
Nouvelles du jour
La reddition de Przémysl livre à la

Rus&ie 120,000 pri
L'archiduc Charles-Frédéric, géné-

ralissime de l'armée austro-hongroi-
se, a dôccmô par un ordre du jour uii
solennel hommage ù la garnison de
Frzcanysl , qui vient de capituler, élant
à bout de vivres ; U constate que ce
n'est pas l'ennemi qui l'a vaincue,
mais la nécessité. S'il est glorieux
pour la défense d'une place de ne .
succomber qu'à la famine, on doit se
deinarader si , .pour la garnison de
Przémysl, l'heure de l'inanition n'a
pas sonné - bien loi. Il semblerait
qu 'une placé aussi importante eûl dû
être approvisionnée de vivres pour
six mois au moins. Est-ce ta faule de
l'intendance mililaire, si la place n'a
pu subsister que quatre mois el demi,
ou bien le commandement a-l-Ll pè-
che par ¦optimisme; en n imaginant
pas que Przemiysl pût rester investi
aussi longtemps? Le procès militaire
qui doit suivre toule reddition de
plaxie forte àclaircira ce point. Il
resle que, pour une faute dc présomp-
IJOTI, loul au moins, l'Autriche pend
sa plus beîW- place îorle ct toute une
vaillante année.

¦ ¦lk .'.M

Les Français ont fait , dans la jour-
née dc lundi., des attaqires assez sé-
rieuses eû nond d'Arras «t « lest de
"i.untvillf. Sur le premier point, ils
ont enJevé -mie tranchée ; sur l'autre,

au noidHîSt de Badonvillièrs, ils ont
réalisé quelques progrès, disait leur
bulletin dc lundi soir. Le communi-
qué allomand parle de lourdes -pertes
que l'assaillant aurait-cmrouvéïes. En
Chaa»pagne, travaux de sape ct de
mine el .bombardement , de la .part
dos Allemands ; attaque dc nuit fran-
çaise au nond dc Beau-Séjour ; léget
progrès. En Angonne, au cœur de la
for êt el sur sa lisière est , dans Ja ré-
gion moyenne des Hauts-de-Meu'se et
à l'est de Saint-Mihiei, épisodes di-
vers. En Alsace, avance française con-
tre le Hartmannsweilerfioipf , au nord
tle Cerjiay.

A l'esçeiption dies socialistes qui
ont proteste bruyamment, lous les
llcputés italiens out aocqplé les Jon-
ques .vacances jparkaoentei res deanan-
tlêcs par M. Salandra el ont fail en-
corc une fois .confiance au gouverne-
Jnient. Ils ont applaudi chaleureuse-
ment la phfaséde M. Salandra sur'la
ttclense « des justes aspirations du
lays ». Les applaudissements de la
Chambre ont redouble lorsque le
(président (Marcora invita tpiit lle mon-
tlcau calme. « J'espère, a-t-al dit , que
dorénavant idesçejont' les exercices de
rhétorique. sur l'intenuèfliôrt st la
'lon-inlcrvienlion, la guerre ct aulrcs
choses setnblahlés, qui dépriment l'es-
prit public. Laissons en paix noire
U'cuple, qui oannaîl son devoir cl sau-
ta en toute circonstance l'accomplir. »

Que fera le gouvernement d'ici au
'2 mai , date à laquelle se rouvrira le
Parlement? Il attendra probahlemenl
«s ôvàneonsnls,- négociera avec l'Alle-
magne et ITAutribhe, jpour obtenir
quelque avantage rie la.guerre euro-
(P«nnc, et restera tranquille. Les
>K)n-.l>elli.g6R*nts sc rendent complc
He plus 'en plus des énorarics sacri-
fiais que réclame 3a guerre en hom-
^s 

et en 
amgcnt. L'Italie, qui sort

"une expédition,coûteuse, n'a nulle-
ment envie de recommencer pour le
Rament , d'autant moins que la situa-
tion intérieure n'esl pas rose. On l'a
oit aA-ant-lxier au (Parlement, le pays
JoulEre du chômage, de 3'arrét des af-
laires, de ja disette des vivres. « Cer-
kunemeni noiissommes tfans la gène,
:i 'I'I 'M. Salandra, amis il nc faut

tonmere.
pas exagérer. Les exagérations non
seulement ne répandent .pas à la vé-
rité, mais répétées en dehors du Par-
lement, nqpélécs à 'l'étranger, elles
peuvent iJaire paraître le pays moins
lerme et moims fort qu 'il s'est réelle-
ment. J> Cola est vrai, mais la situa-
tion n'en esl pas moins inquiétante,
et ila majorité du peuple ne lient nul-
lement ù l'aggraver eneore en se jetant
dans une nouvelle aventure.

Diverses questions ont été posées au
gouveraiement allemand, dans la ses-
sion du Reichstag, à propos du bud-
get de l'Intérieur. Elles avaient trait
aux lais d'exception doait les partis
souliailetti lalwgalion. Sur la loi qui
interdit aux Jésuites lc ministère re-
ligieux, le sacnétairc d'Etat de l'Inté-
rieur, M. Delbrûck , a reconnu sans
déllour que cette loi élail un 'fruit du
Kullurkampf et qu 'elle portait bien
le caractère d'une loi d'cxccplioh di-
rigée contre une certaine catégorie de
citoyens allmnands ; il a ajouté que,
parmi les devoirs qu'imposait 3a
guerre actuelle, il y avait celui d'exa-
miner si celle loi avait encore sujet
d'exister.

Quant à la loi sur les associations
et particulièrement aux ordonnances
^cflati'ws ù l'usage des 'langues
(Sprachenparagraph), qui sont diri-
gées contre le polonisme et-les aspira-
tions franco-alsaciennes, le ministre
a contesté que ce fussent des lois d'ex-
ception. Il n'a pas dil, ioulefois, que
le gouvernement sc refuserait à y rien
changer. « 11 se peut , a dâcîaré à peu
près M. Delbrùck, que nous nous ré-
solvions à modifier notre politique
dans ce domaine ; mais il faudra que
nous soyons assurés qu'il n'existe
poinl clicz -nous de parti qui pour-
suive la 'dèstruiciion de l'empire ou le
renversement de ses institutions. »

i* *

C'est unc carrière bien intéressante
que celle du .nouveau minislre des
affaires étrangères dc Grèce, M. Zo-
graphos.

Georges Zograpfoos est originaire de
l'Epire ; il ost né à Constantinople, où
sou père était banquier du sultan
Mourad (1876) ct grand .bienfaiteur
des clcoles et hôpitaux grecs de la
Turquie d'Europe. Le père de M. Zo-:
graphes avait amassé de beaux mil-
lions dans scs fonctions de conseiller
financier dc la Couronne. Lorsque
Abdul Hamid monta BUT le trône, les
immenses richesses du banquier fail-
lirent lui valoir la visite du fatal mucl
du sérail, avec lc tradilionndl coidon
de soie. Il jugea prudent de quitter
Consianiinople ct se rendit à Paria,
C'est là que Georges Zographos fui
élevé et commença scs éludes, qu 'il
alla terminer en Allemagne. Grand
travailleur, il a traduit en français
nombre d ouvrages de ses .professeurs
allemands sur le droit public et l'éco-
nomie poli tlique.

M. Georges Zographos fil brillam-
ment son chemin dans la politique.
II •élait 'mj'nistre des affaires étrangè-
res lorsque la Grèce el scs alliés bal-
kaniques déclarèrent la guerre à la
Turquie. Ses excellentes relations avec
la haule finance française avaient été
1res utiles a son pays. Après la prise
de Jan ina , M. Zographos pressa son
chef de cabinet , M. Venizelos, de le
nommer gouverneur de la province
d'Epire, agrandie, où ses vastes pro-
priétés lui. .assuraient une influence
qu'il se proôiettait d'employer à recu-
ler encore les frontières de-la Grèce.
Dans ses fonctions de gouverneur, il
fut plus encore un ministre de la

guerre m parlibit.. quun adminisUra-
lrur civil. Il nc recula pas de-
vant l'aventure d'armer des conps
francs, qui feraient des expéditions
conquérantes dans les régions de
l'Epire albanaise, qu? l'Autriche ct
l'Italie avaient dôd,'iré:s inlnngihtes.
Deux fois, les « plvalanges sacrées:» 'de
Jf. Zographos menacèrent Vallona et
attirèrent au gouvernement grec un
ultimatum de l'Italie. M. Venizelos
dut désavouer publiquement le trop
entreprenant gouverneur, et M. Zo-
grarpdios déposa sa charge avec fracas.
Mais c'était pour continuer de p\us
belle ses menées, que le gouvernement
grec soutenait en secret tout en les
répudiant officiellement. M. Zogra-
phos, redevenu simple particulier , put
sans gêne travailler à la réalisation
du plan qu'il avait concerté avec
l'Ulysse gouvernemental qu'était M.
Venizelos, et qui consistait à empê-
cher l'incorporation de l'Epire septen-
trionale au nouveau royaume d'Alba-
nie. Se proclamant «président de la
république d'Epire »< M. Zographos,
â la téle d'une armée de 20,000 hom-
mes, pour.-u de fu sils , de munitions
et de canons par les soins des arse-
naux d'Athènes, se trouva cn état
d'exercer un droit d'occupant sur un
territoire dc onze mille kilomètres
carrés, peuplé d'environ trois cent
mille habitants, qui fut ainsi sous-
trait au sceptre du mbret dAtoanie.
On sait que, dqpuis l'abdication de
l'éphémère souverain et à la faveur
des événements actuels, la région épi-
rolc dc l'Albanie est dovenue partie
intégrante de la Grèce, avoc l'assen-
timent.de l'Italie.

