
Nouvelles du jour
Laplace forte à

mysl a capitulé.
La garnison autrichienne de Przc-

myfil ,_ sur de. Sain,' en Galicie aociden-
titje , à Cjjpitvrté hier matin, lfflidi.
Klle avait épuisé ses subsistances et
jl ne - lut restait jJus de vivres que
jiour trois ..j<jiins. I/autorisalioa de
n-'ndre . là jflaçe avait été donnée au
fcld-anarécihal Kusmaneic, qui la dé-
fendait, par le haul <" < i m n i ,-i .R<U- 'J ivnt
de l'armée hustro-lioirgroise, qui avait
(iti avisé de l'impàssibilLlé de conti-
nuer la - résistance. Auparavant, ia
.garnison ornait encore tenté la chance
daas une sortie, qui fut faite le 19
mars, mais qiii n'eut pour résultat que
de faire voir que oe n'était pas faute
dè hnvovte: que les défenseurs de
Przémysl n'avalent pu rompre le cer-
cle de fer qui las enserrait.

•La résistance de 'P.rzemysfl .prend
place .dans Ats annales dos .guerres
parmi Jes iplus belles qu'on ait vues:

Priamysl a subi deux, sièges. Le
premier commença le 22 septembre,
apri» .les vuotoires russes en Galicie
orientale. La .-plaoe fut assiégée pen-
dant ' •:! i x- h u i t jours par cinq corps
d'année ' russos . . Le 2 octobre , çprès
une sommation d'avoir à rendre la
pla*3e, ,  adressée , où feW-maréchal .
Kusnnanek par le général Ratiko Di-:
i»VisVel»*8lui-«»,.ayant reçu un refus;
âa&lgtKUx, lit . donner l'assaut. Le
«oralul dura soixante-douze, heures.-
11 tm extrêmement meurtrier pour
l'assaillant, mais n'eut aucun suocès.
Ĵons , les Russes changèrent de sys-

l-tiie et com-inençènent des travaux de
sape qui les conduisirent jusqu'au
ipiod dès , fonts".. Une., nouvelle attaque
générale fut ondonniée. Jja garnison
rejeta victoriéuscanent llennemi. A ce
moment se dessina la grande offen-
sive austro-aticjûaride contre la Vis-
tule e.t le San. Le haut commande-
ment russe ayant donné un ordre gé-
néral de conioéntràition en arrière, les
troupes du _géméra,l Dimitrief len-èrent
le siège de Przemjià. C'était le 11 oc-
tobre. -, - - ; '¦- .

Ce ne fut pas jX*Uf -longtemps. L'art-
taque de ia ]mv_ 'de la Vistule, du
13 au 20 ¦oct,ohj?,:a),an,t érahoué, Alle-
mands et AnInLahiens. durent bàttTe
en retraite, devant Qes messes écra-
santes que lTètatmnajor . russe avait
fait avancer en (Pologne et en Galicie.
Le 10 novembre, \Rrzamysl se trouva
de nouveâtr bloqué. .. ' .' .

Ixs dôfî nses de Przamysl s'étendent
autour de

^
làJViïïe.'sÙE les deux àivps :,

du Sam. La l igne  dos forte intérieurs
a un périmètre de douze kilomètres ;
la ceinture extérieure dessine une cir-
coitféijenqe . de ' quarante kilomètres.
Ancien cam.p fortifié d'un prince po-
lonais quii salon -la tradition, donna
son nom à Hâ'Vïlfe , au VIII1?» siècle, .
PrzcmjTsd avait :d«ùà au Xlme siècle
k rép u t a t i o n  d u  ne place imprenable.
De fait , jamais 'l'assiégeant n'avait
pu en avoir fâiscài jusqu'à aujour-
d'hui. C'est .à .l'occasion.de la guerre
de Criméç que llétat-matjor autrichien
décida de fiaire de Przemysfl uae.p3ace
forte de pnantter rang, pour çenvir de
base d'op^ratjbms à une grande ar-
nuée. lies- {plans du nouveau camp
retranche ifurent étoMis par le feld-
niaréidialJHea5.'.iMaii_î .rejçtoilton du
projet fut différée jusque Vers 1870,
où l'on •se""tlétoida' a thettre 'la 'main
a l'atoTc'^Cest un Suisse, '̂"Grison,
le baron Daniel de Salis-Si^lio./èW-
zeugmèislèr dans l'aimée autrichien-r
ne, qui a dirigé, la construction, du
camp «jlranicibé .de Przémysl.

Les Autrichiens ressentiront dou-
loureusement^ (perte de " cette place
si glûrteuseitttettt' défendue depuis
quatre mois çt demi ; sa diute ne seTa
pas sans produire une forte impres-
sion en -Autriche et ert lAJltemagne.

Quain <iux'-cc«nsciqiiences-miiiUirês

tri chien ne de Prze-

de la reddition da Przcanysl, sans être
capitales, elles sont importantes : l'ar-
m_ée russe de 80;00q à 100,000 llammes
que le blocus de la (pUnce immohiHsait
sç trouve disponible" pour les opéra-
tions de campagne. Les Austro-AHc-
mands avaient assez de besogne sans
cet accroissement de forces ennemies.

iLa place elte-amàme va devenir un
point d'appui pour ies Russes et ren-
foncera leurs positions en Galicie. La
garnison a pris la précaution de dé-
truire le matériel! dc guerre et les
munitions avant de se rendre.

Les autres nouvelles du .tliéâlre
oriental pâliissent ù côlé de celle tle la
capitulation de Przamyisl. La seule,
d'ailleum, qui mérite mention est celle
de la reprise de Ôlcandl , en Prusse
orientale, nar les Allemands.

ijùnlre le ïwàmen et la Vistuîç, la
situation resle stationna ire. "Dans les
Ca-fpatfies, les llusses ont dessiné une
avance entre la Dûnaïetz et le San ;
ils docupenl encore, par là, un . lam-
beau de territoire liongrois. En Gali-
cie orientale, les Autrichiens, tiennent
toujours les Russes cn échec entre le
ProuUi et le Dniester. I

. . . .  • * . . .
Le front franco-allemand a été le

îh'étorc de quelques actions de détail
qui se sont déroiitées en u\.ngonne,
dons ifasHaUts-de-iMeuse et. en Alsace,
autour'du.ItcidisackerHopf. Les der-
niers combats dans la forêt (l'Argonne
auraient élé meurtriers pour Jes Alle-
mands. Au sud-est de Verdun, des
attaques d'une centaine importance
qu 'ils ont faites ont éclioué. Le Rei-
chsackerkopf est toujours entre leurs
mains.

Les pertes subies jeudi aux Darda-
nelles n'ont pas tardé à relever.l'esprit
public et le courage guerrier des
Turcs. Une dépêche de Constantino-
ple dément le désaccord d'Enver pa-
cha et de Talaat bey ; une autre an-
uoauce que Djavid pacha va reprendre
ton offensive contre le canal de Suez.
L'harmonie des uns et l'humeur com-
bative du troisième fondront de nou-
veau au premier succès des AÎUés
dans la twgion des Détroits.

. '*. - *
Le gouvernement français, qui fait

si bon .pianchté . de la politique tiradi-
tionmeHede fa France- en .Orient et se
décide à donner Consliantiinaptte à la
Russie' au lieu de l'internationaliser ,
n'a cependant pas voulu combler la
Russie, la mettre à l'honneur et au
profit sans d'abond lui tracer son de-
voir a fa peine. Cest du moins ainsi
que nous interprétons les nouvelles
disant qu'une grande année russe se
rassemble dans ks pao-ages de la Cri-
mée et d'Odessa. EMie sera itranpçwrlée
sur la côte tunque de Midia pour aller
attaquer le Bosphore. Dè Paris ét de
Lomidras, on aura présenté à la Russie
ce programme, qui ne semble pas de-
voir être facile.

Les pamgermanistos reprennent Jeur
ctunpagiM iocaitre M. de Bethmann-
HoJIweg, chancelier 'de l'aruipire alle-
mand. Ils disent que la pdlitlquc
étrangère'de'l'AHamagne est mal di-
rigée et que le paijis a besoin d'un
homme fort , énergique, décidé ù vain-
cre et qui saura mettre fin à la guerre
actuellê  .

Ces signes de mécontentement sont
intéressante à observer ; ils montrent
que-les pangermanistes ont leur boiic
émissaire déjà marqué.

La presse italienne ' a consacra de

ltMigs articles au cardinal Agliardi
dont la mort prive de Sa-cré Collège
d'un de ses membres les plus illustres
et les plus influents. Le cardinal
Agliardi était un homme supérieur,
de la trempe des RanipoL'a et des
Ferrata, qui l'ont pri-cM^'-de peu daiis
ïa tombe; Malgré ses quatre-\inyls
ans somtés, on le désignait comme un
des caiidiinaux papabili. et , à la mort
de Pie X, sora nom fut souvent pro-
noncé. Mais lui se préparait à bien
mourir; or il se sentait profondé-
ment atteint. Il sortit du Couclavê
malade, mais rayonnant de joie, écrit
le marquis Crispdli dans 17<alia de
Milan. « Ce qu'il dit alors de
Benoit XV, dc l'intervention visible
de Dieu dans cette élection, semblait
lui mellre sur les lèvres son A'unc di-
mitiis, comme s'il avait assisté à l'é-
vénement le plus considérable de sa
longue carrière. ' -

Le cardinal Aglianli avait une pré-
dilection toute spéciale pour la presse
at les journalistes eallioliques. Lui-
même était entré dans les hautes
fonctions de l'Eglise j«r la porte du
journalisme. Il fut, en .effet , rédacteur
en chef du Moniteur de Honte en mê-
me temps que simgfte professeur nu
Collège de là Propagande , et , pendant
Jes vacances d'été, il .remplaçait à la
direction du journal lc cardinal Ga-
limberti , son protecteur et son ami.
Cest dau - le Moniteur de Uome que le
cardinal Agliardi publiait , chaque
semaine, una chronique des questions :
religieuses et politiques qui donnait le
ton à toute la .presse catliolique. Il y
résumait admirablement les grandes
idées de Léon XIM. Jl écrivait aussi '
dans plusieurs outres journaux ca-
tholiques, ci ses articles élaient forl
remarqués par leur argumentation
serrée et deur ton toujours calme.

Le cardinal Agliandi continua de
vouer une grande sollicitude à la
presse. A Vienne, où il avait succédé
au . nonce Gailimbenli , il contribua
grandement ù la fondation de la
Reiclispost, le célèbre organe des
chrétiens-sociaux. A Rome, il recevait
volontiers les journalistes et se laissait
facilement interviewer, au contraire
de la plupart des cardinaux, qui ob-
servent .toujours une grande réserve el
se retranchent derrière un silence
prudent. Mais son habileté et sa fi-
nesse diplomatique étaient telles qu'il
ne se laissait ' jamais compromettre
par les interviews.

Le cardinal Agliardi était un ardent
patriote rêvant de réconcilier l'Eglise ,
et l'Itaûie, laut fa liberté de lïglisc,
riaidiipcndance et ila grandeur de la
Papauté, en même .temps que l'awnir
de l'Italie, lui tenaient au cœur. Une
de ses dernières photographies ie re-
présente discutant vivement avec le
marquis di San Giuliano, le défunt
ministre des aîfairesl étrangères, et
M. Luzzatti , le célèbre libéral et éco-
nomiste italien. 11 représentait à ces
deux hommes d'Etat le bel avenir qu'il
Croyait réservé à l'Italie à condition
qu'elle se rendit compte que l'Eglise
et la Papauté ont besoin d'une vraie
et entière liberté.

TRIBUNAUX

U pteoii Suelau
Le Conieil de gnerre, k Paris, a commen-

cé , hier lundi, le procès de Desclaox, payent-
principal des armées, ex-chef dn cabioet
Caillaux, accusé de détournements de vivres
et de fon rn il n res militaires aa profit de
M"" Bechofl. L'aadienoe a été consacrée i
l'interrogatoire des sept acotués. Il n'y a en
anenn incident.

Après lecture de l'acte d'accusation, tes
interrogatoires des acensés ont oommrncA.

La femme Bechofl dit qa'elle ignorait l'ori-
gine frauduleuse des objets trouvés chez elle.
Elle De pouvait pas croire qu'un homme da
rang de Desclaux lui capable de pareils vola.
Klle acceptait ces dons pour l'ambolsnoe
militaire qa'elle voulait fonder , àa .fortune
personnelle lui permettant de se dispenser
d'en faire usage pour elle-mâme.

Le commissaire da goavernement a donné
alors lecture  de lettres de l'inculpée i Des
olanx indiquant qa'elle consommait elle-même
les dons en question.

Desclan x a déclaré que les vivres qu'il
envoyai t  i\ M™ Bechofl étaient' pris sor ti s
rations règnliérement revues.  Quant aux

srmes trouvées chez lui , c'étaient ies cadeanx
d'oiliciers supérieurs. € Ha bonne foi, a t-ii
ajouté, esl évidenie, ear j'ai toujours agi as
grand jour. Je prenda toute cette affaire sou*
ma responsabilité et je con\-re entièrement
les autres accusés, s

Elections en Italie
Dans-les éjections .complémentaires de

dimanche, à Bologne, le socialiste neu-
traliste BruiK-ïi a été éle dépisté par
14,276 voix, contre 6»46. au Siéra! Jla-
rescaluhi.

A iMoMeochia, dons la province d'E-
miglia, éla«nl en lutte le socialiste neu-
lrali«p. Zibortli et îe caiwlidot des agri-
culteurs ParorJr, un oieulralisle égale-
ment. M. ÎMxirdi a été élu (par 62G9 voix
coatre 4fi?l à son concurrent.

Le clergé et la guerre
Paris, 17 mars.

Les adversaires de l'Eglise catlK>liqu«
avaient voulu cQajjuemurer ie qfergé dans
là crypte de ses sacristies. iSous ferons
du prêtre « ie hibou daa* le «itocher »,
avait dit l'ami de Voltaire, le roi d«
Prusse Frédéjic 11. l'ar une fatale ren-
contre, il se trouva que, chez nous, l'es
prit gaffiittuï et, jan.iùni.si« Javors^a U
ooonptoi. GaSBicans et janséni-sles s'accor.
daieol,' en effet, à' isoïer le prêtra Sotu
prétexte de le. pro^Ser contre les . in-
fluences mondaines, on 'le frappait d'os-
tracisme. Lc mot d'ondre était de ne voir
le prêtre qu' c «l'églbeet au confession-
nal >. Celte astucieuse stratégie finit par
envclopi>er le clergé d'une atmosphère dt
suspicion el de terreur. Dans ka diocèses
où prettrrut, au XVlHm,: siècle, -3'hérésie
de Jansèaius, des vidages entiers rompi-
rent avec le prêtre; .Aur crerironis d«
Paris^ éans le Soissoraiais, dans l'Eure
cn Bourgogne, cn Champagne, etc., beau-
coup de paroisses -cessèrent et cessenl
erecore maintenant de rocourrr au minis-
tère du prôtre. Curés et vicaires vivent
au milieu des paysans comme dane un
désert. Les ennemis de IT ĴBsc s'applau-
dirent naJUrelkmient .de cette solitude.
Mais tr<fl> peu de régions s'en oooommo-
daient : il fanait étentfre à toute ïa
France ce nôgtme de proscription. Dc li,
toutes 'les mesures qui furent prises, au
cours des vingt dernières' années, pour
faire le vide autour du prêtre et le dé-
po sséider de l'ascenldaflït qu'a exerce en-
core dans la majorité de nos provinces,
Je n 'ai pas besoin d'énumérer toutes cê
mesures : on les connaît.

