiiei
de la Sarine exposera en \enle,
aux enchèrps pnbliques , devant
le domicile d Antoine Macberet, a
Vuisternens-en Ogoz : 3 vachts
pie-rongn , 1 géoisso ; 1 char a
font , \ char a échelles, ' he»e,

rucher, 3 chaines a brouter,
1 lot de perches et di0erenii
petits oui ila aratoires. ¦ '

La vente aura lien i tant prix.

A LOUER
chambres meubléf.
et la moitié de l'appartemcr '
avec cuisine. I

S'adresser à la boulant- 'r i '
Sernaoad. fioul, as, Pérolltt

On demaude tt ar l l t t r r

une maison
habitation avec jardin et nn pe»
da terre, dans les environs de
fribourg. f-aiement au oomplant.

S'adresser pur «>«_-rli, soo>
H 1097 F, ts hmientUin f r  Vo-
gltr, i, Pribourg» 1017