En reprenant aujourd'hui posses-
sion de son fauteuil ministériel, M.
Zographos peut dire qu'il n 'y revient
pas les mains vides.

__» , ,

Friboorg et ie Conseil iédéra]
Berne. 23 mars.

Quelques journaux dc la Suisse al-
lemande, on particulier un journal
zuricois, attribuent aux (récentes nia-
mfeslalions fribourgeoisas une signi-
fication qui dâpasse heauooup la réa-
lité. Ces journaux prennent un ton
tragique, comme si la patrie avait
couru un grand danger. Us oublient
que le peuple fribourgeois, dans son
immense majorité , déplore ct con-
damne les excès commis par quel-
ques têtes chaudes et que les autorités
fribourgeoises sont prêtes à faire toul
leur devoir.

Ces mêmes journaux voudraient
faire partager au Conseil fédéral leur
bruyante indignation. L'un d'eux ne
va-t-iil pas jusqu'à réclamer l'envoi
d'un commissaire fédéral ù Fribourg !

Quittez ct souci. Le Conseil fédéral ,
quoi qu 'on en dise à Zurich , envisage
la situation avec lout le sérieux d'une
autorité veillant jalousement sur la
«eulralilc de la Suisse. Mais 3e Con-
seil fédéral ne perd pas pour autant
la tramontane ct il aie /voit aucune-
ment ila nécessité dc prendre des me-
sures oxtraoïldinaires. 11 a pleine con-
fiance dans la sagesse du peuple dc
I'ribourg et dans l'énergie de son gou-
vernement, qu 'il juge assez fort cl
assez clairvoyant pour faire respecter
l'orélrc et maintenir la tranquillité
publique.

Je sais que l'attitude réservée de la
Liberté est hautement appréciée dans
les milieux officiels fédéraux et qu'on
y yoit le reflet des sentiments des au-
torilés et de la grande masse du
peuple frihourgeois. 'Le canlon de Fri-
bourg, toujours si fidèk et si loyal,
sorait le dernier ù (vouloir créer des
embarras à la Suisse. Qu'on cesse
donc de «'«motionner dans certains
bureaux de rédaction, où l'on se mon-
tre , cn la circonstance, plus royaliste
que le roi.

EiHcorc une fais, soyons Suisses
avant tout et , dans nos actes publics,
ne perdons jamais de rvue les intérêts
supérieurs de notre pairie , y compris
ceux de la pairie fribourgeoise.

À la frontière d'Alsace
..11)* aolxt ccrrefli-o&diDt joruileo)

—o—«
l'orrentruy, 23 mari.

Toujours aucun changement à atArc
frontière. Depuis sept mois, les positions
de» belligérants près de Hetlcrhouse
n'tmt prt_ *tp_t pss xarié. Ces positions
sont délimitées par une ligne à peu près
droite que l'on peut tirer de l'extrémité
du territoire suisse (Largin) jusqu'au
bois de Carspoch, à l'ouest d'Altkirch.

l'our expliquer celle situation, il faut
se reporter au mois d'août 1914 et relire
lea communiques officiels d'alors. Cha-
cun se souvient de l'affaire. 1res malheu-
reuse pour les armes françaises, de
Mulhouse, les 8 cl 9 août . Avec une in-
souciance folle, les Français s'étaient
lancés en avant et étaient entrés à Mul-
house. L'ne contre-attaque allemande les
avait -immédiatement obligés â une re-
traite qui ressembla à une déroute.

•Les deux communiqués que le gouver-
nement français fil à la presse, sur les
opérations d'Alsace, dans la journée du
20 aoûl, sont d'importantes pages d'his-
toire.

Le second de oes communiqués, « l'expo-
sé détaillé ¦, dit à propos de l'entrée à Mul-
house du 8 août : « Il y eut là quelques
heures d'allégresse au cours desquelles
on oublia peut-être un peu trop que l'oa
était en pays ennemi. «

-Là-dessus, les Français reviennent pré-
cipitamment en arrière. Lc communiqué
désapprouve ce mouvement : c A dire
vrai , ome autre hypothèse aurait pu ttaî
conçue cl réalisée. Les éléments que nous
avions à Altkirch n'avaient ipas élé alla-
quçs. Dans Ces conditions, il eût été pos-
sible de con1rc-atlaquer l'ennemi mar-
chant vers Cernay, cn utilisant nos. ré-

.seryes. l'our des causes encore mal con-
nues, celle conception n'a pas prévalu. »

-Ces lignes, où la mauvaise humeur esl
à ipeine dissimulée, sont la condamna-
tion du général Bonneau.

-Le communiqué poursuit : « L'opéra-
tion était à reprendre sur des 'bases nou-
velles el sous une direction nouvelle.
Ces! au général Pau que Je commande-
ment en a élé confié. »

Le succès vint justifier oe choix : les
troupes de Pau rentraient à Mulhouse 1«
19 août. Mais bientôt les échecs français
de Bclgitpic et de Lorraine compromirent
totalement ce brillant retour offensif,
Pclisous Je trisle ronumuniqué que l'élal-
major dc Joffre donna aux journaux,
dans la nuit du 2a au 26 août 11 a«ait
été ^précédé, à trois lieurcs de l'après-
midi, d 'une noie laconique qui disait 1
« Le bruit qui avait icouru de la reprise
de Mulhouse par les iVllenonds est en-
core à cette heure dénué de fondtanenl
Le théâtre d'opérations d'Alsace devient
d'ailleurs secondaire. » Celte seconde
phrase- voulait ménager l'opinion, â
cause de ce que l'on savait devoir an-
noncer un peu .plus tard ; le « encore à
celle heure » de la première phrase
était lamentable. Kt voici le communi-
que dc minuit : « Lc général cn chef
ayant, ô faire appel, pour faire face sur
la Meuse, à loules les troupes, «rail don-
né Tondre d'évacuer .progressivement le
pays occujié. Mulhouse a été dc nouveau
évacué... L'aotion militaire entreprise
dans la vallée «lu lllnn distrairait d-'S
troupes dool dépend peut-être la vic-
loirc. Il leur faut donc quitter momen-
tanément l'Alsace, (pour lui assurer la
délivrance définitive , quel que soit leur
cliagrin dc n 'avoir pu la soustraire déjà
aux forces allemandes. C'est unc
cruelle nécessité que l'armée d'Alsace el
son chef. onl .eu peine à subir et à la-
quelle, ils nc sc sont soumis qu'à la der-
niïro extrémité. »

Les Français se ireplièrent el. près dc
la frontière suisse, prirent déîVnitive-
nienl posilion sur la rive gauebe de la
Largue. C'est à .partir dc fin août que se
fornicrent ces lignes ennemies qui s'ap-
puient sur l'extrémité nord-est de l'Ajoie:
l'fcllcrhousc«Seppois--I.argilzcn, -pour l?s
Français ; Moos-Iîiscl .pour les Alle-
mands.

Depuis cotte ôpoque. les Français onl
légèrement progressé près de Largitzen
Leur avance a élé beaucoup, plus sensi-
ble entre Ballersdorf et Altkirch, donc
plus «u nord. Mais, aux environs immé-
diats de Pfelterhouse, il n 'y a aucune
modification importante depuis des mois.

De ' très sérieux travaux de -. défense
onl clé effectués de part et d'aulre. Les
Français n 'ont encore jamais reçu TôT -
tire <l'itlla<[uer eu niasse. 'Et nous Jetions
d'officiers français la certitude que K-s
opérations offensives seront, pour eux.

extrêmement .-pénibles, tellement la con-
trée esl couverte de fils de 1er el d'au-
tret moyens de défense. C'est, jusqu'à
mainlenant, ce qui a tant contrecarré
notamment les tentatives d'avance près
dc Carspacli.