Grâce à Dieu, la haine ne raisonne pas
Aveuglés par l'esprit de secte, nos adver-
saires frustrèrent le clergé de l'immunité
qui le tenait à Técart de Tartufée. Dans la
pensée du parla' radical , l'incorporation
des aoclésiasitiques dorait tarir les voca-
tions; dépeupler les grands séminaires et
frapper d'extinction l'Eglise elle-mamc

c Dans cinquante ans, disait Jules
Ferry en 1880, aios quarante mille pa-
roisses, privées de curés, n'auront pJus
d'autres dhiefs spiritudls qu/les maîtres
deoole. » Tronte-icinq ams se sont écoulés
depuis cet. horoscope. Aujourd'hui, ta
Frdwce compté un clergé numiérique-
menl supérieur à celui de la Restaura-
tion. Le service nii>ilaire a cribîé le
clergé, mais ne l'a pas sitérHisé. Bien
mieux : les vocations ecclésiastiques se
<îi "-\ i -" ¦ >]> ;>- - -ii t maintenant dans des md-
Keux sociaux naguère encore complète-
ment aridet. Mais, à cc résultat, ne se
borne pas la.déception que rentiàginïen-
tement -de nos prêtres inflige au parti
radical. La secte, comme je viens de le
dire, voulait que. le prêtre se confinât,
ainsi qu'un oiseau nocturne, dans le rilo-
cher de son église en ruines. Or, à quel
étrange spectacle assiste, en ce.moaaent,
la France l 'La guerre'donne au prêtre
de 1Û15 le même rolietf qui lui fut con-
féré par la Terreur de 1793. Tous tes re-
garlds s'orientent- vers lui. De l'Yser à
Belfort, SUT un fronl dc 550 kilomètres,
le prêtre fait figure de héros, soit comme
coanba-ttant, soit comme brancardier. Son-
gez que, parmi nos cinquante mille ec-
clésiasitiques, trente suiBe sont aux pri-
ses ave» l'ennenii ! Je connais des' dio-
cèses où les paroisses n'ont gardé que Te
tiens de leurs prêtres. Mais Jes évêques
ne se plaignent pas : les absients n'exer-
oent-ils point dan» les tranchées et dans
ka ambulances un apostolat qui nous
dédommage du silence fordé des chai-
res 1 Nos adversaires avaieirt voute bal-
lonner le prêtre : jamais ïe prélre n 'a
tant paillé. Nos adversaires aiyaienl voulu
exiler le prêtre dams un antre ptein de
ténèbres ; jamais le. peuple ne l'a ta-nl
vu-1 IS n'est point d'ordre du jour qui nc

décerne tm éclatant hommage aux
membres du <âergé ; t«3 vicaire, parti
sâmple soldai, est aujourd'hui lieutenant
ou cspilaine. Lc clergé régulier ne fail
pas moins bonne figure : Dominicains,
Bé-iiâdidins, Jé«UKes, Capucins, etc, ac-
xiurus «le tous tes coins de la terre,
payent kur dette à la patrie, heureux de
verser un sang qni ne coûte jamais en
vain. Témoins de ce dévouement et de
ces holocaustes, combien d'impies ont,
comme GSovis, Gôchr la lêle sous l'eau
lustrale d'un nouveau baptême 1 Innom-
brables déjà sont les néophytes qui, de-
puis'Tenfatu», ««Tés de loule instruc-
tion religieuse, étudient , dans les tran-
chées, le - catéchisme, lisent ITivangile,
dévorent nos-traité"» de philosophie, no-
Ire histoire, et - veulent même s'initier
aux 'problèmes titéologiques que dédai-
gnait ou que ne soupçonnait mâme pas,
la vciSe, celte dlienlSe de la presse
hou leva nlière.

En imposant lc service mililaire au
clergé comme un châtiment et comme
une persécution, le parti radical a fail
du prélre l'instrument de ia -rédemp-
tion nationale. .Mille symptômes nous an-
noncent que le personnel qui, depuis
quarante ans, nou* gouverne, quittera
demain ta scène, espulsé par la France
qui se bat, en ce niomenl, de la mer du
Nord à l'Argonne; Sans avoir violé < ta
trêve sacrée » , les catholiques el leurs
chefs spirituels n'ont eu qu 'à faire ieur
devoir de soSlats pour d<£Kvrer les Fran-
çais, captifs du mensonge.

Ce n'est pas la première fois,' d'ail-
leurs, que la Providence administre cetle
leçon à nos ennemis. Les conspirateurs
tombent presque toujours dans les filets
qu'ils ont tendus.

On a essayé, on essaye encore d'ameu-
leT les populations conlre le prêtre, en
l'accusant de ne-tendre la nm'm pour le
oûenirar du CuM*. » que dans le bul de
transmettre le tota* des quêtes à Guil-
laume II. La méchanceté humaine ac-
cueille, certes, avec favetlr loules les ba-
livernes qui b ItalienI. Néanmoins, si
nombreux' que soient les mâchants el les
solies fables, ces a/xusa tions rencontrent
des incrédules. Ce ne n 'est pas qua le
gouvernement ait tenlé de décourager
oette industrie. Pivs une parole dc blâme
ou de désaveu n'est tombée d'une bou-
che ministérielle. Il faut que tes catho^
Kques se défendent loul seuls. Em 1870,
déjù, circulaient d'auadogues rumeurs.
Vu ancien dépulé de la Droite, le. Vi-
comte de VilWjoivMàreuil , me racontait
naguère que; il y a quarantequatre ans,
U habitait un châles u sitiiê près de la
pelite ville de,Ml«i&îg6, en Vendée. Dans
cette provntee, autant les cào^pagnes
sont religieuses et traditionnâlistes, au-
tant les agglomérations urbaines, mâme
les pftis dhéâves, ^Mwrrent tes autorités
sodailes. Dès le début des hoslilifés ,'M.
de Vîikiboi-s-MâTeuiï ct son^ père s'étaient
engagés. Le'châteiïu, coinçiftètemient vide,
n'ao^it qu'un hdltx un vieux gairle-
diasse, un ancien combadtant de 3a
choiEulnerie, qui avait fait le coup de feu
en 1882, lors de l'équipée de la duchesse
de Berry. Soudain, le bruit se répand
dans la vi-Be que fe comte de Vi3cbois-
M i ri —.i iî fait* pûrrwnir des sommés folles
au roi de Prusse. Bien de plus exact,
précisent les propagateurs de la nou-
velle : le comte avait fait creuser <les ca-
naux dans les caves de son manoir, et ce
tuyaufcige se prolonge jusqu'à Berlin. A
quoi stri-iï 1 Riài dc phis simiple. M. dc
\ jllebois-iMareuil jette fi Va fonte son or,
et c'est œt or en lusàon- qui , par les sou-
terrains, rejoint, toutes les mets, les cof-
fres-forts du paSais de Potsdam'. Emue par
ces djscou.- .. . ia ga>rde naiionaJc de Mon-
taigu se réunit et décide d'aSer perqui-
l i i i . - ir. iii -r le châîeau pour saisir les p iè-
ces dè défit , et dresser tm procès^'erbafl
en règle. La troupe arrive douant fe
pont4evis. Sonnerie. de .clairon. Laporte
principa ' .- s'entreWille, et voicà queftypa-
rail Tarwien chouan, un fusil à ïa main.
Le capitaine somme le brave serviteur
d*iWroduire îa gairde civique dans la de-
meure féodale, pour permetlre aux exé-
cuteurs de la loi de vérifier les mystères
de la crypie. ,

—¦ Vous ne . passerez pomi, répond
Ira'nqurllement le ' garde-chasse, et, si
quoiqu 'un dtnlre vous lente de franchir
le seuit, je le. tue.

Messieurs les gardes nationaux se con-
solèrent. Après quelques minutes de dé-
libération, la troupe décida de réinté-
grer la ville. Toul le inonde savait que
le vieux chouan n 'avait -qu'une parole.
Au fond, los meneurs avaient forgé fe
1-égenjde dans îe 'but de cambrioler et
dïivoenxiier ensuite le châleau. Faul-11
vous dire maintenant que-tes canaux

avaient été creusés pour l'inslailatîon
d'uni caiorîfère 7 La oourageuse'attittfde
d'un serviteur prévint .Un crtae.

Oroar llaveirit

NOTES PARISIENNES
La jeunesse et la guerre r ;

.. Parti,7117tn<trs.y
Le terrible bouleversement de ' lfli

n'aura pas atteint que îes IxHnines sétHe-
ment. Chez beaucoup d'enfants aussi;.la
guerre a marqué son emprise. . ',' ¦

1res journaux ont mentionné , tes, .£*-.
ploits, les blessures,. la mort de plusiivrs
jeunes héros dc douze à . dix-sépt ails
qui étaient pairenus à se gCsser au »nî-
lieu d>'s réghnents parlis pour fe Iront:
ou qui, soit orpheÛns ' soit séparés ' de
leurs pareuls fuyant Jes . régions enva-
hies, ont été adoptés par tel ou '.tel
régiment. '.' '.'.

En Russie, on a vu des jeunes filles
dissimuler leur sexe sous des' habits' oaav
culins; combattre avec tes sotdiats et deux
d'entre elles onl été décorées après avoir-
reçu de graves blessures.

Eta Angleterre, plusieurs' minier! d.é
suffragettes ont obtenu du gouvërriemiiit
l'autorisation de former des corps régu-
liers, militarisés, et quelques, centaines ont
déjà dtliarqué cn France, ' ou elles rem-
placeront les soldats dans, .iin "cerjtâifiï
nombre de services d'arrière comme- la
téléphonie, télégraphie, conduite des au-
tomobiles, etc...

Ici , nous ne sommes pas encore aussi
avancés dans la voie de l'émancipation
féminine, «t nos femmes, aos jeunes
filles onl dû borner leur aictioit.& la fon-
dation , à l'entretien, au dévçloppean«jt
des nombreuses ostnTes de bienfaisance
que la guerre a «iscitées; Elles oiit, cet
hiver, tricoté, cousu deis- ni<>i...- -,-iii x >k-
chandails, gants, chaussettes, cache-nâ,
passe-monlagnes, elc. Eafm,- beaucoup
d'entre «Des se sonl engagées dirts' " les
services de la Croix-Bouge et si, pendant
Jes pretmières semaines des hostilités, oh
aperçu! à Paris un peu trop d'ittfirniiè-
res € snobs » et' c m'as-tu vu » dont
beaucoup d'ailleurs s'envolèrent iu dé-
but de septembre," à l'approche des Alle-
mands, et comme un tourbillon de awô-
neaux effarouchés, vers des plages moins
exposées de Bretagne ou de pli» paisi-
bles cités méridionales, par contre, îl y
eut cdDcs qui < restèrent» ; celtes que }a
peur n'atteignit pas ; celles qui, au miltea
des ennemis, devant l'invasion, ne ces-
sèrent un instant de prodiguer " leur dé-
vouement aux victimes des combats..

De celles-fck , plusieurs ont . succombe
déjà sous les obus d'un boix&ardetnent
ou par l'effet des maladies confracl&a
au chevet des blessés, comme MUï Selter à
Danneaiarie ou d'autres à Bayonoe, «tĉ
dont les noms 11e me reviennent i-r. ::'-.

Plusieurs aussi ont été l'objet de cita-
tions à l'ordre du jour de l'année, pour
leur infatigable dévouement, comme
M"c Canton-BaocaTat et les. deux dwnoi-
selles de Maistre, infirmières . dans
l'Aisne ; Mu* Raoul, à Verdun, "ttc. .

Rappellerai s-je au&si'lé -»om7dé'M??
de SeBigny ? . . .

Ordre avait élé donné dïéràcuar l'am-
bulance à laquelle elfe était &fiach£e
devaat l'approche des ennemis. Toutefois,
deux soldats n'avaient pu être emmenés,
trop grièvement blessés. Les infirmières ,
le personnel . de l'ambulance, ' tout te
monde était,parti, obéissant à.l'ordre
donné. Seule, une jeune CUe,-M?" -«te
Seiligny, s'était obstinément refusée &
quitter les deux blessés. • ,- • ",

Sous te pluie des obus, la voiU partie
à-la recherche d'un véhieuîo, l-:'\- . f ini t
par irouver un âne el une petite fhar-,
relie, revient A l'ambulance, fort, dans te
voilure, un lit de paille, aide en employant
toutes ses forces et non ' sans peine, ota
le devine, ses deux chers blessés A s.'éte»-*
dre dans lacharrette et-entraîne le baudet
par la bride. II . était temps! L'a, .11. t -
ganle allemande avait f r a r v .-li i vUjf. . :,-¦»
premières maisons de la ville 1 . '« . . . .

M1" de 5ciligny put '.quittes- çeBf-d,
fit quapnte l_jiloiipètres .'. ]•:< ¦} t.r,r::x
toujours son âhon par 'te bridé ti arriva
à une ambulance française dont «iBe "Con-
naissait l'emplacement. Son déTOU6n*ent
n'avait pas été inulBe : ses deux bkssés
étaient sauvés ! ~ . - . -•
I La jeune fille art-elfe été dtée

^
â'rôr-

dre A-xi jour de l'année"} Je-tje te sais.
Convenez, cn tous cas, qû'cBe te nubi-
tait ! <. ; ;

Ayant rendu «et hwmnage Bu sexe
faible, je reviens maintenant sinon aux
hommes, du moins aux -jeunes &tt%. {



Ainsi que je te disais en commençant,
par suite de circonstances diverses, un
t-ertain nombre d'enfants se sont trouvés
mêlés, volontairement où hon, il leurs
aînés combattant et ont donné la mesure
tfe- leur éd*iWsvA <t ;<&è 'fens <y»>ita&;-
lins d'un a succombé, aux éclats d'obus
on aux balles ; plus d'un aussi a élé
blessé. . . .- ¦' ¦ '¦

11 y a eu, de la part «fe ces petits, des
traits héroïques que l'histoire se doit
d'enregistrer pour J'eimple ét J'admira-
îion d« jeunes générations de l'avenir.

Et >cN*ft irécfaément . la tâche que js
me suis donnée, enquêtant en ce mo-
nient auprès des familles, des services
civils, des àulorités militaires pouf iin
ouvrage «pie je compte publier à la. fin
dé là gîîprrc sur te" JéSnèisc Héroïque".
Ajûuterai-je que celte enquête sévère,
minufiëûse est longue, difficile <èt déKcatc
cri infime temps.

En effet , wtté terrible guerre a tourné
pliis d'une jeune cervelle.

11 ne se passe point de semaine quo
la gendarmerie »« soit obligée de rame-
ner :\ leurs parents des héros en herbe
enfuis de leurs demeures et trouvés mou-
rant de faim sur la route ou cachés dans l
lc coin d'un. wagon alors que' ces tout
petits s'en âltàfent bravement pour se
battre avec leurs aînés..

Notez que je jifc mé ris polnf dé ce .
généreux sentiment, de ¦ce rève enfantin '¦
de patriotisme ol de «Wirr. la valeur
n'attendant pas toujours !e nombre des
tiiin.èt.. Ces petits' feront sûrement de -
bravai .soldats dani quelques années. '.
,', Miîs. enfin, chaque c&wê n son tanps.
La giterre'' r—_ cefle-ci . surfout ~ n'est
pjs iin jeu.; tes fatigues en sont griiri- -
dés et' ïevéMàiiU, Josti d'être une aide
à leurs àîhés, eSctàrenliihc causé de gene
«t -d'encombrement, tant pour â'àyia&c
ou ' le* repli'.que pouf fe" dur" iséjoUf des
-rlririiéci.
'. Une outre déformation existe ' aussi
ilâii-i ijert àines imaginations Infantiles :
«c'est «jelte ;— émanant -d'im servtimeùt vil
ét bis — qui incite l'enfant -1" se faire
passer pour aiii héros, à se faire' louer
it choyer comme fel alors qu'il n'a uu-
rini droit à la possession des hauts-faits
dont S se vante.

Tel est le jeune Morcadier qui, reve-
nant affaibli par <te nambreux combats.
.porteur do la niodaitTc militaire, eut unc •
place d'honneur aux .côtés de 51. Mali- '
ricc BaTTes dans la cûrémoruc anniver-
saire dé la ihdrt de i'aul DérouKsîe cl
fut comblé dc galeries vt cadeaux.

Il avait lout, Ja gloire el les profils.
Ma»,' uu ijeàù jour, là police,'méfiante
par essence-et par vocation, cul la fâ- '¦

cheiisc idée .de se renseigner sur le nu-
méro du riéganen!*! qui 'avait vu les bi
jfloàts thi jeune ôfencadler, slir 4c fait qui I
avait valu à celui-ci sa médaîlle hiilitaire, I
et Ton découvrit que ce gniDanl avait
tout imaginé : é'était uh ."rfmple farceur ! j

lAdieii veau, vache, cochon, couvtte!
L'n]se»ontl tfajt de ce ^earc m'a été ré-

véfc au cours do" mon enquête sur la
« Jeunesse Ivéroîque ». Amcun journal," à
ce que je crois, n'en a encore été. înfor-
inié ct je pé pense pas qu'il y ait cfinèoh
vâinent à fe'.Tappoilter aux lecteurs de la
Liberté : '" ,. . '

t'était aux foemiters jours d'octobre.
!A là cajutine d'une gare importante dé te
banlieue pàrisichôe. se présenta un baiu-
Kit de lî ans, PauT M., vôtii d'une va-
reuse dc chasseurs â pit*l, malade, dîsail-
il, d'un kmg s*!jour dans tes tranicKées,
o-ii il Mail T»té uh hioJfc JaVsahV te coup
dé feû avo«c te batarÏÏom, .iirsnti'ffU jour
eii uh Kâtdat i'.i 'i avait i:r. •:•".• .-iiln.innn- 'nt
donné un coup "de crosse sur FtèB.'à la
'siâte de quoi ri avait été évafciié dans tin
train sanitaire par ordre du colonel.'

Etriu do comjiassîdn,' ua honorable
c.omnietçaàt, M. tt., qui assurait, te nuit ,
'e service de te cantine, offrit à fcnfânt
dé lliébcirger sous son .toit M fénrtncna
àusStéî.' . .

Cependant, àii bout dé quelques jours,
il feoiaiqiià ch'ei! te jeune' l'an!. M. des
.lEures qui lui . plaidaient peu; D'autre
pâiff, U Insistait »vaiiManéiri diiprte iffc hii
poUr connaître le nlnrféfo du bataiillon
où il avait snrf I, rfffc ûftkîers qui 16 tonr-
mandaienL - . . • • • • •  .

JI "«ul'fltkïrs l'idée de (Bwnander des
rens'êjgnrtnenls au lieu- de naiSsartcé de
rettfaht. 'ct'le' ibonnrtfssairedé poltce-,don*
j'ai vii la lettre-, r̂ poiftlit quif PanS' -M.
sajppfîàù «a tta3Bt£ fcjoii H., îifc d* ta".
therme IL, marK-c, dqpiliv, an Sieur SL,
Wjiiei 'n'avait pas frtwnrhi Veitfahf, qme
lf cottplc jonrsetit d'nifc t^nAafiàri dê-
îàdraW^ et que le jeuiie PaiB -s'élaèt en-
fivt dn doDiicîlc patentai.

Ij 'csce'Bent M; II., trft» ilêsiïlusronrié,
m'ajouta qv'H rie cherditcft piifS qu'à se
d^harrasscr de son-hfite'-cittonArant iot
qtB'cVftt été ifdit déjA sa'rM te' tomïiŒoXrté
dés formatés adnrlnlslratrves.

vVjouferai-jîe que ca>. ileiii exiccptroins
ne sauraient ternir l'aorétate de dévoue-
ment; -de-courage, ct U'aJnili-galion ' qvii
niïrfljtra le îront des jeunos getS *t jeu-
ires frites héroïques révélés par la guerre
de 19i4et dodt îw-ûgesiftitursgâ lerOllt
l' mipéris*3ble souvtmir.-

i Adrien Varloy

Lô3 roraboursomenls n'étant
pas admis dans l'armée, lés Bol-
dats qui désirent recevoir la
LIBERTÉ bout pries do aous
faire parvenir li; montant de
l'abonnement par mandat postal.

LA (HIERRK jmOPÏSpîl;
Sur lea fronts orientaux

Les bulletins
de là chute de Przémysl

Pélrograd, 22 mars. '
Communiqué du grand-' élatTimjor

fusse :
Ce malin, 22 mars, la forteresse de

Prceniysl s 'esl rendue à nos troupes.
l'n Te Deurn d'ac.tions de grâces a élé

célébré au quartier général du généralis-
sime en présence de.fe aipeoçur. du gêné-
rallsstrrie. dti gromMtïc Mcblds ytcottt
Ui'itch el de tout l'état-mafor.

™-" ™

» Vienne, -32 mars,
Communiqué officiel auiriehien :
"Arrivée à bout de farces après un in-

vestissement de t mois }_; la forteresse
dc Pricmysl o succomhé honorahlenient '
f t  -22 mars. A a milieu du mois, cornait-
/es appropisiomicm ents commençaient ù
deuenir insuffisants , le- général d 'infan-
terie j«on Kusmanek décitkt une dernière
attaque le 19 mars, l.es troupes désignées
pour effectuer la - soi-We. se., gelèrent de
grand malin sur ta ligne d'investissement
et tinrent Hte, da/ls un ¦combat rie sept
heures et jusqu 'à la dernit-re*itrèmitè,à
d'importantes forces russes. Enfin , la su-
périorité numérique d* l'ennemi nous
abligoa à rentrer derrière la ligne des
forts. •': -̂  -

Au cours des nuits suivantes , les Rus-
ses s'avancèrent sur plusieurs fronts
vers Przemtjsl.  Ces attaques, ainsi que
toules les précédentes,- échouèrent sons
le feu  des forts mtiltanaïu-nt défendus.
Comme, après ht surlic tlu J9  mars, mê-
me kt réduction au strict minimum des
rations ue permettait plus qu'une, résrs- ¦
taiice de trois jours, le commandant dc
lalorteretsctaxait reçu, dans i'tnleiuolle,
l'ordre d'abandonner la pha. à l'enne- -
mi au bout de cc délai aprèsapoit détruit
tout son niatéricl de guèrte.

Ainsi qu 'un avt'dtcur de la tforlrresie
l'a annoncé, il a élé poisible, en effet , de
détruire à temps les fa r t s  avec les canons
ct les munitions ainii que les I f yvaux  dr
défense: L'endurance ct l' esprit île sacri-
f i c e  de la. garnison, liant ses derniers ef -
forts , nc méritent p a s  moins d'admira-
tion que sa vaillance au enursxtcs assauts
ct des combats précédents. L'ennemi lui-
même nc refusera pas aux héros dc Przé-
mysl ce témoignage.

La chute de la forteresse, prévue depuis
longtemps par le çomntcuidcmenl dc l'ar-
mée, n'a pas d 'ïnf 'liténce sur la Silualion
detns son ensemble.' L'armée ' de cam-
pagne continue ti combattre dans le sec-
teur des Carpathes.

La joie en Russie
. ' Pélrograd, £2 mars.

Da rfuite de I'.rzcmysl a provoqué un
grand enthousiasme dans toutes les clas-
ses de te .population. - ,

A deux heures du soir une impoftante
manifestation s'est formée sur la .pers-
pective Xewsfc y, L'ne toute énorme, pré-
c&M-ii des portraits du tsar et du géné-
ralissime, et ' entourant une centaine de
drapeaux, a parcouru l'avenue chanlanl
l'Ilpime iulion.il ci faisant îles ovations
aux soldats qui passaient.

Les Allemands
- • -'reprennent Memel

" Ttefiîn, "{Ê2 mars.
Kjraaild quartier général, 3é 22 mars :

• .tpréj un furieux combat aa sud dc la
vitlc et une lutte àcliarnée dans les rues,
las Russes onl été de nouveau expulsés
dc ilemel ¦ (Prusse orienïalc). Sous la ;
protection des troupes russes, la popu-
lace russe a porté la main sur la propriété
tic nos luibitants et a chargé sur des
clmrs des objets appartenant à des par-
ticuliers ct les a transportés de l'autre
côté dc la frontière, l'n rapport sur ces
incidents serti encore.publié.

Au nord de Mnriampol, les Russes,
donl toules les 'iliaques oiit 'clé itepous-
sécs, tint subi de lourdes perla.
. A l' ouest de l'Ortyc, à Jetinoroscl; et au
nord-est de l'rzaznysz , ainsi qu 'au nord-
ouest de Cieçhaim], des attaques russes
prononcées de jour ct de nuit te sonl bri-
sées sous noire f e u . Au court de ces com-
bats, 120 prisonniers sont tombés enlre
nos mains, . . . . .

Autrichiens et Russes¦ sûr le; Prulh-
Bucarest, 22 mars.

ïfepuîs «foux àours .se suce&evû, des
coiiil»als acharnés sur ile froitt entre
-Slani>Vau et Kolcanca , avec succès poirr
¦l'artillerie aulrteiliicnne contro les _]>osi-
tions russes. Dans te région de U6ja.ua
et .de Czernovitz, .Russes ct Aulrichiciis
ont fait des tcnlaltvos pour passer le i
3'ruth , mais ni les uns ni ies autres u'orvt
pii y irarvenir. Dams te nuit du 18 au 10
piars, les .Russes oirt pronom»; un mou- i
vwnehl tournant vers Czernovitz, dans la :
tliroclion de Sadagora. I

Sur lo front occidental
Janine* dn SI mui'

. (Communique •' français d'hier lundi,
22 murs 5- - ,

[ iiitt- htfrd ¦ d'Arras, a iSolre-iDainc dc
'Lbretlc, ' une '¦ (onlrq-altOfiuc allemande :
notit avali repris 'ttotmtJiiet soir d«s:4U- ;

ments 'de tranchées. Nous les avons re-
conquis hier.

A La lloisscllc, au nord-est d'Alberl,
la guerre dc mine continue. Après avoir
fait  exploser iine galerie enncitde, nous
(liions occupé une grande partie dexl' ihr,
tonnolr.

Ilcims a reçu, dans la journée de di-
manche, une cinquantaine d'p bttt.

En Argonne, nous axions infligé à l' en-
nemi deux sanglants échecs : Près de
Bagatelle, naus avons fait exploser trois
httnts. :Déux "de mis co,m'ptiij-iies bnt en-
levé xl'assatit la trxatichée allemarale, où
elles se sont maintenues, nuilgrc une
forte ' contre-attaque. A 500 mètres de
là, l'ennemi a fait exploser deux niiiirs
et « bmiilHtnlé nos tranchées, puis s'est
précipite à l'assaut sur tin f ron t  de 350
mètres. -Après un corps-ti 'corps violent,
les assaillants ont été rejeter , malgré l'ar-
rivée tle renforts: Noire artillerie les n
pris sous son feu pendant leur ¦retraite,
leur infli geant de très grosses .pertes.- ¦

• » *
Communiqué alleankittl d'hier- Iitnidi,

22 mars : , •
Vne teidative nocturnb. des Fitançais

de s 'emparer de natte 'position sur 11
versant sud dc la hauteur dc .VoInc-ftonK
de Loretlc a écltouè. ¦ - . .

J-M Champagne, au nortl de Le Mesnil,
une attaque de nuit des l:rWt(ais a éga-
lement échoué. Toutes les tenlalives des
Français pour -reprendre la position du
ilêiehsxrfkcrkbpf onl élé 'vaines.

Journée dn 22 nu»
Communiqué français d'hier soir, lundi,

a u h. •.
Siir le plateau tle Xotre-ilainè' de

I.prèltè, nous tenons la totalité dii tràh- ''
cM'eS disputées ces jours derniers, sauf .
iin élément "de dix mitres, qui se troubc :
encore aux mains tles Allemands.

Aux E/Kirges , l'ennemi a conire-dtta-
que cinq fo is  pour reprendre les posl- '¦
tions conquises par nous. Son échec a '¦
élé complet.

<\ous auons réalisé des progrès on.
nord de Batlonvilliers.

Lc ministre de la guerre s 'est rendu
aux armées lundi ct a inspecté le batail-
lon 122-0 territorial qui arrivait au camp i
retranché, venant du Midi. Le minittre a .
trouvé la Iroupe en fort  bon état matériel
et moraf. Jf. Jtiiicrand a m'silé les rjuar-
tiers généraux cl le front des corps en;
position an nord-ouest dc Reims ainsi
que tes services dc raui(«£(fcnicnt ct d'ftos-
pitalisalion, II a ensuite poussé jusqu 'à
Reims ct a parcouru la ville et visité la '
cathédrale.

A la suite des échecs subis par eux. à
IM Boisselle, les Allemands ont - bom-
bardé l'hôpital civil d'Albert ; le drapeau
de-la croix tle Genève flottait sur 'd'ttô- .
pilai. Le tir a élé exécuté après un repé- '
rage , e f fectué par un avion. Plusieurs :
projectiles ont porté ; cinq vieillards ont ;
été tués et plusieurs aulres blessés ; la i
supérieure dc l'hôpital a été grièvement :
atteinte. ¦-
Encore des zeppe'tns *ur Per s

Paris, 22 mars. '¦
Ce soir, lundi, à neuf heures, une non- j

velle alerte a eu-lieu. Des zeppelins cm! '
èl6 signalés.. Les mesures de iprécauliirxns
prescrites ont élé prises imm«diatemenl,
et l'éclairage de 'la ville a été éteint.
•/aotitit" dès a vi .-. t eu r s  français -

Communiqué du ministère de la ffiièrie
français d'hier «olr, lundi, â 11 h. : ¦

¦L'aviation française a activement «t
utilement riposté au raid impuissant dès
zeppelins sur Paris dans là unit dû 20.
au 21.

En Belgique, dans la journée do di-
manche, viirgt obus .ont «té lancés sûr ;
l'aérodrome de Gits , sur -là voie ferréo i
et les stations de LichleHelde. et dl̂ es- .

, l'n avialik a été .poursuivi jusqu 'à Rou-
ler.* à coups de carahine.
. ¦ Dix obus de 90 «mu. ont été lancés sur
ila gare de Merkeh et sur celle de \\'yt-
wege. •; . .
; Plus au sud, près Icîc La fliasséc, la
fiasse a été donnée « deux avions ; en-
nemis qui ont été obligés de rentrer dans
.leurs lignes.
i La garo ile lioye a été efficacement
bomlianlée.
. Dans la vallée de l'Aisne, nn avialik
_a été mis- cn fuite -par deux de nos avion'. -
. En Champagne, 600 iléclieUcs ont été
jlancéçs sur un; ballon, captif allemand, :
iplirsieaiTs obus sur la gare do Bazmcourt,
.sur les batleries ennemies de Briuvont et
.do Vailly. .
. .Un avion allemand a clé pourchassé
au nord dc Beim». .
. En .Alsace, le. sergent l'alrc, .pilote, et
le sous-lieutenant Moreau ont abattu un
avia-tik sur la;.voie. ferrve, à .Toucsl de
-Colmar ; six obus ont:Àé lancés sur la .
gare de Cemay; Les casernes de Mii- ,
Iheim et la gare d'Altkirch ont été «ffi-
-cseenscnt bombardées.
. Dans la joutmee de lundi, uous avons
.bombardé «n Belgique la gare de 5ta-
,dcn, prij.de.Hottlers et divers canton-
haménts. Plusieurs .abus, ont été -lancés
;arec ¦ succès Sur fc champ d'aviation de
La Bruquette, iprès dcr..V.3Îcnciçn«es.î.A

•Dans la . région de a'Aisne, les casernes
dc La Etre, les.gares d'Aniîy, de Chau-
ny, de.Tërgnier et de Cducyde-Chiiteau
ont été atteintes par nos aviûns.-

En Champagne, le chauipyd'aviation
et ks di-pCU »ie ii_rusii\kias:jié P-ovvt-de-
Faverge ont' xeçu de jour ot. de nuit plu-
seurs obus de 90.

Les garés *le Çoi|flans el de Jarny ct
lés voies , ayaHinaates ont «té bombar-
dées (10 diius).

L'efficaciUS dû IJonibardemcnt fl élé
constatée.

OLes casernes et la gare de Fribourg-
cit Brisgau oiit reçu huit obus. . .

' Représailles
Paris, 23 mars..

M. Berry, député coiise'n-ateiur de Pa.-
ris, a écrit ft M. .VJviani, demainJant que;
hi France s'ciilehde avec ses alliée -potir ;
déchirer, dés maintenant, ipi'ili exige- :
rortt; h ht fm de la giierré, la cbmtihrlion j
d'un tribunal inlemationa] qiii traduira ,
.levant lui les irtdividus ou groupes d'in-
dividus qiii sc sont rendus codpaîiles det
vol, i])illiige, incendie syslêuiatique, assas-
sinai, achèvement de blessés, miitilalloii
<le femmes ét d'cnfanls, etc. J^cs accusés,
IKiurraienl êlre condamnés soil ft la res-i
tilulion d'objets votés, sort .ft la .peine de;
mor

Le « Gaulois » à Malte
• Paris; 22 . mars.

•H-pris .avoir subi des .réparations pro-
visoires.sur .place, le cuirassé ,Gaulois a
élé dirigé sur iNtaMe , où it est ii(jèx arrivé.
11 a jiiï faire le .voyage sans, être escorté.

Ure Gaulois irrà. réparé ft .\ldlt6.et l'on
esthhc qn 'iV pourra ïOprcnlttre'trési pro-
chainem'ent sa <pla_ce ide combat dans ta
flotte des Dardanelles.