A cette heure, on attend. Chacun sail
que de 1res importants renforts sont ar-
rivés en AUace : des troupes françaises
et anglaises. Mais il n'y .parait rien dans
cetle campagne qui s'éclaire de soleil et
de printemps. Des duels d'artillerie peu
violents onl beu, à quelques pas de noire
frontière, presque tou» les jours. Diman-
che, les 75 abattaient le ballon captif
allemand, la < chenille », comm* l'appe-
laient Jes Français, qm" s'élevait à l'esl
de Moos ct qui a observé presque con-
tinuellement les positions de lVeltérhou<e
à Largitzen depuis plusieurs mois. Des
avions des deux camps survolent très
souvent la contrée.

Alsaciens redevengs Français et Alsa-
ciens reslés Allemands commencent les
travaux de la campagne.

Sur le front occidental
Journée da 22 mais

Communiqué français "tThiet oiandi,
23 mars :

L'ennemi a bombardé xReiins. Vn avion
allemand a 'jelé une bombe, faisant trois
victimes dans la population civile.

En Champagne , nous avons progressé
légèrement à l'esl dc la cote 196,

En Argonne, près de Bagalctlc, l'en-
nemi a eontrc-ollaqué violemment à deux
reprises pour reprendre le terroin perdu
par lui, dimanche. 11 a éle complètement
repoussé. , . -

• » •
Communiqué allemand d'hier mardi ,

23mars : . . . - . ¦ ' . -.
Deuz attaques de nuit des Français à

Carency et au nord d'Arras ont été re-
poussées.

En. Champagne, . rtas troupes ont fait
sauler avec succès quelques minet el ont
repoussé une attaque de nuit au nord de
Beau-Séjour.

Quelques faibles tentatives françaises
d'avancer près de Cambres, Apremont el
t'iireg n'ont donné aucun résultai.

Une attaque de nuit contre nos posi-
tions au nord-est dc Badonvillièrs a
éclioué contre notre feu , avec de lourdes
pertes pour l 'ennemi. •

Des aviateurs ennemis ont de nouveau
lancé plusieurs bombes sur Oslende,
n 'occotsionnant aucun dégât militaire,
mais, par cofitre, tuant ou blessant p(u-
sietirs Belges.

Un aviateur français fu t  obligé d'atter-
rir au nord-ouest de Verdun.

Un aéroplane monté par  deux sous-
officiers français a dti atterrir prêt de
Fribottrgr. I_es -occupantt ont été [ails pri-
sonniers.

Journée âa 23 mais
O.. m- mui '. . •( -. _ ./¦ (français dliier soir mar-

di, 23 mars, â 11 fa. ï
En Belgique , dans la région de Nieu-

port , notre artillerie a détruit plusieurs
observatoires, d'où nous avons vu s 'en-
fuir l'ennemi.

Au- nord-oucs( d'Arras , à Carcncg,
nous avons enlevé unc tranchée alleman-
de, que nous avons démolie, et fail des
prisonniers.

¦A Soissons, nouvelle tentulive de bom-
bardement , arrêtée presque immédiate-
ment par ;-.. .' :-.- artillerie.

¦En .Clutmpagnc, l'ennemi a bombardé
les xposilions conquises par nous dans la
dernière journée, mais n'a ^ai prononce
d'attaque.
¦ A Vauquois, pris de l'église , les Alle-
mands ont aspergé une tranchée d'an
liquide enflammé, et nos troupes se sont
repliées de quinte .mitres.

Aux Epargcs, l'ennemi a prononcé
deux attaques qui ont élé arrêtées riet.
'_ Au lldrtmaiinsweiletkopf, nous avons
t-nlcoê une ligne dc tranchée sur la
croupe.

Perles el renforts allemands
Des télégrammes dc source hollandaise

insistent sur 3es pertes considérables su-
bies par les Allemands «au cours des der-
niers combals en Flandre. Six 4rains
remplis de blessés ont élé diriges vers
l'Allemagne par la voie de Liège et d'Aix-
l . i - C l , . '. - . . ¦ : : , ¦.

D'autre ipapt, on signale que de nou-
veaux renforts allemands sont amenés
d'.Vix-ta-Chaipdle vers ic iront occiden-
tal , mais l'arrivée dc ces renforts ne sc
ferait qt'ossez difficilement, certaines
jonctions de chemin de fer ayant été dé-
truites. On. assure qn'il s'agirait surtout
des jonctions de Mémo et de Courtrai

Probabilités d'offensive .
Milan, 23 mars.

Jye Corriere délia Sera reçoit de Lon-
dres r

M Quelle sera 3a nouvelle tactique dc
l'Allemagne ? Le colonel itqpinglon esti-
me que les Allemands ont commis une
erreur en prononçant leur âUaquc dans
l'est, en cette saison où Jes condilions
sont défavorables DOUT un succès -et que,
dans l'ouest, une attaque allemande au-
rait eu plus de probabilités de réussite.

«¦ Mais, (probablement , le tnolif prin-
cipal de ces «ipérafioais conlre lés Susses
doit se trouver dans la pression du
comle Tisza. Les iHomjfrois étaient en
effet, UES alarmés des progrès russes
dans les Carpathes et sis auraient pu êlre
ébranlés dans leur résolution de -fidé-
lité si le» aDtés allemands n'avaient (fait
quelque chose .pour leur venir en aide el
améliorer la situation. L'odifensive ru&se
n'a .pas été sérieusement entajiée et Fou
ne peut plus penser à reiirer plusieurs
corps d'année allemands de l'est pour
los envoyer dans l'ouest . . .

« Il est «valent, d'autre pàrf, que les
alliés, en France el en Belgique, sont
confiants et forts ; forls non seulement
sur le front mais encore dans les dépôts ,
qui regorgent de soldais. En outre, les
défenses des aEîés sont également com-
plètes ; leur armement esl excellent, el
Perthes et Meuve-Chapelle ont prouva
qu 'ils peuvent prendre l'offensive avec
succès. '. ' ¦ ¦ ¦

« Le meilleur plan, d'après . .e colonel
Repington, était cehii dc prendre la dé-
fensive ; roajs le critique aarfais est
davis que, p3r contre, une grande offen-
sive allemande se prépare dans l'ouosi
el précisément contre le front toiu par
l'année britannique. . . . ..

c .La. possibilité d'une- irruption «De-
mande entre Arras et l'Oise et. d'une
ma relie sur Amiens qui r«pciUis« " tas
Anglais sur las> ports français nie *a
Ma_n,clie doit êlre envisagée.

e n n'y a pas de doute que les Alle-
mands aspirent eneore ù Calais. S'ils
peuvent y arriver, ils ccmnaïepceronl
dans celte base des préparatifs offensifs
el défemofs sur une échelle bien plus
vasitc que ceux qu'ils ont entrqprii entre
Zeeimigge el Ostenide.

« Le colonel iRepington coadhil «n di-
sant qu'à son avis la crise de 3a guerre
terrestre s'approche et que certainement
les ABemands utiliseront à ,oet tfffet cha-
que homme aplc à .porter Us armas.

< Nous devons faire de wème, -ii! i! ,
ct ne pas nous épuiser en exipéiStions
secondaires, quelque grands avantages
que nous puissions en tirer si eflles réus-

Les munitions en Angleterre
A la suite de Ja Joô votée sans opposi-

tion par le Parlement britannique sur la
râpùsHion des usines pour la i .< >>r i. -.:: '. ;-n
du matériel dc guerre cl la répartition
des bénéfices aux ouvriers, pour éviter
tout conflit avec Ja nia: _ > ~i u - s;-, r , le
minislre LloydiGeorge a, comme on le
sait, Tc'uni unc grande conférence où
étaient- représentées la plupart d« gran-
des trade-unions, afin dç s'expliquer da-
vunlage sur la nouvelle situation créée.
Il a exposé que la guerre actuelle esl
une guerre industrielle, et que, pour ob-
tenir des résultats appréciables sans
perles exagérées, il esi nécessaire de .dis-
poser d'une quantité fonnidable de mu-
nitions. , . , . , . ,- . ( . . •

•La conférence des trade-unions, ««r
voquée par M. Lloyd-Goorgc, est arrivée
rapidement a un aooord. Parmi les me-
sures proposées aux diverses unions, les
principales sont : aucune crève ne pour-
ra avoir liou dans unc usine 'de matériel
dc guerre ; tout conflit sera porté devant
un arbitre; 3c nombre des machines ne
sera pas limité ; l'iiilcttâclkin de faire
travailler des femmes el des enfants sera
levée ; la limitation des heures de travail
devra être provisoirement sû cndqe.

Ces diverses propositions dwroart élre
ratifiées par 4cs membres dos diverses
trade-unions. Pour le moment; on ne
prévoit pas do difficultés, el .il est i
croire que, dans l'ensemble, «lks seront
adoptées.

La choie de Praemysl
Londrei, 23. mort.

Les journaux anglais eomtoeoient
la chule dc Praemysl. La forteresse, qui
a résisté pendant cinq moisauxattaques
de IVimemi, donne, en tombant, la -li-
berté rie TOomesnents à 230,000 Russes
raviron. qui seront employés dan»,Vau-
tres <*amp<s de combat, et Bvre aussi à
l'armée du ' >.-, r une éoonoe qmii t: '.c do



matériel Ue guorre, qui peul Olre 1res
uli le.