Les jpse flslë]
¦ Bûle, 22 mars.

Suivant la .Vntional Zriiung, vm cer-
tain nombro dé pacifistesi tnherhsiiiw
com^renaiil <hs amis .personnels du ,pré-:
sidcht \ViUoh se sont renxhls en Allema-
gne par BSleV poitr se renseigner au su-,
jet tiès: icondilKms auxquelles l'AHémâghè
acct"pftirnil iki .paix. Le minktre des K-tits--
Unis ft.Berne a :rendu une visite non-
officielle aux voyageurs,, qiii venaient de
Paris ct dc .Londres. .

Roosevelt belliqueux
.Vrip-l'orÀ", 21 mars.

L'opinion publique encourage aux
Etats-Unis la formation d'une légion dc
300,000 hommes recrutée parmi les an-
ciens soldats de l'armée actiS-e et dc la
marine..

M. Iloosevelt, dans une lettre écrite att
comité, se propose^avec scs quatre fils
pour servir daiis celte légion et regrette
que les Ela ls-Unis n'aient Jpas été .jwïls
au* début des hostilités cn Europe, « car,
njoirte-1-il , sait-on si nous ne serons pas
entraînés nous-mêmes dans le conflit ? >

Confédération
L' impôt oe sutrr»

La commission du Conseil national
pour PimpOt do guerre s'est réunie hier
soir, lundi, à Berne, soùs la présidence
dé M. Arthur Eugnt' r, pour discuter lo
projet et les modifications décidées par
la commisaion dn Conieil dés Etats. M.
Motta, président de la Confédération, et
les denx expert», MM. le» pfofeisours
SpfiieT ct SUi ;;.-r , adsislriicnt, aux dèl i -
bérations. La commission a.décidé di-
di s en tor tout d'abord la question. ,.de:

. l'entrée en matière, pnis le projet d'ar-
rêté d' exécut ion , i;t leulement ensuite le
p r o j - t  d'arrêté constitutionnel.

Au commencement de la' séance, M.
Moita a déclaré que te Conseil fédéral
acceptait toutes les propositions et mo-
difications de la commission du Conseil
de» Etats.

Dant la discussion sur l'entrée en ma-
itière, M. Facy' a préienté un» proposa
! tion. demandant que, si dans la discus-
sion on proposait qua le Conseil fédéral
pû t  décider l' impôt  de guerre de par sea

i pleins , pouvoirs, la commission n'admi t
, pas cotte manière do voir. Cette propo-
sition a étô adoptée par onze voir contré
ttols.

. "M. Mdtta é expoié eh détail lé» rai-
sons pour lesquelles le Conseil fédéral ne

"croit pas pouvoir décider TlmpCt de
guerre de par ses pleins pouvoirs. Lors-
que ces pleins pouvoirs  lui ont étô ac-
cordés , au mois d'août , par l'Assemblée
fédérale, il a dû s'engager a ne point en
faire usage dans tous les cas où il était
possible de consulter les Chambres en
tomps, utile. Or, si lo prélèvement de
l ' imp ôt de guerro est une mesure abs'olu-

. ment nécessaire, co n'est nullement une
mesure urgente.

Après avoir voté l'entrée en matière,
la commission a commencé la disoussion
de l'arrêté d'exécution.

LA SflISSE ET LA GDERRE
Un hommage de l'Autr icho

Bans un long et chaleureux art icle , le
Fremdenilalt de Vienne de samedi a
rendu hommage è l' ac t ion charitable da
la Suisse en faveur dos victimes dè la

, guerre. Après avoir tracé lé tableau dés
.diverses ins t i tu t ions  qua la Suisse a
j créées .en faveur des ressor t i s san te  dès

pays belligérants, le Fremdenlilatt con-
clut1

: • : .
« Ce tableau montre combien grand

eet le mérite des citoyens suisses ct des
feipmes suisses et quels titres ils ont à
la t wMMMMs wx-: t\t_ xûiUiws do \lcUtnes
de la guerro et .t\ celle de leurs familles
et des pays belligérants. Lo ministre des
affaires étrangers de la monarchio,. ba-
ron Burian, é chargé le ministre d'Au-
triche Hongrie à Berne de remettra au
président de la Confédération une lettre
remerciant chaleureusement la Suisse,
au nom de S. M. François-Joseph. » .

Nos aviateurs
Hier après midi, lundi , est arrivé ù

Zurich, par la voio des airs, l'aviateur
Cuendet, qui venait d'Avenehet. 11 a
constamment volé à une hauteur d'en-
viron 3000 mètres.
- Vit avion étranger sur le Donbs

Os mandé de La Cfiàitx>de-Fondf

Îu'on a aperçu , là nuit dernière, dans ht
irection du nord , uno lumière qui

devait ttre celio d'un projecteur d'aéro-
plane; i ' i

Les mandats de poste
pour les pays belligérants

A partir du 1" avril, le cours .de
versement des mandats de poste, poui
la France sera fixé de nouveau à 102 fr,
pour 100 ti.

hit la m- ¦un. date, le cours de verse-
ments dos mandats de potte pour l' Ai le-
magne sera abaissé à 1 fr. 10 pour uc
mark.

Une-querelle à la caserne
- On mande de Colombier que deux
soldats ont eu une querellé au cours de
laquelle ils -en sont venus aux mains.1
L'un.d'eux a eu la jnmbe percée d'un
coup dq baïonnette. Il a été conduit à
l 'hô p ital de Xeuchi te l .  Le coupable a
été écroué. 11 aura à répondre dé son
acte devant le tribunal militaire.

CANTONS
ZURICH 

f
Le 1" mai. . — Le Département de

justice et police a permis le cortège
traditionnel du 1er mai , à condition
qu'il n'y figure aucun emblème ou écri-
tt-nu pouvan t  eeraprom.- t t re  la neutra-
lité suisse où offenser les Etats belli-
gérants.

UN CENTENAIRE
Les catholiques saint-gallois pouvaient

fSter, le 10 "lûars, le centième anniver-
saire dé là naissance du :grand patriote
et du grand chrétien que f tit le éonseiller
national Jean- .Toseph Mallér. Originaire
de Moenàng, dans le Toggenbourg, il
s'était établi, à l'&gade23 ans, comme
avocat à Wyl. L'année sui  vante , il en-
trait au Grand Conseil, où il pr i t  auss i -
tôt une place en vue. Vint la suppression
du couvent de Pf.xffers, puis celle des
couvents . d'Argovie, la'campagoe des
corps- f rancs , le Sonderbund, la bataille
constitutionnelle, la fermeture de VEcole-
cantonale catholique de Saint-Gall, au-
tant  d'événements dans lesquels Jean-
Josepb Molier, joua un rôle do premier-
plan comme défenseur des libertés ca-
tholiques.

Il fut l'auteur d'un projet de const i-
t u t i o n  un int-galloise , que l'omnipotence
radicale fit échouer en 1860.

On peut dire, que, de 18'i0 à 1860,
Muller fut l'un des ch- fs le» plus écoutéa
des catholiques de Saint-Gall. Anssi son
nom ett il resté en vénération parmi le
peuple, à côté de celui d'un autre grand
homme d'Etat^ Jaoob Baumgartner.
Mais à la différence de celui-ci, qui était
un combattit, Muller fut toujours un

. bomme de paix. Ses discours au Grand
Conseil et au Conaeil national sont tous
empreints de l'esprit le plus conciliant,
et dés intentions les p lus droites. C'était'
un idéaliste.  Hélas ! Les radicaux de Son'
temps ns lui surent aucun gré de sa lon-
ganimité. Ils menèrent contre lui. une,
campagno de haine et de calomnie, qui,
fra ppa au co>.ur cet bomme loyal et bon
et qui lé conduisit rapidement au tom-
beau .  Jean-Joseph Muller mourut à!
47 ans.

NOUVELLES FINANCIERES
Z _ n i _ _  jopnhlrs IS Iî H

Le rapport de la liante populaire saisse
pour l'exercise écoulé cont ient  d'intéressants '
renseignements sur lémonveméni des affaires '
dé l'«»ahUssettiéat'et'f« péftttrEition ' qï'j  %
jetée la gaerre.

Les événements de la fin jaillet ont amené :
aux gnicliets de la Batnjae popula i re , comme
i cen?: des a -. t rès  banques, une a ' .laencc de
déposants désireox de retirer lenr argent.

Poar faire , face i cette situation, dit le :
rapport , U Banqne populaire fat obligée de
ttftîisfct . & 1» Bantjae nationale une partie des
effets saisies de son por te feu i l l e , afin d' aug-
m e n t e r  dans une forte proportion son
encaisse et ses avoir» immédiatement dispo-i
miles. ._ .. .

A la snite de la décision de limiter les
retraits, l'exode de l'argent diminua. Les
versements ayant, d' autre part , augmenté ,
on pot , apreaun lapa oe iemp» reiauvement,
coôit, rétablir  les anciennes conditions de;
retrait. L'établissement ai aussi autorisé sea
déposants à disposer librement dè lear avoir*
poar libérer lears souscriptions aux emprun t s
fédéraux de mobilisation.

Quand il s'agi t  de Consentir de nouveaux

prêts et crédits, la ilanqae dat se borner , i
l'origine da conflit , anx petitfc» aftwies avec
ses clients ct ello n accorda de fortes avan.
CBS qae Ii  ou il s'»glSS»lt dé procurer  ,;» .,
matières premières oo des denrées alimcn-
tiiraà.

Plna tard, l'établisccment alla plos loin et
chercha, daiiila mesorfi aa possible, i soo>
tenir ia clientèle'dans ses entreprises, «lia d«
lai permettre de surmonter  plas facilement
la crise. . . .¦• l;< .-

l' ii ' ir pa re r  âax dJcdnèMtions et aui
retraits;de fonds p lacés sur obligations, .-.
solvanf l'exemple d'aalrès Ihstitàts de crédit ,
les banques d'arrondissement et lès coap.
toirs farent autorisés, an commencement
d'octobre, i émettre des . obligations t
4 */« K i trois ans fixes. Seul J , {es bar. ; __ ,..,
d'arrondissement et les comptoirs bernois en
restèrent momentanément aa taax de ¦'¦ H %
car ili payéiit i'ilnpèt S TEfàl, en !l«a ei
place de lenrs créanciers.

Duran t  lo seconè semestre, les capltiti]
étranger^ (dépôts , obligations) de la lian.jcj
ont dimuiae cie io minions ae irancs.

des cap ilaax , néanmoins , comparés & r(. •_•
da 31 décembre 1913, ont augmen té  en 19)
d* 3 % mil l ions  dc troncs.

Lea eflets paralysants de la gaerte v,
manifestèrent aussi  dans la d iminu t ion  di
moavéméht des affaires an cours do second
semestre ; il a été de 1700 'millions inférieur
i eel-ai dti p r e m i e r  semestre.

I.e mouvement total de l'année, doit et
avoir additionnés, comparé à celai de l'annJe
1313 , a diminué de t i l ' )  millions. I.e 1,' ih- ,
de 500,959,544fr. ÇJ, est Testé i peu pr . ' > ;._
même : cependant , les a -ceptntion-s ont dltni-
nué de 'J.M ciil'iinns.

I .e nombre des sociétaires a augmenté de
1704 (43 pour PriboOrg) ; II est mtiotenant
de CS , S I "  i l 2 'J2  pour l'riboar'g). I-c éapital
-.ccial s'est accra de 1 , sei , '-OS fr. 50 ; 11 eit
àctaellément de 08,101̂ 05 fr. OS- (4 ,225 ,351
franct poar friboarg);

Au ppint de vae de l'épargne, le nombre
total des dé posants , qni était de B3,St5 en
1913 i I O. '.ir, poar Priboarg), s 'é levai t  à la fin
de 1914 i 41,882 (10 654 pour Priboarg). La
iota 'cia ' totale des dépôts. est montée, de
._ , . . -i , -<. )  tc: qu 'elle é ta i t  en 1913, 4
70.106,702 fr. 54. Poar l'arrondissement de
Friboure. lcsdéoôts Ont cassé da E. '_• ' il. '¦-.'.- (r
4 9,Oâ5 930fr.

Lebéné&ee netpbsr 1914 , après déiactlon
des diflerenees de cours , âes pertes, des
versements aax réserves pour créances doa-
teases et poar imnïéâbles, des ainortissemenli
sar b.ttlaieats de banqaé ét de la dotation du
fonds des invalidé*,"8*élèvé & 3,920,571 fr. Î3
(223,872 fr. poar Pribourfi i . U permet de
porter W réserve statalaire de 11,000,000 it.
b 11,700,000 fr.  ; d'élever la réserve spécial*
de 2,300,000 fr. i 2.400 ,000fr. : de porlerU
fonds des invalides do 648 ,700 fr. 91 i
700,833 fr. 81 ; de payer on dividende de i%,
ce qai exige ane somme de 3,324 ,532 fr. 65
(1913 : 5 jf X ) ; . d'attribuer 4 dea couvres
d'atilité publique et do bienfaisance, 35,000b.;
àla Croix-1longe Snisse , 5000 fr. ; ealio,tfe
repor ter  t eompte nouveau 35 , 53-3 ir.- 60.

En a . inc i t an t  qoe l'assemblée des délégnta
da 27.mars ratifie les proposit ions de réparti-
tion da bénéfice , le capital Votai de la liamipie
populaire était , au 1 e r  janvier dernier , de
82,098,278 fr. 46 (80,427,182 fr. 02 en 1013).

Schos de part ent
CIRCQHLOOUm

Ao débat de la gaerre,- lès i dép ôts, en
France, n 'é ta i en t  pas aussi bien . pourra
qu 'ils eussent dû l'être en armes et en équi-
pements militaires.

Le cl.cf d' un 3e ces dépôts, voulant alors
Signaler ao ministre l'insuffisance des res-
sources dont 11 di-posait, eut  dos trouvaille
de génie.

Il écrivit textuellement :
« Je me garderai de dire que les fosils et

les uniformes non) 'ù mquént- Mais je dois
faire observer qae le* hommes qui nous ont
été envoyés sont trop nombreux pour la
quantité d'ormes et de vêtements qae ren-
ferme notre dépôt. » ,.

LÉ TMI» ÛE S HEURES 20
C'est le pins connu de toute l'armée fran-

çaise, où- il est devenu.légendaire. Voici, en
effet , l'histoire qu 'on raconte dana les tou-
chées:
'Lorsque • lé p ère Joflre » estime, ée qui

lui arrive quelquefois , dit-on, qa 'oa général
est fatigué, il le convoque, ou quart ier  géné-
ral, pour la cinquième heure de l'après- midi.
Ei trois mots MfTTiént':

— Je voui ai fait venir'potir -voas prier de
m'écriro une lettré me diiint qae votre éttl
de santé vèns oblige i résigner votre com-
mandement;

— Nt als, mon général !
— Oli f na discutons pas : je n'ai pai *

temps. D' aill tnrs . il est 5 heures  ; lé trais it
Paris part k 5 h. 20, et VÔBS lé manque rie

. mot ot ut fil

KvtttWa-Cattetkt \Msa€y; oajptw Ito.
(lit-on , renseigne suivante , qoi est réellement
d'aelualilé :

. C. l . A . i U K l t R K , , .

Papeterie de là Paix.
. — " '

» ¦

BTJLLETIH BËTËOEOLOaiQÏIB
CSKP8 ÇEQBABLS

i **a là Balsa» oootdaatals
Zurich. 23 matt, midi.

Clef- variable. Brumeux par zone.;.
Asset doux vert midi.

Famiîle privilégiée !
t Jlarfamllle et moi; il ons Vous adressées

nos éloges.ppur vos excellentes l'assiii* «
Wj-i»»rt Cuba. En toute franchise, vos
pastilles sont devenues absolument indis-
pensables chez noiis poar' gnérlr' ions ks
rhumes , catarrhes èl maux de gorge. » '

_f .  B. «t faml l l r , Booveret.
En -vente par tout  à 1 franc la boite.