La chule UeiV2e___.1y.st OUKIC aux Rus-
ses la. voio de Cracovie et aura ifflmédia-
4ïW.eal vme lépeKsssiPO sur Wiannées
auslro-all«maiides qui optaient dans lm
Carpathes et-en-Bufcbrt-inc. Les troupes
russes, au-, contraire,. peuvent être tout dc
suito renfoncées, et une nouvelle inva-
sion de la Hongrie sera reprise dés que
3re conditions chroatériques le permet-
Iront

jl.es^critique* Jes phis-réjwUél des quo-
tidiens Jondoniens «-stôinent que Ha chule
il.e/'weîm'Ul marque le comaneiïccmciil
•d'une mouvcîki pl«xse. de ¦H waraijpagoe
russe contre l'Autriche, dont la position
;i 1 .'.: !;; i i- .' .-.io- , icii,..! ,-.i:!. lit'-.» t'i :'.l" :o;:-e *t-Mê-
me critique, si d'Ilaiie so décidait enfin
à prendre part au conflit.

Le ravitaillement ,
en Aotrlche-Hopgrie

t<js efforts et to 5a_ccifjaes.-<loil 'Autri-
t- .ix-  l J , .)i r,r :-:<i gxwr s C- , ravitailler penaet-
tewtittesnesiwcr 1» .pénurie de ses rôs«r-
i- '.i ;i 'i .i'... i;!:i ir i - .-i . Q'cst ftWSirfI»« 1« Ro *-
;:- ,:.:;;" , qui .mln' ilil  l'sïcPOrlftji ,11 ( i. -s cé-
iciaAas, oiavs. a,i*}«rw« louicw* «ella.du
j n . i î - , ' i limite, (toutefois.tù ;3Q0. wagons
par. joipr-, iLc4.*<3h«leurs a»sl«>4*«ngipis
se sont présentés .eu. loi (nombre que le
prix, qui était.,autrefws ,do *0OOià.a2OO
f,ranp?»icst.-auwté->us(jii.'à: 4000 itfiaaes
k Wflgau. Malgré.,Je droit d'exporUttiou
fix«;> pajr. Je gouvennuawnt :de fiuca»al ù
7W francs.Jeniagon, il,veste,.cenume on
voit, aux ppoducleurs roumains un assez
joli bânéfïcc. ¦ _ .- . ,_ ... t : ¦-.,. ..:.
. JiQPiiAre. le.gçuwrnOTiicMtroumain ne
j>e,oin *lâu*t pas â .ses wagons: de franchir
.lu .frontière,, tojdieaûm.dc fer- austro-
diaogrois coroient du .matéùel vide ; pour
charger chaque jour ces 3000 tonnes de
anaîi. .'¦¦• r. • ' ¦"- ¦¦¦ ', .. •-
1 ti Majgrô le .prixydéja «élevé du pain, sc-
ion la Hette FteieÎFrelie de- Vienne, le
gouvernement- licntgrois mante Jjonnc
¦r.. -. i-jo au tour «Je soi ipravfcions de farine,
de froment et de seigle; il-consientira à
en. exporter en Autriche seulement ù
Pâques. . .- - . -.. . . .  - . .

L'Assemblée municipale do -Vienne a
décida do vendre û .Chaque boulanger
deux sacs de faTÎne par jour, prélevés
«ur ses propres stocks jusqu'au moment
•où la - consommation sera réglée. Les
boulangers se Mat rendus «n foule ù
Vhôtet-de-Jvillc, -mais ià,- ils «nt appris
«jue la mesure -ne potnuit pas être exé-
cutée immédiatement; - -¦ - -

On annonce de Budapest que, dans
tons JM grands centre» hongrois, une
disette très grave-: ceRc du lait, se fait
sentir, la population de iBuidaipest, qui,
cn temps normal; consomme. 290,000 li-
tres de /lait par jour, ne dispose actuel-
lement que de 90,000 litres, «t 60,000
litres sont réservés du «naïades. La pro-
duction du -lait a diminué jde plus de
moitié. Lciprix, qui était arcant la guerre
de 30 centimes le litre, s'Kïïéve tnainte-
nant à 40 rrntimf*

Les avions français
DEUX AVIONS SUR FRIB00R<l-KM-BRISGHU
. . . , yFtibourg-enrxBrisgau, 23 mars.
Deux, .aviateur*, .français Ami. évalué

lundi après midi,, entre î it. 30..et B.li.,
au-dossus .de. îa .ville -.cil ..ont .Jaaioé six
bonthcs,. dont une a blessa Mg^roacat un
homaïc L'aéropiteae a àà^alftmx. prÇa
de FeJdkirch. Les Vieux occupants ont
élé faits prisonniers.

UN AVION SDR FRIBDRIC1IS1UFE*
¦ ft oiitanshorn, $3 mars.

¦ Cc soir, mardi , à huit heures, un aria-
tour .-» evirvcAc 5e ttac Vie Constance ; -cm
entendait distinctement le bruit du .imo:
leur.- • -' . . - ¦ • 

• L'-avioi» devait-être anuni d'un-projec-
teur, .car on apercevait sos rayeras sur les
images ct le toc ¦ • • . 

On peut supposer- -qu'Ai s'agit" d'un
as-ton -français venu pour atlaquerFried-
richihafeji, -enr, d'après '-ilo ' bruit- dc
moteur, on put eonslaler que Vûppdrci]
continuât eo. .route fcn traversant le îac
dans la direction! ide fl'ost. • ¦ ¦ -•.

-.R semblo-que Teanctmi a IM signale
de[»tiis'4'Allsnoe, eat , sur-la tire allranan-
rie du *ac, toules les hunières élaient
•éteinte S4

Les souK-iuarius al lemands
'- •• ' - •'• « ' ¦ iterlin, 33 mais.

La Kulnlsclic Zeitung reçoit de Ma-
«Irid 's - -¦• • ¦• ' : •' • ¦' •  - ' • - - ¦

«-Le jowttâJ El Del>ate «Wirtnc qu'on
a signalé «taira îes- eaux de G'djratox
deux souwnarins alhjmartds-qui nuaienl
poursuivi deux masvi-res de guerre -anglai!
cl étaient arrivés quednues heures tro<|i
tard:-
¦¦< On croit a M. - h  i l  que-loi navires

poursuivisi «eraienl le Qacen cl f  Impla-
cable, tfui WTenHenit aux Paidanelles, en
prévision de pertes inévitables. >

IXous fle croyons guère à Tiafonma-
tion du journal inadrilènc, parce que It-s
•ouj -inarins .allflniail'ls ne ijKuwpt _ 'é-
leisntr à oe point dc leur base 'navale.)

s
'j fei Dardauelieo
Les morts bèroïqoes .,

- . Alhincs, 23, meus.
Vn .îHéHimmc de Tènédos au jour-

nal patris djerit îes péripéties da lac-
tioj» où fareniji le^gagès'lc Boavet e". lp
C-aalàà. y  ' ' 7 ' •';

ILs «maaaoSaat Qu Bont>iff *>_ait ïeçu

Tondre de traverser. la zone dangereuse
iles .torpilles -et nie «e t'mvei un passage
-pour, arriver devant les Dardanelle?, Ses
oHics devant ainsi idtn'cn-ir maîtres des
détroits jasqu'à Nagata. A 2 h. S0, Je
Bouvet Be trouvait ù cinq milles des Dar-
dandîks. :tac. au fort Dardanos. 11 avail
traversédeux zones île torpiDcs ; le 6'ou-
foii suiyail, faisant feu nfo tous sa ¦ca-
nons. Le-iBoHii<-t. par une "manceuvrci'hn-
bile-, put iwilor deux torpiUc», qui fure»!
détruites par nn conlre-lonpillelir aux
oeelamnlions dc a 'équipage: Omtis, lou-
ché par une troisième tonp8k dans ta
région des soûles, (k- Bouvet coula.

iSaeliant qu'il aBait ù la snoTt , \c ctmv
manJant du Botwel donna ù «s hammes
i'exeïuplo. du plus, beau courage, - et»
quand lo Bouvet sombra, on vit llolal-
majeiff du .cuirassé, debout, avant d'êlre
englouti , saiuer Je Klrapea» du cri una-

' niD__c.de « Vive la France ! » . Le Bouirl
.-stenfonça; par- 'la proue, tandis que }«
hélices battaient J'air de -leurs Itennicrs
4our«_

JLa m'iRsioiji de 1' « AmPlhyst.»
- _Le ilorning l .osl publie -une dôpéahe
du Malle oui donne la raison suivante du
iraid de XAmeliiyst «buts de goulet, -des
l> .i:-^ ¦-.•.-:' :. - : ce croiseur avaitclé «barge
du soisi de euupĉ  le eùblc t^cgmaplùipte
qui «lie Kilid-Jialw. ù .Tcbmak. .11 icus-
âl ù soulever et couper le <-àble sans
Être aperçu i»ar les batteries «lurquos ; cc
ne fut  qu 'en npossant BOUS les casions
des torts .situes dus deux .-côtés du goulci
qu'il .'fut vu ct reçut une nôrilable pluie
d'obus. . . . . .