Demander expressément les Pastiljei Gabs-

Bnvca le

L 'Âj i^^m^&^u i



FRIBOURO
Association populaire

catholique

fra seollon ide Fribourg ido l'Associa-
lion .populaire tathliMqtié stûsàc a lcim,
dimanche après midi, . son. ' asscm-
l.\C-e générale annuelle, au Cerdô catho-
lique , sous la présidence de W. le lieute-
nant -colonel Honoré ï.Vtoidfctwekf .' Qua-
tre-vingts mcnilm's étaient .présents, donl
une vingtaine idp.danlcJ. A-la bible pré-
«.Ucnlrfllc avaient pris place Mgr Esseiva,
II""' Prévôt ; M. de Monteiiaieh «t.M. le
Dr Singy, coadjuteur , <{tii fojicjionnait
. . n , i n . - . i crétàixe. l i .u i .  l'assistance, nous
avons remarqué -MM. les. révérends cha-
noines Comrv, BowmvetSehttnenberger;
,\|. le conseiller d'ttat Vontlerwcld ; M.
Charles Wocli , «ancien conseiller d'ICtal ;
>L\l. les conseillers communaux Brulhart
,i isiutunul •, -M, le Dr Aeby, professeur à
/rnivwsifé.' . ..»ii, ......
La séance s'est oiiverle .par la prière,

pais le président à donpé Wctuj^ «hl rap-
porl annuel, en catnriicriçanÉ-pfer ' rappeler
le .souvenir des membres défunts. Les
décès ct quelques défecti&ns Ont causé un
J.'.gfcr déchet .L.-i.- i s  l'effectif Ide la. section
des hommes, qui est descendu, «le 3l9
qu'il était A la fin ide l9i3, ô:32i il la
fin de 1914. Les événements ont paralysé
le recrutement de .nouveaux.adhérents,
qui n>cra repris ..di*» <|uc les circonstances
le peraicttront. I.c_ comité n'ost p^-i ce-
pendant resté inaclif. C'est ainsi qu'iirie
nouvelle secli6ri «le jeunes gens â clé
fondée dans le mectorat de Saint̂ Picrro,
de sorte que ie. quatre, paroi&sûs <de,Ja
ville (possivlont maintenant leur irroupc"-
menl dc jeunesse av<«c un local ch réu-
ivion. L'a direction de. la sectitnr ft'çst «c.
(¦upée nitâèi dq remplacer île .véïtêrahk
drapeau donné jadis par le - regretté
chanoine Sehorderet et le .iPius-Vereiii i
l u  projot à été tleisiii£ par. M., le pro-
ie nmù BcrèKieir,' el l'oiî espère que là
lunrvt-llfc ltthuii-Te pourra tire. Irapti'&i
l'automne prochain. . . . ,

On s'e rappelle' que c est l'Association
;>oï»ulajre, d'entente avec le Chapilre de
Sainl-Nicolavqui a organisé à Fribourg
les pielises cérémonies cri" faveur de la
paix , auxquelles la population catholi-
que ' tout entière s'est associée. Bite a
donné encore soii appui moral ct finan-
cier « l'institution .-des retraites fermerai
qui sont de mieux en mieux connues et
appréciées. ¦ .' ; , . .

{j ne oanonisàôri "spèdailic a été ènaTg'ée
d'viaiwrcr im , projet do statuts polir .Vs
œvKïcs. 4c jeunesse. Ces stetats ont reçu
l'approbation (ie S.i ( iraiulrar Monsei-
gneur noire Evêque, qui A saisi cette oc-
cusioa pour rocouuiuimler vivement les
groapejnents *te jeim!os sens i k» sôHici-
fufe des familles et des amis de la jeu-
nesse. Déjà , iin cercle d etukles fonction-
ne à la satisfaction çjjiérale, grâce au
dévoudment de M. 5'nhbié Gromaud , pro-
fesseur, au . Tochnicum. Des catfscfics-
conféremees pour les jeunes gens voat
être données dans les divers rectorats,
avise le concours des Efûiluriîts Suisses
de la Sarinia àl de i'Alemannja. ..

Cc mouvomient est d'uu hcnretri au-
gure pour Faveuir. En, en sijgliaiismt les
manifestations vrteine» de promesses à
l'assemblée, SI.. Vondenveid a . fail . ap-
pel ù l'esprit ¦d'apostolat de . chacun,
afin do réaliser le programme d'action
pnsente ,par Sa Sarnttté Benoît XIV dans
sa première enicjlcfliquc. M. fe président
a teraniréê'- !_»àn-- aperçu, au ràâieu des
bravos, çn mvil.33rt ses.auditeurs à iairç
tout leur devoir, cn cette année surtout
où Frihcurfg va. fëler le.' dâquanlliànc
awinersairo de la- béatification dc soo
ijrand protedeur, le Bicnhciirèus 'Pôrè
r.an isiust

On- entenldit ensuite a/voc Se pîtis vif
mlcrêt les rapports . dest . soctioiw Où
«lus-sections de quartiers. Ce' fu t 'd'ai>w|d
M"* Piller, qui prient» ̂ le najpport ct
les coraples de..Ja ,soçtion des (laines -,
\l"6 Marie Berguin résmrta rlé-«n&me
laetn-ité «fo la souŝ section Kminiiie tfe
S-iiitt-iJi-a-m IVirciil ensuito suçiccssi-vô-'
ment la .parote,. iM. Pierre Soranaan,
pour la section de jeunes gei» da Sahrt-
'«in ; M. le Ï)T Singy, pour celle de
^inHNicqlàs '...•M. Jules Magnin» pour
«•1k <ie Xamt-Mauricf, rt M. le clianoinc
t*niis, .jpduf celle de , Saîiri-iWftre, ha
flMre a nalûreÈenïenl jeïé quoique pèr-
^"baliMi dans tes siWtèes'dé ces divew
Eiup êttrieiils,, quT' h en' ont pas râeiris
"•' d'utifc besogne,- au cours du dernier
««riëc. ". . • :'.. 7

Les; cpŵ >t(a annuels, feouctart par nn
%-r bwrf de 213 fr., ont été approuvés,
av«c ft-licitations au caLssior, M. B. Col-
«ud. L'ass<4n3>Tée.â pris connaissance
avec non tmoinâ de satisîaclion dès
"Wplos dc la tombola finganisée par les
'"ins de M. Isidore Progin. Lc bénèfîôe
"« a été de près do SOÇO'ff. Des r«an«^
ticmeots rparticullicifs ont été adresses à
M- .Prôgni, aiifel ippà H'-Alhei Coipa-
t:"-ix , !e dévoué géraat-*âissiee (de îlnt'
'"«ibTo Ide J'Epie. -
ys$ questions a'dminisSratîves . liqui-

«*«, -M.feprésfetent
^a soumis à l'àsseni- '

"léç Jo vœu du ectaito oaiatonal, qui
propos qde;' l',îsJwiaUdn"'.; wfth'éftric ,
P^enho -j sa charge, ijéwnsdioo d« '̂uu,
°« àutols do la «hapéllé 'votive'' W Po/
i!<«ï, <:idi£ qni s&àft ̂ ^au1î;'fîidS-
la« dd F f̂c Aprèis pw Mgv Esseirt»j«W

'in»bté.--wri3e .'dëi6ÏÏ7dè?pu-.v '¦"il"T&èLiui'-
trio'tlsmc «fu'il y. a, .pcoir. tous les l>ons
Fribourgeois.' de cônfrlbtter,A, l'nch*s'e-
ment du 'jnoninacnt, l'a$&çmliléc ratifia
ù l'tUiaîlitiufé la proj>ositîon du coniiii.
Il sera îiil npprf , potot .'iparfaire ' U
somme nécessaire, h la générosité d^
autres sections du giron cantonal.

I.e nûvérendissime ÎWvôt a exposé
ensuite à grands trails fe-..tr5tvaii tioCom-
pli aa <OxiT. de VaUnéo par 4e toroiié
central, les comités romanftb ei ie corillté
iribourgeois du Volkspereln.'.ll a rendu
en commentant un hommage mérite à ees
états-majarj, dont le zèle ne s'est jamii-i
ralenti, tipidis que celui de 4a itrbttpe u
parfois hissé A désirer. Si, faufe de res-
sources, il à fallu lai«er tomber le Bill;
letin fronçais de l'Association, Jla. Suisse
f()htânefcv ':a montré un .vif lfttft*t pQftr
Jes conféréruN-» d'actualité organisées
sous les auspices du Vôiksvcrchi.

L'Oeuvre des Mission^ intérieures re»le
Ventreprisc ca^iitdle de l'Assôcsafiôn, c(
les préviOons sur lc rendement de la
dernk'Tc collecte sont des plcks T»yi<«ils-'
sarttes. Jfalgr? la crise, le* dcfcs ottfàn-
drnieni tt somme recueillie en lSl3 ; â
Fribcnirg mênïè, ils «lépasseraienl le chif-
fre du précédètit csârcice.

La guerre à ' fourni i i .J'Ass<»ciation.
caTlioliqué de nouvelles occasions de

•montrer sa cliârité et sa sollicitude pour
le bien des ûmes. Oitfre si collaboration
a l'entreprise î c xechendic «tes prWw-
jùers de guerre, conjointement aviic
rCF.uvrc dc protection dç M -jeUnc fille,
le Volksverein s'est occupe A ' phisicurs
l'éprises do nos soldats catfroliquês, soit
pour assurer une meilleure sanctification
du dimanche,' soit pour fournir ' à la
troupe de bonnes lectufes. soit encore
Eir vciiir cn aide aux miliciens dans le

oin.
Comme preuve de ! '.\c'.ivi (è tfës ' iee-

tions, Mgr F.ssèiva «.• rapprît la iMwê
nioente dc Ja-«action sociale-, ittaii la'
quelle- furent discutés les projets finan-
ciers du Conseil fédéral.
- Aupolfitde"tviie fribôufgôois,- l'orateur
a insisté sur ht nécéssiïé A> célébrer
;ivr>c piété Ses fêtes du viiupanteMdrê 6a
Bi<•^hf•urrtI.t-i,. C^misius fixée?, comme
on sait, coi dhnaniciic de ia î'entêciile
pour la ville de Fritiônrg,- et au' l̂ ndf
Suivant pour 3a campagne. Il est .prévu,
j>oUr Je <Umonchfe matin, des offices so-
lennels et, pour J'après-initli, une grand.*
procession , du Côllt-ge à.Saint-îv'icoIas.ct
•retour. l_c Itmdi, il -y aurait simulfàné-
liicnt un office en plein air, dârls ii ciour
'Au (kati-gc, pour les participants ' fran-
çais et un... office pour Oès aHenïands â
l'église même. L'après-midi, les • relique*
di) Jliia'lbCBriiciil.Canisius, seront portées
pToccssiotniirtlcinent jusqu'au saaciûairê
dc Nôtre-Daine Ue BourguiDon.

I*s fètes des 23 fet 24 mai seront pré-
cédées d'un trijuum de prières.

Après avoir rappelé que le romitécân^
laial a convoqué pour le lundi 26 avril,
û Friliourg, uiie réunion do déléguer,
Mgr L'Sséiva a .terninë par un 'éWqnenl
apfwl ù Funion de ious sous la" bàimiêre
de l'Association vrarmerit ¦ catholique,
patriotique et popiilaire.

t-" "i

Le corps proletsoral de l'UnhertM
Un journal de no^rc i-nnte.n ;jn'J.li, . que .

notre Université -coanple < une soixan-
taine de professeurs de longde allenmnrfe',
H plupart ressortissants des empires
allemand et austro-iiongnxiè ».

Lc calcul est erroné. La réalité è t̂ 'qiiè
le corps professoral .universitaire compte
cn tout rt pour .toiît 28 .professeurs' de
lan'giie âfleniandc, dont 21 AHetnuuîâs "el
Ausbo-Hongrois, sur ûa effectif de-07
professeurs actifs. .

(l.es aufccs membres du c&ps profes-
soral sc répa-rtisscit.-.'conBtne suit, par
nalionalités ':

Suissos. 19 : Français. 1$: Italiens; i :
Hollandais-, 4 ; Polonais, i ; i Èspôgnol!
1 Belge et 1 LuxenÀourgeois. - - - ¦

¦ ¦ . f ».

Nuithonia
I.a Nui thonia  n renouvelé comme mit

ion comité pour le eera es t re  d'été : Fran-
joui Porchel, phi l . ,  de Chénens, préei-
dent ; Franco» Dupraz , p bya., de Rue,
vice-prés ident ;  Bénis Fragnière, 'phil., "
dé Lessoc , ëècréfaife; LoùW Àiibry,
phil.', flQ 'Nôïfeiont'(I. B.), caitsier;
Mâsimé Quatiênoud,'Iï« rhét., de Trey-
vauï, foî s-major.

Klalgre le petit nombre de sea mani-
féitatfonè eitériénres , là Naithotiiâ n'eât
pas demeurée ihictivë durant le premier
semestre. Elle a consacré uno  par t ie  de
l 'h iver  à l 'é tude de deux pièœs de théâ-
tre r IMpélia ou la Mè!» de Stans, tragé-
aie en -i actes par . le P.» Longhaye, et le
Cultivateur de Chiqlgà, itomédie en 2 ac-
tes, par Çabriel TOniiory. Elle donnera
seŝ représentatidù»' auss i tô t  après , la
ren t rée  des vacances de Pâ ques ct croit
pouvoir compter 

]
tùi un nombreux,pu-m JêJ_

Retraits palon ai te
- Pribourg (poor dunes . et mesaiesn). —
,Ch»pell? des Bévériénaes Scuarsda Cénacle,
villa MùèrVcerde, lea ÏS,- 28 et !7 mars.

Horaire:1e J5, k,\i'). h,après midi, coa-
féieace. " „ • •

! Li 26 , i t o  b. da matin et i i t_ fc, àpréi
siiai.'èônfétence.

Lu 27, & IU h. da matin ct i 3 h. spréd
jinidj, cooférenoe. A 2 h. et t 3 «/• b-» confes-
sions. - - - ¦¦'. '¦ '.-¦¦ 

I***;* 8 h.,-m«»ret céiamunlon. ;

f»/ S . . 't r  ir ^H7 ¦

*, "" î Nos troupe»
* il.mars.

•L'n hdieui.-soleil,éclaire-;la belle con-
trée où AC trouvo luùre secteur. Des .con-
•ttefoits"élevés qai dominent ia pltùtK\
nous .admirons le tapis d'éi'm-faude-dH
pjûlfics, îe'iiiApetot d^s'feoqtiets village*
.se serrant au pied der clochers qui dres^
•sent léiir flèche vers le ciel et dirigentils
regard jusqu'aux sohimets. «ncorc cou»
VCTI S de ncigc.'de la 'Forét-Xàifc. Cetttl
vae- nous rappelle que Ifiiv'ér, en pleine.i ;_ i,; ^-_. ...x. 't... ... r »- ...• ini., :ucruuic, i. .x jM.-ui-».-ii(_r j»as livre son uex*

-ftier- cqmSat. '
La itopulitioa nons entoure de vivei

synipathies, qiii nons font plaisir. La
présence des troupes csl nâ&rêBàâènt la
joie des cnfanW, Qui s'arrêtent âjû pas-
sage des ofwiti-̂  et anhohctiiLpar uri
sonore claquè|iènt' des latonj urf .'salut
militaire correct ' qu'ils savent observer
et imiter. - t_iH fillettes; elles-mêmes hiS
«eulent'pàs rester en arrière, el l'on ho
peut rejenir .uh sourire quand elles arri-
vent ù fiire clàqùfcr leurs petits-' fcâopï
el essayent de prendre là position.'

Nous suivons avec intérêt Je» tfavaûx:"
de* cluiittps, îa:taille et ie labour-des
vignes. ,Je vous ai dit que nous étions
au pa« des beaux arbres friritiers: Tous
-nous admirons le i*»iri a^ec . lequel bn.
bichonne : cliaqui arbre ; les rameaux'
sont tufiés de manière à assuiir "une
ferme uieganàt et .ï pt-raicttre à 'la Ju
mière de pénétrer partout

Cclfo setnainc a été tranquille : noUs
avons j^ui des premiers beaux jours. 11
faut A une troupe bien entraînée Fjèlarme '
facile : vendredi soir, nions nfchftms un "
peu de fejios, quand .soudain fe tàridiour
se met ù liaàré la générale. Sans bruit ,
chacun court à son. fusil ct à ses effets.
En dix minutes, les comp.ignie.s sont ?ur !
là pUice, prêtes A partir. Lés signaleérs "
ccmrênt '.'i leur poste, transmettent les or- '
dfes et .lui rapports. Elle e»l toujours '
impressionnante cette Taafche .silenciettse
tWiis la nirif. Kous âll«ns occûpêr'ics
riôyiions de combat ét nôiii renlroilî au
ion joyeux de la .fanfare et dm clairons,

l-a -température et la distance ne' ridWs
permèttenf pas encore' lés beaux services
religieux de régiment.'Lés unités assis-
tent S la nresse dans six ou sept églbes
différentes. Notre aumônier sc doit aux.
différents groupes, ¦ et, deit lorii , riôiïs
fausse pj irfois cosnpagnie. Nous léchons •
néàmiibiiis du réaliser le souhait thr nou-
veau chant que le r«'-ghucnt à adopté et
lue nos fanfares accompagnent :

Mon Dien, plna près de toi ;
Plus prés de toi !