.On sail qu 'A parvint à s'échapper sans
trop souffrir.

Les déflills dans los forls turcs
•Rome, -23 mars.

La Tribuna apprend de Ténéslos que
les perle» dies Turcs dans la bataille de;
Dardantûles-sont très sérieuses! Six'forls
onl été-déroaiUdKs. Jjcs :.baJiilanls des
deux .rives des Diuxlanoîies ont lente dc
fuir <Uns les ttes grecques,' mais les
Turcs ont massacrés tous les fueitifs.

Les risques envisagés
Athènes, 23 mars.

Malgré la pcrsislaace du mauvais
tenips, il semble que "les «opérations
pourront rcprcwlrc rapidemcnl. Toutes
les précautions sont prises pour éviter
de* surprises.

Londres, 23 mars.
Le prix qui doit cire payé pour les

Dardanelles, dit .le Times, sera élevé ;
mais, dans celte guerre, on m'aura pas
de victoires à bon marché. Le Ti'mfs
confirme en entre queifAuglelerre est
prête à sacrifier un nombre quelconque
des navires qui se trouvent dans la met
Egée, pourvu que le passage des détroits
s'effectue. . .,

D'après le Times, la Téussile finale dc
tlenlreprise sera assurée par les unités
les plus réo-aitcs des flottes uKéos, dout
les. canons très puissants auront raison
des batteries turques ot allemandes. L«
journal Hait.Temasquer, en outre, que les
n'avires anglo-français onl à lutter contre
le,couraut, qui est cxtrêaicsreeirt irfeflkBl
en celle saison, les vents du sud et les
mines- flottantes ultra-modemes, munies
d-"»m appareil hydrostatique, qui «n rtgle
l'immersion.

Les aUiés à Ténédps
•¦¦ - .- - •• - .  ' Rame, 23 UKJS .

L'envoyé spértial d© la Tribuna à Té-
néùos -(lie à.Tcntrâc- des Dardanelles)
UA^rapltie que. tel alliés ont .«araïquc
dans ceMe D s 30,000 hommes, Iranŝ MM--
lés par 40 vapeurs. L'ile présicnte ' uae
animation extraor-lmait*.. Les scWats
du co;ips idi; débarqucanent ont R>!C
joyôuscrateiW accuciBis par les habitante
de -File.

Dans la journée de jeudi aux Dar-
danuTfcs, ICB aSiés ont démanleM six for-
tiRcalicTis. fe iont jusqu 'ici parcouru 13
milles dans 11- d.-lroit.

Prévisions
' '. ' ' • ' 'Bucarest, 23 mars.
Le chof id'élal-ïnajor de la 'première

nnutëc turque, qui csl -officier bavarois,
en revcnaiitde Constantinople avec sa
famille, a diéclaré que la Tuniuie <r-A
Irrém&lkilHeinent perdue. L'année lur-
que né _)>eut plus offrir de grande résis-
tance ; les soldais, oliisi que les officiers ,
nourrissent une grande hair.c «xmlrc les
officiers allcunands et ne leur obéissent

' ' "• ' Londres, 53 mars,
tljc Daily Telegraph apîirentf de Buca-

rest que'-lcs' cerctesi.UlpIonlaHques '^ssu-
remt queiHaiMlbeiy ira cn Suisse, entamer,
au nom des Jeunes Turcs/des négocia-
tions' avec' la Triple Enlenle. Halil bey
a décVaré que r&at d» J'armée turque
tst déplorable. . . . . . . .

PETITE GAZETTE
Coatn 1» ma» fracfiUu

La maison do ebaluré (ïricilcr, ie /Ju/idi ,
av»it. - or^shjj8 "dans ' les balo'na dp l'hiilei
K»iSefli'of;-'A-Bé»lia , 'nué' cJpoiliiou 3e .-M
nowoanx modèles. Le commarrfîlrt 'di la
plues dé-BstllniUnt d'inleidlrt cctù'éxpài-
»w-i. L i i '.'.cîi-itlii- ,!-, _ .;t--...U •xr. - . 'nSt,- par 1»
craints qno de_a r. ,1 : . lratj -jt.se» Bttcd «oiçnl
trouvées p»rmi le* modékn exposi'g. La
presse aUcmende approuve clislewtosccicnl
cette toesurè dc défense .uatiou.ale.

.- «M MMf dB..(ntn» ..-
Eaj .DanepiKl:, l'exportation d« tn4Uw;

est défendus ; en Suède, jusqu'ici, on «seu-

lement délinda d'e-xj-orter lo cuivre noa
ouvre . Or , uuo fabrique d'Alvaao , ^irés d«
Stockholm, aviàf deinièrcmcnt commencé
l'exportation eu grand do monument» tuai,
ralre» en cuiïre/ La fairipie eu.'iloUe ^-ait,
ris» qne de 1» part de l'All gerseîtie Elcctri '
citmtj Oeacllscliafl; A- Berlin , une C0Bur.iv.d4
dé10O,O00 kilos do cionamenu. MatslésSnf
lo<itè3 Bnédoise» ont dfteoda d'exporlir cette
commande et tous autrea ir.onotnsnls cn
cuivre.

r rroelkltlja ici gralsiei
LVxportition des graisîes étant défendno

en Danematk , le3 Allemands ont (itché d'a-
voir drs graisses américaines vi.î Suéde ;
Jn»i3lcs"vaol3riti,sT!oa.ini.>res da Stièdè onj
œaialecant suqitfiJa !'tx[ior!a!ioii SS cette
matière et confisqué 90 wagons de graitse à
Malan».

Convention postale franco-anglaise

ï.e gouvernement français cl le gou-
vernement anglais étudient cn ce -mo-
ment .le -projet d .iuie .conveniion poslale
selon laquelle le -port des >lel!res «lire
les deux pays serfil abaissé il 10 cent.

_ .? _ 

Uhérliier
du trône de BKv'èro

Le grince royal Ruprecht de Bavière,
qu'on dit avoir été grièvemett blessé

CëmMéfât™
. L'Impôt do guîrra .

Dans la difeussion des articles de l'ar-
rêté d'exécution du projet d'impôt do
guerre, là commiseion du Gonseil natio-
nal n écacté'diverîes propositions. Elle
pn a , par contre, adopté unc demandant
d'élever du 16 à 18 ans la limite d'figo
pour lss énîunts de veuves ne vivaitVpas
du produit do leur travail ,' et pour les-
quelles la foitunc non imposable est fixée
à 30,000 lr,

A Karticlo 5, le projet du Conseil fé-
déral prévoit que, pour l'estimation do
terrains , de bâtiments et do bétail , on
so baiera snr la vafcur do l'assurance et,
dans les ca3 seulement où il n'y a pas
d'assurance,xur la valeor vénalo. Diver-
ses propositions de modification do celto
disposition out été ropoussées. • '

A l'artisle 7, il a été proposé notam-
ment quo l'on prévoie Io prélèvement
d'un supplément do l'impût do guerre, à
lever par un troisième versement ,.dans
lc«a3 où les frais de mobilisation dépas-
seraient uno certaine fomme : 300 mil-
lions, par exemple.' Plusieurs oratsura
ont pris-poiition ' contra cette proposi-
tion , notamment M. Molto , pré^ideiit-do
la 1 Confédération. L'arlicle a étô adopté
Bans modification.

A l'arlido 9, uno proposition , analo-
gue à csUo qui a été prèaunlée à la com-
mission du Covi'-st-il des Etatsj a été iaite,
cn vue d'élever, pour les citoyens mariés
ayant des enfants mineurs, ù 3000 fr.-Je
revenu.non imposable. Cétto propoaition
a été-repoussée , le président ayant dé-
partagé les voir.

Le nouveau colfe pénal «
ct les fausses nouvelles

La commission d'experts du nouveau
code pénal a discuté hier , mardi, l'artî-
clo 277, qui, tons la tornvs çroçoséoçar
la-commission'do rédaction , punissait
d'emprisoanement ou. d'amende celui
qui, à desïoin, « inquiète sérieusement 1
la population par la • publication de
fausses nouvelles. ¦

- Le représentant de la presso a rendu
Io8-cxpsrt3 attentifs - au danger d'une
disposition aus&i élastique.

Lacommifisïoii a alors décidé do rem pla-
cer lo premier testa par les wols«plongo
dau» i'angpiîHO et ln terreur » ct d'ad-
mettre-rn , outra le délit 401011113 par
e groBriere.i, négliguiiw,<-l. iiun-^J'i' B?u-
lemeul le délit par aégljgeaee.