C'est le cri de:ma foi;
Plos près do toi.

Tous cart profité de la magnifique
journée qui nous ~a été accordée et onl
fait de longues promenades pour rendre
visite oux arniârades des autres-batail-
lons. Beaucoup sont allés ii plus de cinq
et même dix kilomètres voir la' riche
église et la curieuse grotte du pclerifiage
aimé où notre reginieht a son centre. Dei
groupes gravissaient les.' points élevés ci
jonis'saicrit de la vue étêndoé <JUc per-
mettent cei 'belvédénfes. 'Habitué û iuar-
cher, .le soMat nc:craintiipas,:les-distan-
ces ; il passe utilement- et '.joyeusement
sa journée du dituapclic. U , rcnouvclW
ses forces el son élan en vu^de la «ou-
vclle semàiSê de labeur qui commence.

Le retour des m i tr a 111 e u rj
j Mciicrodi , lj  mars,, a été. démobilisée,
fi Vverdo^, la it0 compagnie de mitrail-
leurs de cavalerie.. Unc vingtaine dé Fri-
bburgeois'font piïtie de ce corps, ce quo
f>eancoup isaps «loule ignorent chez nous.
Gès braves soldais détiennent jusqu'ici
îè record quant ù ia dœtfe du service à
ld frt*itièrc.r Et eeiix <jûf Jfs connaissent
hi'tà nous' aŝ otiait qu'Us" itert pahni Vos
premiers aussi,pour ,la discipline, l'osprïl
de- cWps " el l'attacheâient- au (hrïpcau.
Honneur à ces vaiBtrats ! • •

Mise sur pied de landsturm
: Sur ,ljt propçsition 3e rétat-major dé

l'armée, le jour d'entrée ail service est
renvoyé au 6 avril, à*̂ teOf«rdn matin,
à Fribourg, pourla compagnie de canon-
niers de landâtorm 10 (Fribourg); et
p o u r l a  cotnji a s;nie du train de landsturm
10 (Fribourg).

Tombé cn jouant
A Itutte, le JM^it D., 'C am; jouait dan?

l'escalier «l'une' maisoJi de l'î -crine de la
gare, ïotefpi'il fit unc chuté dc larhau-
leur 'du'frôrsiëmcdâ *. If'fut sérieuse-
merit blttfeé1 .V là lêle. Lcs;mé«locins ne
peuisKnt encoro se promonéer- stnr'son
¦•ewt'r- ¦- ¦—

Pour lés Suisses néK-ssiteux
, résidant dans les Etats belligérants

MM. Kirsch et Fleckner, là fr. ; M. F.
Goagaih; 10Ir".S Anonyme , h lr, } M» Max
Pfanner, 5 fr. ; Enfanta Kaiser , 5'.lr. ;
-M™-* Kaiser, 10 fr. ; f a b r i que de chocolats
Villars, 250 . fr. ; M., Federico . GUrielU,
Fiêsso .(Tessin), .30 fr! | Eeole régionale,
Grn'jêrës,.î fr. ; M." Ks. Wàcliw T\»-or-
ktrwjVJ,' 5fr."

r -,¦ ¦ _ •¦¦,:¦• Nos chsminols
La . Direction dç I" arrondissement

ides,G. F.'P.â'èccordS la gratification
rt'glementJiiro, pour  quarante. ans. da
serrice,s ft t te'"J, ,

Guwig, ' mécaïtiefon ," ù
Fribourg.v -V ^ï V , '"*•¦-- - ¦ '•j- ft-i -.-- 'i-,isr(-n i-i

.. . > t
' , ' lei-rtî(Wniubf1It*i
. .A propos des msnifràtationsregretta-
bles de la semaine dernière , :1a Bund a
paru faire un grief aâx autorilés, aux
organes de-la police, de n'étré pas inter-
venus avec plus d'énergie, il est facile
dé dire après coup ce qa'il aurait fallu
faire. - i.u vé r i t é  est q ù'. le baractère
qu'ont pris ées manifestations â été una"
sarprise pour tout  le monde, f  cmnpris
les -btôsnisàteurs eux-diStnesJ qni n'ont,
sans dorfié, pai prévu lea excé» auxquels
elles donneraient lieu. Lot rnffuvement
paraissait devoir être hioffensif, et , atr ;

tfoment 6û il s'affirma dangereux, les
forcée de la police étaient insuffii8ntes
pour le réprimer. îîais, atusitOI, la
direction de la police centrale pourvut
aui r e n f o r t -  nécessaires, doât la pré-
sence a iûfli potir ^dé les élément» tur-
bulents comprissent que l'o^dfè serait
désormais rigoureusement maintenu.

La grande majorité de la population
de Fribourg n'a pas attendu ds connaî-
tre l'opinion snisse pour ré prouver lea
démonstrations odieuses auxquelles dea
manifestants sc sont livrés. Ces acteur*
sont aujourd'hui aussi peu glorieux que
pr ia  i ble. Ils ont es effet bien roi;o;i de
se cacher en s érigeant an ttirt qd'ils ont
fait au Loa renom de notre ville.

Ceux qui n'ont pas non plus le'droit
de se féliciter, co sont cénx qui, par
leurs propos imprudents , leurs  paroles
outrancières, leurs jugemenis peu cha-
ritabfci/ ont contribué À créer cetfe
atmosphère d'excitation- d'où est Sortie
l'écha&flotiié& d> .- Vautra jefef. Re»Voik
honnêtes à l'égard de tods et soyons
chrétiens dans nos paroles et nos actes':
c'est un devoir de conscience et un bon
exempte d' éduca t ion  publique.

On ndàa écri t  dé lé Grnyère :
l u  popalation d'Eitavarinen* a élé

fort éprouvée, cea derniers temps, par la
mort cruelle qni èit venue faucher dans
plorieurs he.norahl ¦:s familles;
1 Cn dix jours , troia grandes personnel
ont dupàru de ' là' scène dè ce monde.
Dimanche dernier, nn nombreux convtri
funèbre accompagnai t  à sa dernièro dau
meure la digne; épome de M. Constant
Jà(]net , ant-ion syndic , enlevé. .- préma-
turément & l' a f fec t ion  des siens, à l 'â ge
de 41 ans.

Mère de . dix enfants, dont la plupart
sont encore en bas âge, elle s'était acquis
de n o m b r e u x  méri tes  comme gardienne
Caélo dé son foyer.

Elle y était vra iment  la femme fortj
dé l'Evangile. Pieuse, charitable, bien*
veillante erfvétf totb/èlle1 f nt un modèle
d'épouse chrétienne, et sa mémoire de-
meurera en vénération.

Sa vie pent se résumer ainsi : Servir
Dieu , p laire à son mari, aimer ses en-
fants et bien conduire sa maison.

Fuirse-t-êlle, du haui du'cièl, continuer'
à veiller tur ia .chère famille !

L' exportation dos fromages
Le Département-fédéral, d'écbnomié

publique a édicté, pour l'exportation des
fromages, de 'nouvelles ' prescription!,
qui entrèrent eti Vigueur le.1er avril. Léi
espéfieide frdinagbs 'dont l'exportation
n'est pas expressément autorisée ne pour-
ront être exportées qu'avec une autori-
sation spéciale de la section de l'agricul-
ture de ce Département.

Lea e x p o r t a t e u r s  Feront  tenue , en ou-
tre, d'avoir constamment en dépôt une
quantité de fromage fixée- par le Dépar-
tement d'économie puilique, pour la
conibmmstibn indigène: et de livrer le
fromage aux détaillants indigènes à iin "
prixincftlért ,- fixé 'd'entente avec le Dé-
partement; Pbur l'autorisation d'éSfiOr-
ter,U sera prélevé une finance de con-
trôla dd iin pour .cent de la valeur de
l'envoi. Cette finance devra- atteindra -la
somme de 'cinq 'fréncS'àtt'moinS potir *
cbaqde autorisation. ' • • ' ¦

' 
B0CIËIÉS DE FRIB0UliQ

Union tiiahrologique fribourgeoise. — Hô-
tel SaféwMààftce , l« éuge, &joordîmi,
mardi, )3 mars, à g x heures : csassrié snr
la philatélie par le président. M.' ConniiiTons
les collectionneur» de Friboarg et des envi-
rons sont cordialement invités t y assister.
, C. -A. S., section Moléson. — Séance,
demain mercredi, 21 mars, a 8 K .h.'dtf soir ,
an local. Tractanda : Assemblée des délégués ;
¦d&ers.

GMnisehterCh«r. — Henteabend, S tf'Uhr,
Uebang.

Socléjè de chant de la ville, y  Ce' soir,
mardi,,4 8 K h., répétition générale urgente,
au 1" êlaife de l'Hôtel du Fiacon, poM. la
prestation dù-vendrédi sàinr. Présence indis-
pensable. . <

M&fner-und Jûnjlirigs kongregation.- —
Versammlang, MittwQch Abend 8 H Uhr,
im Josephiheim. Vortrag von J J  Zin-,aier-
mann. ûber « ( Kirche und Wéltk-̂ ieg »,
(Junglings Congrégation nur fûr diè «Itère
Abteilun/r.) .

ME.UENTO
A l'Institut de Hautes Etudes, villa des

Fougères, mercredi soir, a S h., conférence
de M. fe D' Favre : Les idées de flotme&u.

NOUS rappelons que c'est au magasin de
musique L. von der Weid qu 'est ouverte la
location pour, la soirée donnée jeàdi;soir , i
la Grenette, au profit de diverses tertres de
bienfaisance ^et non pas au seal pre-: ',! de
l'céwre dSissistàccrê, coinnfé on nous l'avait
fait annoncer), par M"" Eline BiargS* >î"*Cli'.;
von der ; Weid.Mills, MB« 'SVexèl )e« M.
Raoul da Weck,'.

Dernière heure
O'.' W K » "—

L'cpinîon du général ftmOi
'• ".'. : Paris, 25 mort.

, -teTwpaé«CDjanÇde l'-t̂ nœ Ilavas sur
le front aogiai* a vie reçu Unn* la soirée
dTiier pir le morcduil Frcrirfi. Ctîuî-ci
a dit i -  r : . r. -  - ' "¦ ' ¦¦ ':' ¦¦¦' ' ' . - ' ¦

- Le»l vue ride'guerre que «ale<i.
Pourtant, le probHsne tju 'yiè pan. Ht
re-alivcment sûBpîe : iW* ftiOftffiOriJ .'en-
core' d«5 miUiltiOïis, toujours âes murii-
tioiu; C7eÀ S it 'qùt-jtiàa t-t<èhticjié, la
con ii tion de <out progrès, tle tout bond
en avant. Tout âe rnon-lc à.besoin de
lieatsooap de munilionï, enai* let-AHe-'
ma.'vls éh ont' encore plus Ix-'ioiri'.'fjué'
nous. J'ai le intiment qu'Us dé-vî nnerif
<lepui< quf-ïque tcnrps'.pluï oconoèrics dt
It-uts tjàiûs. Ce neA'yf u .  le çja->vUJaje du
<U«ut." I A-, taaaauv de nitrate- liiàcesiaire
» là îabrîca'.ioci «les «glosai* se:fait sen-
tir  cht-i eux. I A. moral des troupes n 'eal
plus Se mftne non" pUiî. On xli-Vine la
fatigue et ia iasàluie. Tout était <a.'cuK
chez eux «i vue d'une victoire fou-
droyonte. Leur plan a édioué et Vélat
d'esprit de leurs iroupes en souffre.
D'autre part, dan» l'intérieur, les difficul-
tés économique* Ûw-^nàVritchaqus jour
phis 'iérkus*. Sûji douté, fejÀBOTtends
sant endori îalnjde !a fâaiiiî 'jnaa's ils
sont .gêné». Cctr- est déjà, beaifoçup. «

Et le «tàr«chàl ajoute r̂arement qu'il
ne croit ipas à un"? longue guerre.'Il con-
tinue après un montant dc sifeiice t ¦

< La proiteoips s"àm»hcc ,bien. pour
iesAi;;é*. ->

Troupes ang'aiits .
> • Londres, 23 mort.

- Itealer. — Vjngt-cihfj ituË'ë lionaues de
troUpes d»* la ooirveU^amiéé <2»- défilé
hjer,:Sindi, devant lord Kiteîi(d«-,4z,t»00
à Liverpool et 13,000 â Maiidhestér,' tbù.
«•nliêréni«it necruté*-et écpùpfé daiis le
sud da Luncashkï H.1'iGAe'és_ làait W
caux. Lôni Kitchener a r<ro**r_eîé rfidlfu-
r*nv«h«JiJt. ta. Lattatdunrp fou r ' son ' ipà-
triotismo.

u police dis m n
. Amsterdam. .23, mars.

Havas. — Oà .croit que ïe vapeu
Beemslroom a été arrêté par in sous
marin allemand. '"

Le iapctir se dirigeait vers l'Angle
terre" avec une -petite' quantité de vivres

Lés ïeppti iQ j sur Paris
Paris , 23 mars.

Ilavas. — Un"sot__r'3ès rêppcïlns signa
fe de? lignes françaises a jrté «ies bom
bes sur Vâlers-Cotteret. Il n'a pa* sur
¦volé Paris. A 10 h. 40, i'aSerte était pas

" PariV, 2-f mars.
Ilavas. — Doux zeppelins ont été aper-

çus hier soir luri-li, dahs l'Oise. Un«
deuxième alerte fut aussitôt - donnée .à
l'aris, à - I l  heures dc îa nuit... et 1er lai-
ràife fitr tk: iiouvfcau éteint.

. En Aluee 
¦ • r. -. «Hôle, 23-rmirs.

Les Basler Nachrichten donnent, de
iw>uvi.\rox IdélaïH sur des rencontres d'a-
viateurs français: ét aAanartds. Ttntdmdic
après"mîji, cinq aviateurs frajiçaLs fippa-
TUrHt drt-dessus âe la Viliê de Mû3iéi:n
«r fci*cèri-nt dés liorilWeS-îur-iM W^aSiS
voisiaS tid H ea-seiBeet Micfcnïjifc fivïn-
Bêljqiie, Messant quatre personnes, dont
tleux grièvement..Ude-iviolente canon-
nade %s fit dryparaUre dans 2cr. ! i r i  -.- ' ¦.¦ ,i
Vii- a\â! «Ju Rîiin, 'vvrs j'riboôr^-èn-Bris-
t'au, où ils furent reçus par une. cinau-
nacjç nourrie.. L'un. des . aviofns , fut
¦ob'Bg'é.U'attûrrir pris, de la voic-ferrée
de la., ligne FrîliouTS-iGobhàr : S^i-djeux
occupants ,-fiû«îîf "fàîfs prisonniers. Ilicr
^unHi,:lde,<n5»us<àus av*w»:friânçail'orrt
¦survoK la HaijLetVisaçe.'lAs-tacnt pour-
suivis jiar sbc Avions alKlnands venus
«le -TûlfoJgéiï-.-Tous les 'ovïpns disparu-
•rent vers Foue^t. • "" "* ' '

ifier, les Fnmçais' ayrrr .  '¦. pfonotieé un-ê
àltefjiid stir ÀiHlâfai, le duttf darlilierie
n repris av* beaucoup d'intensité.

•"¦¦'- Lé'e r̂àl Pau1 ' "**" '"
Blicahst, 2.7 nîffr.t.

Ilavas. — iLe généraV l'au est arrivé
hier sôlr, lûtîcii.'à-Bucarest. D répartira
polit Salonkiue sous peu.

Aux DardarBlles .
Constantinople , 23 mars.