Du bital! luf^se en Haf.'e .
En automne, cinquanto wagons de bé-

tail de la petito race bovine du Haut-
Valaia avaient été exportés en Italie,
aveo l'autorifiotion da CoaBoU tédéraJ.
ouiavait obtenu du courernernsnt italien

qu'un convoi égal do bétail italien Tût
fuit p'tjttt'la abattoirs stilwcs;" r

L'Opération , quo l'on comptait renou-
veler prochainement , ne pourra s'effec-
tuer, l'Italio n'y consentant pas.

Examen» tulsiei dc fin d'spjirentUiage
Le ropptot tur les examens do fia

d'npprctrtissage etn lObi, {(iîblié par l'U-
nion snissio des arts' f i t  métiers, vient do
paraître. L'opportunité et l'utilité de
cea examens sont bien établies par le
fait que-, aujourd'hui , ils font réglés par.
unolot dons qùatorée Cantons,' que dans;
douîô ils sont obligatoires, ot qu'ils sont
maintenant introduits dans tous les can-
tons/ •-• • "- .i' - ;.;:- ;.= ¦-  - ™i âii»^**

Les examens d'apprentis sont placés
sous Ja surveillance do 'la dfrèctïôri:cèn-
tralo de l'Union euisso'dcd arts et mé-
tiers, pat- l'entrcmlso de laquelle ils sont
subventionnés par la Confédération.

La commission centrale des appren-
tissages est présidéo par M. Léon Ge-
noud, directeur du Teclmicum do I'ri-
bourg, pour la période de 1912 à 1915.

Ajoutons que la participation ' totale
aux rxamens a été do 6">C7 partféi jJnhta
(7223 en Ï913). Les apprentis esraiàiaés
90 réparliE8aii.-nt entre 193i inéUers: Les
professioas Iea mieux rc pïtoentéea quaaV
aà nombre des apprentis sent ies'coutu.
rières pour dames, les serruriers , les mo-
nuisiers et Ira mécaniciens. ' -

La subvention do la Confédération a
été do 55,000 it., les subventions des
cantons de i 18.401 fr. et cellasprownànt
d'aillfcurà'dc 8297 fr.' Lo total (les'recet-
tes a été de 123,347 fr. ct celui dea dé-
penses de 134,484-fr. 

GANTONS
BEBN3. ... • ..,.

Un cofU gc-catholique jurassien.- — ,Cet
automne, un collège libre sera ourert à
rinstitut càthoh'quo de Porrentruy. U y
sera voué uao attention toute spéciale
aux êtùtles classiques.

Un internat sera adjoint ati collège ; il
recevra des élèves venus soit du Jura ,
soit ds l'étranger. - ;'" ' -

Ln direction de l'internat do l'Institut
oalholiqua vient d'être confiée à M. l'abbô
Charles Hiuasir. .-¦¦¦ .u ¦ •

Bienfaisante. — Une ' d«moi3ell» do
Bienne, décédée r<icemmea(, a -légué
20,000 fr. à diverses institutions- do
bienlaisanco dc la région. En outre, elle
a attribué par testament les deux tiers
do ta fortune nette , toit tino trentaine da
mille francs , ous trois asiles ou tana-
tofia de Mâclw, d'Evilaul et de Neu-
veville. 

' Le Moulier-Lcngeaii. '— La ligne Mou-
tier-Granges Longeau serait ouverte à
l'exploitation dèa la fin du mois de
juillet.

GRISONS
Décès. — On annonco la mort , surve-

nao dans son village natal, Sagens, de
M. Steinhauser, ancien conseiller natio-
faal , père du nouveau conseiller national
grison. Le défunt arait 75 ans.

YALAIS 
¦La doyènnt-des Sidunois.'— Dimanch<

a élé ensevelie è Sion M"» Morard, -qu
avait atteiut le bel 3go de 92 an3. Elli
était la doyenne d'âge de la villo. ''

Dép lacement de pont. ~ Lundi on
comm-neé-k-B travaux d'enlèvement di
l'ancien pont du Rhône,- à Sion. Lo pon
a été acheté par la communo dc Ilaro
gno. Jl remplacera , sur lo Hhûao, la pas
8crclle qui exista actuellement au-des
Bons du p ittoresque villago de Saint
Germain.

KEOCHATEE -
" Le notu-eau Curé de 'Neuchàlel. '— Di-
manche a cu Jieù l'installation dâ M.
l'abbé Marion comm» ooré de la paroisse
catholiquo do Neuchâtel. La fôte, tom-
bant sur lo jour de W Passion, tut forcé-
ment restreinte. - - - -^  ¦ •' •• '•' •'-

Ccet M. l'abbé Moget, curé-doyen.du
Landeron, qui présenta M. l'abbé Marion
à ses paroisfiicr.3. Lo cérémonio laissa la
in.eillcure impression ct fait bien augurer
du ministère de M. Marion dans sa nou-
velle sphère d'activité.

LA VIE ÉCONOMIQUE

I - ' . ".- : ; -. :-:;; îT _ Z Z; . : . . . :,I t:i!:l
A La Chaur-de-Fond3, Us fabricant* do

bulles de montres cri ,métal commencent à
manpser da 'mstiéres premières. L'Alléniî oe
et I'Auliiche ont sospcnila tontes'les éïp îdi-
tions dspois le dêbat'-aè w U guerre, ct les
8tock3 sont p:ta d'Otra épuisé».
' • •» • •  '-1*» ïsatst»' a«'V«it«"
Les grands àpprovi.ilcniîeiQràts Ëe pomaics i

de torre que rosn possédions' 'encore en;
Satescf vs convmçlictaiçut¦ de 1 aiirJSe sont ,
complètement épuisés , écrit-wi à la 'Suiste j
Itb'trsle- Ce Iti lient â la (JjaUÛoa dV-s j
ibWcalc« 'jiii "i comfecricé "dans les1 basses '
refiioiM. Totit lo ' monJo '-'.vcHt "avoir 'rctic i
atÎBés-ri ni culture de peiai!i«ii de icrre't t ;
r.'cât •.raiment .uu . gr-imlf blcaUit • IHHIJ . tel
paj'a. Aussi vovonanona dea terrains à hàtir ,
iocnltes depnU f iumal  de temps, aetrios-
former en plantations. -Nombreux'sont aussi
ic-s viticulteurs-qui rciivoîcnt â"nb9'aiitro
aoîiéo <lc3 rceossiitniioas de parties pliji-
loiérçcs pour les oinployorà l'ensemencement
da l'.é' ou à'ia .j iluulalioa 'du n.ief3 cher 4
Pariaenlier. '-

îi&ia IîB giba • achit«T contrattéa'powla
plantatiou 'gênent 'évidemment 'le commsrce

des pommes de terro nécessaires à 1 ali-
mentation actaelle . Les grdttlïle* ' s'en
préoecnp èrir activement. Apréâ ivoit ' lïnté
do vaines démarche» en Fraacc,;çO-bane-
maïkèt 'en.Àilcmjgne , lia viennent de con-
tractar 'dea marché» avec l'Arglelorfï'. Quoi.
que oçj tnaittéa tc «lient conclu» i fies pris
élevé*, c'est ' encore IU nr.o excellente res-
source pout notre pays. 

ti snisssiîU'eiBRE
Neutralité

Lo '-Département fédéral do juslice
et polico rappelle qne, h teneur des

S 
rescriptions fédérale» , il ei.t interdit;
'exposer ch ' vente ,' "dé vendre où de

distribuer des cartes postales illustrées ,
ou outres illustrations, panlpblets , etc.,
fnjurièHix '^ar'fl'imagtf op le tbxte) pôiii*
ïes'Etats bolligérants fou 'leurs 'ëhxfs. Co#
intéressés q.ih observeraient pas stric-
tement ces prescri ptions encourent'let
pénalités prévues par l'ordonnance fédé-
role-du fraoût. ' • • - •• •¦• r- '

— L'Int .liycnzMai!, de Berne.'annonco
quo la police beraoise « fart nnlaver des
davantures dea librairies une brochure
do propagande allemande -fntituléo .Gotl
strafe Eng land (Dieu punissa l'Anglo-
terre).