}Vollf. —-Le quartier fiénvral-amionce,
>le 22 mars :, , •' > '.L V'- ' *

Aujourd'hui encore, Jc^ calme a régné
datts les ' Ddrdahorics. '

,,.j .LUlièncs. 23. mars...¦...
Hàvas-.—^.<Ùit.tiiierûu nrativais temps,

•les navires des fk)lte*-«Ui««i-n,ônt-ipaï
«iuitté leurSj.abris dan^ la journée dliier,
lundi. Le* Turcj) qui <rfaisn^ièùt un

dc-
! liarqueurcht sdr ja 'côte d'A&ié,« on£ fait
fonctionner- leurs pfyjÀtedrs sûr ' les

|ha«lcurs/ dc Tàihtak. .,. j :
Le moral des équipages (Jes flottes

française "et anglaise- rtstB eS_ceM<iiu: ; Les'
: marins nVnt «ju^n Jswd désir, «idui tfe
venger îeurs camaraides. Malgré lcstpUr-

i tes-.•subies,, 'H StaniMoqlie: les ^ .forWide
Tehanak, Hamidié.é» JfâU*Brfir,*Ajit-
encoTC eu.?«but -4'optxKcr ipiel^iw^WsiS-
taneç; «Vite fraude partie -de* baltdrfcS-
nio5ili<s tfirques a .été phicêe le loûg dp
détroil.' Ou r««ilïrtiie, '«Ti-i^uffe; lit wé-
sence d'obfiSiyirs- aHemàtWmuotrlA \viiJ

^TaHV'.'Mi ï^tf^at être transport; ï,iù'...>

ment^stfr l<s points inéhicês:. C'est ainsi
tel celui de Koimi-Knleh (à Tettts*3e «iu
-détewii), ont _e<*«ipué h;" f«ws ak>» qu'en
.Jes*cro;xiit ijétnirts; '"

, ' ./ " w»-»o«¥Éiie ér « U&* »
. . .  Milan. 23 niars.

"Le" Sêcb!o ' aJJpreSiI ûo Oucàjyst que
c'est le ioi de Bulgarie qui (prerétrait le

"commaril_%n'ni. des arinées Lalkâniqu^»
destinées â Marcher sur Cônslàntiiic»pl?.
¦La vii!e.' iule fois éonquwe< resieTait oc-
cupée par 1« ïroùpe* haHcarrfques jits-
<pi'A la confusion di SA paix.
i ;Vnjp.ï_lce I>ul*aré'̂ )ot&rauf"ensuite
uin- fille du tsar.

Bulletin russe
A P(teiii_ rdd. iS siuus.

Yetlnik. — Communiqué officiai.^du
grarfî éitat-jttâjor, le 22 mats, à 7 heures
du sofr i

e Kr.t^c-fc WéitRm et 
H'MSWfle, étsur

h -rive giiiK-lic de ce fVnrre, aucune mo-
(fifutiliort imporlnnle. Nos frodpes «é
vwiti emparées, après un coorfrat, idé
Laugszar̂ en; ou êîlev firent dâti pri«>n-
nieri ot ïcperrèr-enl

^ 
iin di^pôt de muni-

li<ms et èe matérktl du génie.
< Dini les Cailpàthes; Jultas adiar-

hées, sur li roule «fe "Bârtfelâ^ dans 1»,
vallée de : rOfMaiN^; '"*" '
. < A Libor7X. .pTès du iti de iLujàxrf ,

et sur ii -rive pauche du Sau supérieur,
nos Iroupes" ont pfo^rt-S-sÉ dvec sùaçè3,
Se frtiyanf un pastag.-: à cOî w de l»aian-
nette. Au cours de la jountée,- nouv avons
fait 2Ô0O privWinler», dont 50 offieiers,
et nous avons pris 4 mitrdîfieuK:-!.

< Dans la' direction <fc XlusîJàLeiz,]'dêr
colonnes serré» d'Ajenvatài-s ont atta-
qué nos posiiioui de Hés..iikit-ii, H-a.va«.
ïj'lc ei Kcziotis'ta. 'Î^Uesi furent repou'-i.
aie» par uos corilre-àiuLqûev kvec dei
peTtev crifeies., '

t fea Gâliei* sœl-oîfehtale, t'em^Cle de
ni-urè.

K Dans H nuit dii 21 mars, un très vif
eomîfcit a. continué à Przeîfrys^ où jes
tî<-jn;nts de ii gartiist» oni 'tenté de
nouveau une'.sfirtie dans la dn'ectien 'du
r{ord-cst. f ï> ; fu'rtuit rcpouwéi' avec de
grandes pertes. •

« Le 22 uiars-, à îocettstoii 4e M réiî-
dj'.ioàjlc l'rïemys». l'empeTeur a couferé
au généralissime, grand-iduc Nkxjas-Ni-
cWaiévitcK, l'ordre .1* Saint-Georges «t»
2f« classe!, «SU cOjt imàn^là&t .-.e lar-
ntée, le géaéral l\'anof, 1 ordre de Sa-int-
Georges di 3 '̂ classe. .» . -, -

Autrïchitfls et Mootéfléîrim
. Cettigne; 23 mttfS.

Ilavas. y  ije.-Î9 mars. Je» Aotrfchlenar
ont -bombardé .violemment Tes positions
nronu'-négrjnçs, autour du Ix>v-çin, sans
cbfcâax de. j-«rtffat. Des avions aBeavands
ont survolé Grihovo et le snont LOvftwi
cfo'iirTa_acbd.îs bomln-s sar des dékrhe-
mentsiiciit^égrins. Le iuccès do ces en-
Irf prises-a i-té nul. I.es-Alhaaais ont aussi
tiré queipifci _coiï;is de- fiîsit'sui''les Mon-
ténégrins qui se rrtèfaîenrt à Sfâliia. î! y
a eu un lue et trois Kcssési-

U parlement italien .
ft omé, 23 mars.

StefanL —.^ la .fâ* de fc» saujce de tr
Chambre, JL Salandra. propose ' qua lat
t&aiàbrc s'ajourne au 12 niât. M. Tufutâ
demande -qiie' la Chambre - reprenne ses
travaux l4 15 ovrii-'

M. Sakeidrarrûportf qu'rî denrSride dès
vacances ijiHii îonpues afin de permettre
au gouveiiifeiWlit d'éluilier'Jes vr -  >: .'.-:•.-. . -,
de poJrtiqtie ijit<!riiaik»naîô" '<^; dtrœn^re.

La" proposatloa do. M. Saiaaâpi est
adoptée et la Chambre sTàiouTwt au 12
mai'. . . ,  ¦

La séancl est îcvàe.,:.

f . - : SUISSE
Pour les bleaéi d« la piint

; Geniee, 33 mars*- "
Hier soir j  huuli, a eu- heu, au Ortnâ-

TIfeilrc , une^oirt1? de hienfeîsance iin
profil des lllessés français. La soirée à"
eu iin très ) ;rànx.î sikxès. -La «ifi'.e était
Ijjiniée. La tocetle a âttisnt 8000 francs;

Tué par un taureau
w Marges, 23. mars.

, "' I.'agrîciïLtéur Eaùbsr3îfr, marié el pire
de neuf'epïànts. a élé tué d'un coup jde
corne pàt- dus fâirrVan qu 'il menait " h
rabreiivèS'r. ¦

• Etat civil de là ville de Friboorr
'- Saissancrs

lS.msr:. — Grandjean,. Marguerite, .fille
de i ' ierr- j , âl̂ rap hUfe , du Crût, etde Fridi,
née Jegeriehner, rérollês,:61 

Qabhwesd, OUo> Tda d'Otto^ 
libraire,--de-

Giûnstadt (Bavière), et d'Eliaabeth, née ii -.--
lùg, Sdxi tàkrg,  *0:

-9:naTs; r— aew.ni, rrifij- su de Loul»,-
tiiaTieti»r,.die 6«aiav.'»ld (Beraç), et d'IU'-
léne, née Egger,- rue deirAwebMuc. 31.,

Esseiva, Isabelle,, fille de' Jean, employé
aux C. F. F., tte Sfontévraz, et d'jUbertin e,
née PoBef , rue do Frosêet i.



Petite lamille dtmand*

JEUNE FILLE
honnête et catholique, sachant
taire un peu de culalne, tenir un
ménage soigné et connaissant
hien la broderie et le» petits tra-
vaux. — Koiire aons N IUC L, à
Haasenstein et Vogler. LaUBanne.

Jeune typographe
e»« demandé  comme «outrer
.Maître par manufacture de «aes
en papier de la .Suisue française.
•La préférence aérait accordée a,
an homme marié.
; Adresser oflres sous H 1164 F,
4 r/aa«/ut*i;i & Vcj ler . f r i -
bourg .  1076 '

Perda, samedi 20 mais , an

sautoir en or
Prière de le rapporter, contre

récompense, * SI»" Oienfj,
OnnkMh, I». 1074

Monseigneur Léon Esseiva,
i-t . x .t defctalnt-Nieola* ; Madame
Jeanne Esseiva, en religion Sotnr
Joséphine, d»a religieuses de la
Charité de 8ain| Vincent de Paal ,-
i .Metz ; Madame .et .Monsienr
Paul Fietta et leur fila : Madame
el Monsieur Alphonse Glasson et
leurs enfants  ; Madame et Mon-
sieur Charles Bgger ei leur 611e ;
Monsieur èl Madame Max Esseiva
et leurs enfants ; Monsieur el Ma-
dame Pierre bsstna et leur fil» ;

'Madame ét.Monsieur Alphonse
Tliéraolax ; Madame Charles Bul-
let, A. Estavaver ; Madame Ernest
Genoud, *¦ Esta v»«r : Madame et
Monsienr Palel.AThoiasey (Ain) ;

Les tamillea Kaaeiva,-Thurler ,
CliitJelle , Ocnoud et les familles
alliées, ont la profonda douleur
de faire part de la perte cruel le
qu'il* viennent d'éprouver en la
personne de . :

MatooistlteAnna Esstira
l«X . «ceur, belle-sœur, tant*,
nièce et cousine, dèçèdèe i Fri-
bonrg le 23 mars, i 7 h. du mu-
t in ,  dan» âa i'-i"' année, apréa
une longue et douloureuse mala-
die, .çntowée-dea «ecours ds la
reli g ion. "'
- Les funérailles auront lieu
jendi, 25 ma», i 8 X b., à la
collégiale de 8t-NicolM.

Départ da la maison mortuaire :
% Grand'lUJ», 4 8 h. 20.
- Le présent avis tient lieu de
lettteaatfcirapàjt.'

B.I.P.
ÉBHMMMH

' .;; - . . - ;f.r -
Mpnaiepr Jos. Neuhaus, allié

Habisreitinger, jet tes deux lila  :
Krneai et Tbéolb'rè, aubergiste,
ii fribourg; Mademoiselle h anny
IhbisreoUoger, * Bucarest (Bon-
dùhiêj ; Mademoiselle Caroline
Habi^iêltinger, a New-York;
Monsienr «t Madame Aloyse H.v
biareilinger, A New "York ; Mon-
sieur et Madame Jos. Habisrei-
tinger et leur fille Marguerite ,
à; Philadelphie (Amérique) ; Mon-
alenr Max Uabijr eilinger et ars
deux filles, A San-Francisco et
Lausanne ; Montieur et Madame
Charles Robert-Habisreitinger el
leur fila ,.à New York ; Mademoi-
«elie Joséphine Habisreitinger. A
N<--, . -York' ; Monsieur et Ma-
dame.-Emile, Neuhaus, chr ( d e
train, t.t leur fille Marie-Louise,
à Fribourg ; les familles Neuhaus,
lie ai}-; Cnaasot-Magnin ,- A Ser-
rièrea, l ' i an f J > on et Bulle, et lea
familles alliées , ¦ ont la grande
donleur de faire part de la perle
efuelle qu 'il», viennent d'éprouver
en la personne de

Mme Marie HEOHMJS
-;. rués . H a b i s r e i t i n g e r

le» «hère épouae, inére, belle-ixxnr , tante et cousine, enlevée i
leur aflrcllon, après une' longue
et pénible maladie, ft l'âge de
M> ana, munie dea secours' de la
religion. • •

L'ollice d' enterrement aura lieu
jeudi 15 mars, ft 9 hi du matin, ft
l'église ds Saint Jean.

Potniclle . mortuaire : rue Neu-
•veville, 90., . . . .

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part. -

' - • R a i.- P.

t ' ^
Monsieur Firmin Barbey et ses

enfants : Angèle,' Léon, François
Jl Marie-Thèrèse ,' ft Fribourg ;
Monaieur Léoo Chappuis et aa
lamille, ft £«tsvaver-le.Gibloux
Monaieur Bloi Barber et sa
faiftille, i Villarakiriaux ; Made-
moiselle Jeanne Bar bev , ft Fri-
boqrg, ont la profonde douleur de
faire part ft lenrs parents , amis et
connaissances da décès de

Mata ionise BARBET
'¦ '_' -nie Chappuit

leur regrétiée épouse, mère, fille ,
•œur, belle-fille, belle-sœur et
tante , très pieusement décédée le
dimanche-îl mars, i 9 x b. du
soir', ft 1 âge de M H-ans, munie
de tons les secours de la religion ,i la initer d'une longue et pénible
maladie. ¦ ''¦

L'oflioe d'enterrement 'aura lien
ft la: Collégiale de Baint-Nicolaa,mercredi $4 mars, ft 8 \ h. dumatin.'

Départ de la maison mortuaire •
Schonberg, m,* 8 y, h.

Cçt avvt tieùt lieu ie lettre
ue faire part.

R. I. P.

D'fl. GAKSUÏLLET
" Dentiitt  américain

CouuiliUoni A PATEBXB,
ton te* lundi* ei Jeudi»

« •8 h. A lî h. et de S 4 «  ______
¦ai*oa DK&ACTUSM.

, \.plwtoorftpl\a ,;• > * -
(vlai-vladelftOvel/

Plus de oore
aux pied»,-avee la. mixture « In-tllaaa ». ¦ • - -

Seul dépit :. F*é*. Cattlcr,coiffeur. Payerne. ; '5tg

...WURIR
CHAUSSURE

CONGO

r.... M.-.i«——-g
i Calé ôe lait Kueipp-Kaihtetoer J;.; Boisson saine et utile a chaque J¦ ménage , m
| . Médaille d'or Berne 1914. Q

M sbir, à 8 hetiresi et demain, k 3 heures
apréa midi auront lien , ft l'Hôtel Suiaae , ft FrlbourB. dana
la grande aalle. au I" étage, lea demi ères démonstrations de
l'Amérlcan Vaeuum Waaber

„ LA. MERVEILLEUSE "
nouvel appareil » laver «r le vide, b reve té  *au» ton- I"a paya.
Aveo la Merveille*»*, il (ne faul plus al frotter. •Tbtaaecr
le linge, al aalaae la toucher avee lea main* La Hervell-
lenae Isve plas de linge en quelques minutes (jaune personne
n 'en lave «-a «ne benre^

7C C| d économie, de tempe, de t ravai l
l \ J  1° de eombuallblei. et de linge

Prix de l'appareil complet :1  tr. 50
chez R. noms, 31, rut dt la Solitude , Lausanne.

Seul dépositaire pour les cantons de Fribourg, Vaud, Genève
el Valais. .-• II 1139F 1057

-i__—______ ___—n

EN VENTE
ù la Librairie catholique, Friboarg

130, Place Saint-Nicolas
et Avenue de Pérolles, 38

le Petit Office de l'Immaculée Conception . '
par Dcbuchy, Fr. "3.—

Réflexions et prièrci pour (o Suinte Com-
munion Fr. i.