Vne ceuTre do cliarUô
Sous' la présidenco de .'M;. Juks . Cam-

bon, ambassadeur 3o France, et du ba-
ron Çayeris, -ministre' pléaïpotcntiairo
bf-l gveî'la haute 'pr'ôtecVion de la douce
et vaillante reino Elièabeth de Delèiquô,
ibs'est-fohdé'éa 'Anjoui'œuvre franco-
belge « la Famille du Soldât r.'-EHc a'poui
but de rechercher, d'une part , les Sol-
dats français et bel ges originaires doa
régions eavahiet , séparés de leur famille,
dont depuis des moiB ih sont sans nou-
velles'1/ ét';- d'tmtta'THti-t,-' dés ' pcïionnc»
dévouées -qui ' vdti'dl'aierit' bien ao mettre
eii relations pfersonnellce-lrfeo l'un d'eux
ct remplacer ainsi la mèro, la sœur
absentés. - • ' -1

Pour toutes indications phia ! préci-
ses, prière do vouloir- bien s'adresser à
M 0* dc Poiozoxv, la Limite, Graad-
Saconnex (Genôvo).- . . 1

Encore un médecin suieso
.• • • - 1n01t.cn Scrbio -j- -i -. -;

. Aprè3 -quin29 jours ¦seulement d'acti-
vité comme médecin ù l'hôp ital serbe
de Nisch, lo docteur Alfred Erust , de
Zurich, vient do euccomber au typhus,
à l'âge do 31 aasl .

La Ï6(6 do Pâques des foldato
Pour faciliter ICB envois destinés aux

soldats sous les arm-:s, à l'occasion des
fêtes de Pâques, :1a- poste est Autorisée
1Ytransporter des paquets adressés aux
troupes , jusqu 'au poids de 5 kilogram-
mes. - Toutefois1, ' les ' en vois ayant un
^Oids de 2 à 5 kilos doivent êtro affran-
chis; . • •

La (spéculation sur les deartes
Lesdiflicultésdétransport et 1a haus-

so du fret maritime ont déterminé chei
nous un 'renchéri3!!cmènt aiïeclant d'una
façon généra lo toutes ;les denfêes pour
lesquelles-nous sommes tributaires d9
l'étranger. II . est cependant' des denréei
dont le prix excède la limite que leur
assignent les facteurs naturels do la
hausso. Il s'agit notamment des denrées
cjua la Confédération importa en quan-
tités considérables et à des conditions do
bon marché qui sembleraient devoir in-
fluer aur la prix de Vente au détail. Mait
c est lo cas contraire qui sq produit fré-
quemment : les denrées achetées par lo
commissariat des guerres à d'excellentes
conditions ét vendues presque à' .prix
coûtant aux municipalités ou oux 'cor»
poratiohS sont "payées ' beaucoup plu»
cher £ar le'consommateur. Où va'la diff
férencô ? Ce 'qui '-vient do BO passer à
Saint-Gall nous édiflo.r ' ; r '

La commission d'alimentation do c. tto
ville/a découvert, en effet , ' que des épi'
ciere peu. scrupuleux achetaient à des
prix do faveur, dans Jes magasins mùnij
cipaux| des " denrées qu'ils allaient re*
vendre dans d'autres localités , avec de*
bénéfices ùsuraifés, '
" Lo- r cas :de Saint-Grill est loin ' d'êtr
Î3old, et ie moinént'est venu de pïéndri
des tnésures 'généroIeB.'H n'est pas qiies
tion , sahs-doute ,"d'arrêter un ptii' -d
vento ' maximum- pour ; chaquo denrée
app licable fur tout lo territoire \dc li
COBfédération. Mais le commissariat J.
guerres , examiae,-dit la _ .evue, ei la-Con
fédération na devrait pas limiter la venti
dés denrées aux municipalités qui impo
genV oux àèVrtrints'ari prix da " .vent
maximum. 'En attendant; 'il' a stispendi
la vento du riz , qui p'aralt être actuelle
aient l'objet d'importantes spécula
tions."-•  •' '"••' • •' "¦*¦' 

.Les, elieminois militariséï i
.' ' Les employés des entreprises do trans
ports soumis au payement dOVla taxi
militaire , fcnais qui sont iriilitarit'éâ' BU
plaee; . viennent d'avoir uno agréabh
surprise. La Confédération leilr .-a. rrtn
botireo la la^o. pay»!n - PII jl914Te|.ïJei
iuloriiie-que , tflitt <|U0 dure la mobilisa
tion, iU sout .exonérés de la taxe mili
taire; ' " ' ; " - ' " '

"îfotre Industrio automobllô-
tln cp.nvoi de .quaiçrzo camions auto

mobiloî à délîV , hier mardi, 'duus .'lc
rûcà de'Neuchâtel. H s'agissait ûo- puis
eo'nts' camïons SIartîni ,'de la fabrique d
Scdttt-Blaiîo.'-deïtinés ù, l'arm£« Iran

'La^gyniBasIique dans l^arméo
A la svita derdemandes qui lui gon i

parvenues , lo ( commandant do l'armù)
a*déradj 'do faire doJiifci'de» Pc^ds da
gymnastiqna . eux troupe» en campagno
et il en a chargé la commission techni

^de la Société fédérale de gymnastique
Voilà uno innovation _ qui sera bien

accueillie do nos sOklûtfrfc'maastes.
ExMo dô' mêcanlcle?» -

Uiie ' cinquantaine do - raôcanicidu
do Genève sont partis pour Londtcs ,
où ils ont été engagés.

ëetio$ *êe partout
CEUX QUI ONT D0f.B,

IÎ11 Journal .des Débats j  . ; . :'
;

'" Lçs' ;r£ri»1ens se jdiviidnt âbjoard'htii Q
iéci catégfitics";:ceta qâi"se' sertit révji^,
dans la nuit d j  samedi tx dimanche , et cjj
qui no se sont pas réveillés . Ceux-ci r£/
évidemment en état d'infériorité. D'abord ^n'ont rien i- raconter. Knsoite , daiu ce,
nnit mémorable, ce sommeil profond a jss !
fais flaoi d'on peu déshonorant, l'our «rw
si Lièri dérnii , oa h l'àir penànd des gèns-
ônt manqué b train. Je sah bien qa'oala
llte par dès tx'suee's. Oh'dit'.' c'J'avais ei sa!
doimj la veille. J'avais la jusqu 'à quatre h:;,
res du matin. Alors , cette nnil-lk, je «4
tomilèdo [aligne».t)d éîl eni-or 'ei' iïelvcuj
de'wntt'cr." J'avah jùilemént passa * 1 chJics
dû tné liditto deïiit ' i o 'iiiber. W m'éiii
conolié.4 minnit . it j'étais, dacâ njon precit,
soioaieU,.» On.réussitainaiiérooi^ovrct-j
qui voua a! c.cçt, mais, c'est nn t lt at trop sùi
' vlvx ijiiî se' sont réveillés Ont on 'avaota;.

im'meès'é. D'abbrd ils peuvent Hirii : «'JH liiti
Claûsevvitt, oa von dei- doltz, onlîernhariii.,
On lea jvc.it sons I.- Inmge stadituse com.
cr^nt .lenr'p veilles àj 'étade de» guerres «
déyçréS' dé la soif de ' comprendre. On pej
[hfin -raconter ce' ga'dn ' a vu.'cçtte tein
ohâôufê, ce ciel- illuminé, ce prod%l^us (<;
d'pnifice; cf s zeppelins glissant comme da
navires.d'argent. .Hier,,toat ParisétaitrtE;î
dĉ cê jlisc'oçrs. Aprèj la .messe, au epecî.-
an;thé, on fiisait mille récit I. . ' 7"

Co qnll 'fallait , ' pilht 'étro digne i'it-.;
écouté, o'est d'avoir ichappô ' à na «lange-
Les gens qui .liabitaicnt au seoond c: :.
tr.oiaième ne méritaient aucun intérêt. Ut
habitants de la rive .gauche ^ né comptais
plus. Ils avaient heaa réclamer at -proton
qce les zeppelini clierehaiènt Viogirard iki
l'ombre, ils faisaient figuro do "proviccu^-
et d'étrangers- l'our laira rcoctto , 11 falïJ
habiter Ia/^aine Mqnccàn/et A si.vîiaI
Il fallait aumoins' avofr hij. ami très intial
dans ti' naartiér etVict éttg« : eat l'ifiMA
se délègne par procuration: Il suffisait i h
rigueur quo la femme de chambre d'ane per-
sonne avec qai on fot lié ait eu peur. Lu
petites bonnes étaient les héroïnes dn jocr.

Nods qni avons dormi, .-r .vouron. -; ¦:' - , mou
notre honte. •—. -~ .—

MOT DE LA. m

&. la devaotftre d'un snigasia <16 «0141:5, v
Paris :

LfguWallon dé marchandises
ait plui jus te  prix

etau-distus. "
—r-—M—»¦ i.. 1 ': i- 

FAITS DIVERS

IlalUè par nn t .- K ; n.  — A la station de
Schlieren '(Ziiricb/, hier soir, mardi , ua
ouvrier auxiliaire nommé - "WiîiersmuUc:,
occupé à la manœuvre, est .tombé sous Ici
roues d'nn wagon .et a ça les deax jambei
coupées.

tes taeeç<U«« «e ioCcfce- ~ 0a a
nds en état ' d'arrestation un lpdivîdn ' dt
Loéche. norrimô U. S., soapyonné d'être
l'auteur àc3 nombreux incendies tf?' ont jeté
l'effroi dans oetto commune.