Vidons d'Anne-Calheline Emmerich, par
Duley et d'Ebchiig 3 vol. Fr. 10.&0

Petit Traité de l'Orgueil, par un aumûnier
de-Lycée - , Fr. 0.60 ._ ;

L'Avarice et la question d'argent, -par un •
aumônier de Lycée ' • " Fr. 0.60

Vingt-cinq , ans de vie eatholique ^ par Th.
de U Rive Fr. 3.50

De Genève, à Rome, yar Th. de la Kire ;
'y.. Er.iSjM ;

Plgaret épiscopàles du XIX"* siècle, par ;
Delerne - " ' Fr.,4.— ¦

La Réoolution, par Madelin , Fr..5,— ~  ''• • '
llltloire générale, .  par Baudrillart ' Fr. hr-r
Six Causeries sur TÀll , pi Coulombeau,

' - - - . .. - . ; ; ¦ f ty -  ¦
Le Vieillard , ' par Mgr Baunard -Fr. 5.— I '
Autour d une vieille ' Eglise, par Bouil-

lon ¦ ' , F. 3.S0

ÉEÉ ' - • -T:--^ . -
PURCKES SAPIR

Mous tomoita aehtteun tt bon 3-"- tholx,
ORtet a«»e prix , tôt» H 38k, i Huwotteln & Vogler,
manne. 1085

GRAND ASSORWifflNT DE :
fep de construction

8 ft 30 cm. de hauteur, jusqu 'A 12 métrés de longueur
TUYAUX EM FER ÊTIR^ pour conHulle * d' eau

Tuyaux de dcicf *ts M fonte •
AO PRIX HH JOUR

E. WASSMER, fribonrg

POISSONS
Pour mercredi : Merlan*, Rollmopi , Blsmwck , tho

tmrt, cabillaud à 80 cent, le  ̂kg.
_ ComcBl ibles PYTHOM.

txnx *xun'itnuuK **!*xuxxtit %
t Grand ngsoi-timent de grillagea |j
* k mailles carrées e* hexagonale*. )t

i Konce» artificielles dans toutes les tt
K épaisseurs. 889.270 «
i PRIX RÉDUITS Ç.

t Z IWM«fft Fribourg 1
I 4 cdté da SnA»t>IXicolo.H ; |j
txxxnxxxi mxxtixxxxxxx *

WÊÊÊÊÊ Ê̂^Grand'Bue^ «; 
^'TéléphoM 248

«p6elaUtt d» UMMxt_le ta*e pioOT aame». .
Teintures de* co:/<ume$ sont faites dansées nuances

les plus modernes; /
lavage chimique des robes de soie, des toilette» de

soirées, gants, plu J- nés , boas, eie- . ' '
Vêtement* de Mestleuil remip à neuf.

3T0N»AG#i RETI3SAGE
Maison de Ie'f ordre ayant .obtenu : les. plus, hautes

récompenses au» , expositions ea Suisse.
SERVICE R APtDE y ^ir. ¦ PRIX MODÉRÉS -

' ¦ - : :- > . ' .
• ¦  ' 

' " ¦ 
,' ¦

PERDU
une montre de d«me en or ,
N* 350179, dimanche, entre Gain
et Bonn.

l' rii -re de la rapporter, contre
récompense, à l'ajrtace Iluutn-
t te ihS-Yogler, Ffibourg ". .

ï^3MHUi uviiiViwvir ruui
EN TEMPS OTILE

Faites une provision suffi-
sante de /n-lebKck Unie, le
roi des îwiehacks. Lee tarinca
fines deviennent da plus en
plus rares.
Fihtlqte da Zwiibiek Hag, S. A-

BiltMi, près Lneerne
Demandons bonne n mal- I

¦oo» «olTables ponr la I
f x -ate mit delalL . 279 I
«I JT

à VENOKK
ft proximité de la ville , ans

maison d'habitation
comprenant 1 logements avec dd
pe nuances , confort  et grand-jar-
din.. Exige peu au comptant.  .

S'adresser par ««rit, Mus
cbi&res H «S F, a Haasen ttein f i
Vogler, Pribourg. ¦ IM

OE demaade à acheter
hall* k parqaet  par fùu  el
bonbonnes. Indiquer prix ' par
kg. et quantité.

S'adres&ei aous H '.lf- V . i
Baatenalein & Vogler, à Frt-
boum. 1077

A remettre, à fienève
pour cauae de santé, bon-café-
restaurant en gare ; clientèle
assurée. — Adresaer les oflrea
pat écrit, i, H. S5t.T*aer»n*_
rue des Amis, 2, qui rensei-
gnera. Hl l3 l tX 1038

A L O I;*:ii
à Romont, ensemble ou sépa-
rément, un

appartement
de 6 pièces et dépendances, et un
magasin bien silué.
. S 'adresser i Ob. Orand, r.o-

t.-ire , â Borno ni. ' 969

A loner, i proximité de la
ville, pour la saiaon ou pour
l'iiinée,
maison de campagne

meublée
12 chambres , jardin d'agrément,
potager , TOigei, belle TO«, prix
avantageux.

S'adreaser i, HH. Week,
$et>7. banquiers. 607.

r r
il Imprimerie Saint-Paul. Fribourg

'V. ¦¦¦

BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE
tlu e* M00 lolamej UtUk M 8 iblu

A. — Religion. — Education. (' •• F. — Romani
B. — Histoire. — Guerre et ma- M G. — Bibi loti

rino. — Voysgei. J |  :POnr
C. — Hagiographie. || H. — Roman
». — Biographie». •' ¦ 

|< . - - eatioM
B. — littérature. — Oorreepon- l|  .

danoo. — Poésie. ; lv

PRIX D'ABONNEMENT : ' j
UD an, 8 fr.; 6 moia, 4 fr. S0; 3 mois, 2 fr. 50; 1 mois, | fr,
Cet «bonnement donne droit k B volume* pour la ri il» (t 5 pou U ïamptinti Cn Tolumu

|«ur«nt «tre échangé» le* mercredi et «amedl  do ebaque lemalnti
Lu penonne* qui , na voulant pa i'abonn«r, délirent («pendant profltar Ci la Ilklls

thl qu a , peuTtot obtenir dl* ourregea pour 10 cent, par rolume et par lemaln «.
Pour la cnvoli A la campagni et dan* toute la SuUit . lu abonnements p . itau* TI U I I I I Un

uttlUit. Ili eoatrat, Irala d'emballag* at da port compila, ao cent, aller «t r a toun Cbaqaa envol
peut eontinlr di f i 5 volumdi

Pour rniTolf tt «atalogu* lomplit ,  prlln d' anvorir 60 centime* u timbra* poiti,

i la Bibliothèque émulante de l'Imprimer» SBÎut-P&ul
AVENUE DE PER0LLE84 FRIB0DM (801B8E)

JP Mana Chatton
rue de Lausanne , tn , 85

¦FRf BOURG
se recommande- pour tout

travail de ceiitu. ro.

Spécialité ponr Costumes
talllear. • • . •" ;¦ .

CUISINIÈRE
OM dtnsiie bonne CUISI-

aière oatholique, pouvant fournir
de sérieuses références.

S'wiiesser & d. l i p p ,  phar-
macien , Frlliouric. IUS3

Jeune fille
désire place facile dans petite
famille, a Fribour;» ou environ*',
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française.

S'adresser .sons -11 1131 F, 1
H a si ent t cm & Vogler. * . Fri-
bouro. '. , - ' 1019

Jeane naoulate, bonne tra-
vailleuse, a;aut de bon* certiTi-
cat* el diplôme, demande pla«e
k Kribourg, si possible vi* ds
famille.

De p lus , deux Jeune» «Ille*
honnOtTS demandent  p lace *Kr i fco or u, l'une aupri* des en-
fant* et' pour (aire k-s ebambre*,
l'autre pour {aire la enisine et le
ménage, dana uue maison parti-
culière, catholique. Bon» certi-
ficat* & disposi l ion. '

S'adreaser son* II 1150 F, à
Baattnitein ït VogUr, Pri-
bourg. 1070

JEUNE HOMME
intelligent et sérieux, de la 8ois*e
allemande, possédant bonne ins-
truction secondaire et connais-
sance* do la langna française ,
demande* plaee. dans une ban-
Sue ou autre bureau de la auis-e

¦ançsise. Références i dispo-
si l ion.  . ., r

S'adressor i Haasenstein el Vo-
gler , Bulle, tous 113551!. Vtg

A LOUER
chambres  meublées
et la moitié- de l'appartement
aveo cuisine.' -*  --

S'adresser i la boulante'rie
Seraaead, Bout, de Perollet .

Foin à'vendre
bonne qualité et bien récolté ,
rmdu sur wagon en gare de
Nyon. & 8 fr. S0 lea 100 kg.
t B'adresiei % Henri Do va), k
Krsiu», prés Nyon. 1067

CIDRE
en rats

ol en bontellles.
M E D A I L L E  D'OR

ExpoiItion nationalo Berne
1914.

Demandez, 8. T. p., le
priz courant

8* recommande,
U G1DRERIE DE GCffl.

A vendre «a à loaer. Une

VILLA
comprenant appartement de

. 5 chambres, chambré de bains,
i verger et jardin attenants. Belle
vue sur le lao de Neuoh&iel. Sur
dii:-.. la villa pourra vire louée
meublée. : ' -"1060 .

' 8"idresaer par écrit, à M. Eu-
g«ne nargaet, à Estavayer.

Romani.
Bibliothèques blene, rose, etc.

pour enfant».
Roman* illustré». — Publi-
cation» ptaioâitpiM. - '.

A VENDRE 00 A L00ER
dsuaun vi l lage . industr iel  Jn eau.
ton de Fribourg, une

Mogetto et M min\w
(peu ds reprise) et environ I pose
de bon terrain attenant.

S'adresser sous H IIIO F. a
Haaasnifain g- Vogler, ix Fri-
bourg. 1015-330 .

,. A- WER ;
pour le îi juillet prochain

divers appartements
de S et 6 chambrée de maître,
chambre de baina , ebambre de
bonne Ct dépendances ; confort
moderne. 11810 F 811_

S'adreaser A Alfred Blnae,
aoocaf, roui» de Vjlfar*, n» 3.

A VENDRE
dans un beau village du diitrict
de la Saripe, un joli

domaine
de 35 poses. Balle situation.
Magnifique verger- Fontaine int».
rissable. Entroe immédia te .

Favorables conditions .d* paye-
ment.

S'adresser soua H t  ISS F. i
Haaseuflein rf [ 'Vogler. k Fri-
bourg. ¦ ¦ 1018

Le» j>ropri<t *ir»» .rçuS ont des
chevanx à abattre

n'ont qu'A a'a«lrea*er ilU-ce-
tement A la

Boacherie chevalins Pidonï
À LAUSANNE

Tél. 3ùÔ5 . - , '
En ea* dîaoçident, on se rent

Immédiatement aur Iea lieux.

VINS NATURELS
Tntlnoltneuv.Fr.S8 \ iniMilit-
Italien, de table » 34 I « 3l"
BArberato, fin » 48 ( nat '
Stradella iltoe » 60 ( , «'•"
Chiant i , extra , 82 ïjg
ValKHM - ' » «J - ~£
12 bouteille* Barbera vieux (pour
malades) Fr. .lJ ,—.. ¦• 811

•taaVer, trfrea, Lajano,

VENTE JURIDIQUE
Same*l 37 mer*, des 2 h.

de l'a pi lis mid i , l'office des fail-
lite* de la' Sarine ' exposera en
vente, aux ' enchères pabliques,
4 la Sa'le de* venus , Maiaou de
justice, nne quant i té  de mo-
bilier, soit : lits complets, Utiles
de nuit , commodes, armoires,
lavabos, tables, chaises, tabou-
ret» , canapé..-) , 1 crédence, un
bonheur du jour, 2. réchauds A
gai, lingerie, vaisselle, etc,
. La'vente aura lieu A tout prix.

EFFICACITÉ CERTAINE
Migraines, .Grippe
Névralgie*, eto.

CÉP1ALIIE
Remidi souverain

A. O. Petltat, ph. ,  Yverdon.
1.60 la ï ol ta. Tou ta i pharm ici as
Dépôt : Pharmacien llonru-

kneebt * Lapp. 707*212

OCCASION
Magnifique choix
• de RosFePs

tiges et-nains .
Prix défiant toute concurrence

Se recommande, 1002
H"1* «linon , p è p i n i è r i i t e .

route de la Glane , I r thourr .

PERDU
nn bracelet-montre : en or ,
le j eudi lt tuais.

Prière de le rapporter, , contre
récompense, A la Cllnlqae an

_U r Iteymond. 1084

I LE SAIUT ÉVANGILE I
DE

Notre-Seigneur Jésus-Christ
ET LRS

ACTES »ES APOTRES
Nouvelle' trada'aiion approuvée , avec notes

(Edition dite tte aaint Jérôme)

Prix : 40 eent. •

EN VENTE * LA; LIBRAIRIE OATHOLIQUE f

1

130, Plaça i . i in t -Nicola _ . I
el Avenue do Pt-ollea. Frlbourf - ,1

ACHAT & VENTE
d'actions, d'obligations et de titres hypothéoires. — S'adresser i,
Banqne «ommerelale et aarleole, a i'r ibourg-  i _ ; .

CAREME
Morue salée et déaalëe

Stockfisch prêt à poire ,
Stockfisch seo
GODFISCH

Thon ouvert et tn boites. — Sardines. — Ancholi
HABENG8 BLANCS ET FCMË8

Grand choix de comorves , !r
Contitures de L E N Z B 0 U R 8  ' |

CHK2 "¦' ' ¦ '•'-' :"

CH  ̂GUIDI-RICHÂRD
Fribourg

Envois postaux. — Téléphone
DépAt «lea apAelntltéa H A N I E L  rBÈBES

Laaiaaae • i '.]

Wl WMm m.\m.héiË
Brlle montre m tint .

durable -et solide, »i«
cuvette intérieure métal
mouvement ancre, 111.;.i

Garantie S aos.
Payable S fr. A it-.i ;-,::-.

et le BO IU O
S fr. par mois.

Grand choix da mutfa
pour Messieurs et 1).- -. :-. .

- Oraude variété de IMA-
tres bracelets. .

l'rix tans concurrence
C h r . i x  tans érial

Catalogué illustré grati-
et'ftanco.

liecnpuiil :
IV , n. no

J&&S,

Comptoir Natioual
d'ilorlogerie

Ruo d© la Pal^ . M
U CfliDX-M-FOIDS, y

Nou* recommandons A notro clientèle, chaque année plu* nom-
breuse , de loufouri  exiger notre marque I mmsmmgÊÊggr'^~~~_sur tout le» emballage! de notre produ it.— H wf^^^_̂ ŷt tfflAH n'y m pa* de produit almllalre Y ^^MÛT '̂' Jtu notre, mai» seulement de jtro**l«rea \&~/ yf J£ _̂_____\\ "" \eontrefaçon*. Le Lysoform n'est pas I „̂ j^g*jC»tfl^BiiMba
•tustique, n* tache paa et a une odeur agréable, tout eu étant inr
actif comme <tt«iiv/«ctont et oniiaepliçus. — Dana toute» l** ubaro»-
cl**- — Gro» • Société Suisse d'Antisepsie Lysoform, Lausanne.

L'EAU VERTE
00 l'abbayB clstarclenriB ûB la migraugB

tt Frlbanrg, fondée en 18SO

Ellxlr d'un goût exquis
fomeoséo ie plante* choisie* et melangiaa dana doa proporttou.
étudié** et longtemps expérimentées, san* abalnthe et plante* nuid
Ue*.

Sou .trait: * dant las casd'lndlgestion , dérangement*d'e*toma«,41g*»
lion diffiolle, coliquea, relroidiœementa,etc., eto. > ''!

Préservatif atHoaim eontre les maladies épldémlqo** al soom
nnlluenia. • r ' '*

Ohex MH. Blgaanaann, Chattoa * C; Négt. ; Lapp, lloors
kneebt et Gottrnn, Onony, Eaaelva, WnlUeret, Musy <l
Sebmldt, Pharmaciens ; Gnidl-IUchnrd ; Fr. Gnldl , rue da
Chanoines ; Soeiété de Conaoaanaatlon, rue des Al pes ; Aye
rue de la Préfecture ; lHlaecy, rue de Lauaann* et Beauregard.

BnUet, pharmacien, A Bstavayer-Ie-Lao ; Strebel, pharaaolt
A Bulle ; BoUaâey, pharmacien , A Romont ; Jambe, pharmacie '.
t ChAtel-Saint-Denis ; Srognaa, pharmacien, A EchaUeo* ; lieelert
* florin, droguerie de la Uroii-d'Or . Genève ; pharmacie '•l'Orangerie. Neuchâtel H18SJ P 1721-1617

Gnérlaon U r D A I I C C  ¦»a»
dr» I l l ln i l l ICO opération

Berne, Genlergaase, 11, Pension Freya, le mercredi soir , di
8 X A » heures, le jeudi matin, de 7 X A 10 heurea. — Procédé d«
guérison ei f  irimenté depuia Î8 ana. H 5 Q 390

/ lié é. D' E. STEFFEN, Baden.

JfeaWas  ̂$terie ;
GRAND CHOIX

BONNE QUÀLrf Év
BON MARCHÉ

Lits complets depuis 95 f r .
Tableaux- — Ma cos. — Linoléums. — Papiers peints

BEPABATIOHS
Se recommande, H1090 F 1007

F. BOPP, tapissier-décorateur
rue du Tir , 8, FRIBOURG

b côW de la Bunuo populairo auiaae