L'individu a ét̂ .écroué dans les prisonî do
Brigue.

Etat civil de la ville de Eribourg
fxatssances

. 19 mkrt. -^Scb'firli, Berthe, fllje de Jean
oomptkMe, dé Lnihera (LDeérne),'ét de Vie-
toriaé, née Oberson , rne de l'Industriel 2.

Limai, Elisabeth', fillo de 'Joseph, eommj
p.oital, de Uréllgny-Saln» Barthélémy fVasd ,
et d'Hà, née I'IIMS., rue des.Alpes, 31. ;

20 mars ' — Mauron , ïlénri, fils à'Uesri,
clatiÊtïér;'"â« t^nbouig ' ct Sjént-Sylv«it«,
ctde.'Eériphiaéi'né'é Zbinèsn, Crîrfcî.'iO:

Kfim; Elise.'fille . deOoltlieb , convreur. i'
Stefliabnrg (Berne), et d'KlUe, née VG&"
then, Planche Inférieure, 260.

. . . .. Décès '
,pb mari.' -7 feutger, Maurice, ''fils d'Ado';-

plifc et 'de'Catherine , née tïdngoud, &- 1'""
bourg, 2 bois, rac<le la Sarine, t28.

'' "" ". Promisses de mariage•"¦ " '
20tnirsr— Brnlliarl , AUgnSté, Voyageai

dè Siiai-Onrs, né le 21. septenibre IS-,
avec Amey, Hedwige, sommelier*! de lt
Itoche, née le 7 septembre 1890.

SOMMAIRE DES REVUES

Ser̂ fi lulîioauaaUe.. 20 mars. -- Gasioa
Bonnier,. dé l'Académie française ^L'Acaoé-
tnio dea s'ciçncès et la guerre. Dqo.̂ "' *tUL
Cantacnkérie : L*Unfoni)àIkariiqne .'.L'a q«*S"
ibn" nationale ' roamaino' ;et"lcstSéuffl»!|lS
d AU3|ro-liongric,Andié Michel : L» Oaérre
aax..mouomc!>li: Senli3, PoitacnîS. ^r"'-
Hcnrv K '_i l - *_. : ¦ . ,.._ V.xxrr .x- . I>r Mo'i-
lia /Lf f in!- -a'M i l  r-n ::C r . i ; -,._, .,. U-mW'-
Lfea"Ev«iM.intWJ 'wfflifeiiêa e* 1» iv-iw-
Décnmentaet cailea ielatll«"i:la proamaaif.

P^tia ,Illustrée: L'/nslanfail̂ .P»^ "'
l.uMfée'delp/ift-'iic^ictrfoniaç.'airi;,.!"* :'1'!1"
fîritt _̂ ,rA_Xtyn -4nr - ,xr-7'xl,r r-tir-A ' rst.n. éltQ rf 'l--
A p'ai-fftli'Radô l'annéo. Il forme deux volu-
mes dc 300 pâg6S.~ ' ; " '. .
./Envoi , uir demande,.?, i-ao Uaranciérc,
i^ria.'d'on numéro spécimen et du catalogua
des primes d9 librairio (Î6 Irancs do Vxrxii
ott atoV.
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Le citoyen et ies devoirs sociaux
(VI. le chanoine llra;*éy; a fait , sur Je

suj*-l : Le-citopen ei 1rs devoirs sociàus,
KUUiartt'lic, la carrforenoe la pins solide,
la .plus Triftliodique et la plus claire
qu 'on ijiût souhaiter.

.Né pour-vivre en société, l'homme a
nécessairement' nia multiples rapports
avec se» semblables. Quelle «tl la règle
qui doit inspirer et diriger nos relations
liiimaiiW? Qablt sont nos' devoirs en-
vers nos concitoyens ? "Telles sont les
questions auxquelles a. râpondu le con-;
fércnciiT.

Le libéralisme ^cononiKfUe prôiwvla
liberté absolue, l 'iiKlépendîtiiibc 'vM-ft-ivisj
de loiitc loi civile, réligicife eé' Jûofale.'
UJIC telle doctrine iic peut que dévelop-
per l'égoïsme. Je. chacun potir soi, le lais-
ser faire ct -le -laisser .passer. B'wMe-iiTs,
les abus les pltu criants, l'exploitation
du travaU de la femme et de l'enfant ,
nous (prouvent ass<z qu'an 'ici'principe

^nc peul être la régie de nos devoirs so-
ciaux.

Los théories cvoluliouiiistcs, qui ne re-
connaissent que le tlroit -du -plus font el
qui affirment que « nourrir les nratbeu-
reux est un tort iminfcnsc causé ù l'hu-
manité, dont on on-filc la anarclie ascen-
sioiuielle vers uu élat supérieur > , sonl
trop brutales et trop inhumaines pom
élre -la règle de nos rapports avec le pro-
chain.

IVaulrc part , rultrutenic, ila 'solnlarité
sont incapables d'établir cn ce auonde la
vraie fraternité. Ces théories ne rocon-
naissent point l'antonllé <le Dieu' : or,
sans Dieu, il n'y a plus d'Obligation
moraje, ' ni âe der<ùr, th de sanction.
On a beau 4ipe que nous avons lous la
uiOmc nature, quo le bonlveur de noil-c
prochain est -le camp lement -de notre pro-
pre bonheur, que nous sonïmes lié* les
uns aux-autres comme les membres <lu
corps humain, que nous bénélîckms des
travaux ct des inWnlïons "de nos sem-
blables, que nous avons -une delte en-
vers noire prochain : tout -cela reste
dans le vague et l'imprécision. Si j'ai unc
detlc envers la sociélé; à 1™ xion-j.',
combien dois-je, quel e&l mon créancier ?
El; lorsque j'ai payé le juste prix <lc la
marchandise que j'achète, suis-je encore
redevable de quelque chose ? Impréci-
sion, manque d'obligation morale, man-
que <le .sanction , telles sont les raisons
qui îHIUS emp&cheî*t' <lé Considérer i'àli
\xuisKie *t la solidarité comme la règle

île nos devoirs sociaux.
Seule, l'Eglise catholique, qui a trans-

formé le monde païen , détruit l'escla-
vage, relevé la dignîlë de la femme, jieut
nous donner la lègle' immuable et uni-
verselle de nos devoirs envers le pro-
chain. Ces devoirs, l'Egiise catholique
le.s résume dans ces deux mots : justico
ct charilé.

La justice csl la volonté ferme et per-
sévi'tr:i.n!p de r^iuln* &<m droit il chacun.
Cuiijue sttUm : à chacun son droit, à
cha-cun son dû. Les droKs -du prochain
sont inhérents ô &i'Tia.lurc, Û sa per-i
sonne, ou bien ils sont fondés sur la li-
bre volonté cm lc libre cohsenltsnerrt «ks
parties 'contractantes. De là, une double
justice el un douhlc devoir " : 'le devoir
de respeelûr 'la justice tiiiturèlle en gôné-.
rai , c'esl-àrdire les biens ' inhérents «
la personne du procluiiii, tels «pie la vie
du corps,''fcr v/c de l'âme, 1'horaicuf, lç
foyer "conjugal, les Mens matériels legî
tonentcht acquis ; le devoir ' d'observer
la justice conlracl-uellc, c'est-à-dire : les
lois <îè l*Jtirté et "dfe la prabW dans las
échanges '«fiés'contrats.,

En développant'(Ses' 'différents îicvuirs,
le conl'érenricr a condamné ayoc indigna-
lion certaines pratiquas qui MTnt un vé-
ritable ùflvnfat â la vTo de l'enfanl , ainsi
que le peu de respect que Von ia pour
la foi ct la Vertu: de l'enfance et de la
jeunesse. Au nom de la justice, il a' flé-
tri l'iulultèrc, le vol, le domiriage causé
'•> la propriélé soil .privée soit pvblupici
la négligence à payer ses dettes.

La justice contractuelle nous 'ordonne
d'observer la -probité «dans' le commercé
«V les contrais. Elle aie condamne pas
seulement les fraudes dans les poids el
mesures, mais encore les trusts, les-ac- ,
cnpaxchicnts inoaistrueiix , la hausse lili- '
eile du prix des marchandises. La jus-
tice contractuelle règle aussi les : rap-
ports ' entré les .patuôns l et | les ouvriers, ;
ÇW'Uèon': XIII' a <létcnnm& . dans , son.
ciicyvl'upie Jîcrum novarum.

Toutefois, la. justice 'ne suffit pas.-Le
bislc état de la; société , .païenne « nous
Prouve, d'une manière évidente, com- :
l'ion l'humanité,"; .par : ses' seules ,'forcej,'.
c*t incap.ahle d'établir, en^ce 'mondei île;

règne de la Jùstléc. Même ilans l'igc 'd'or,
que réve le *>ClaUîme, il y aura toujours
des misères engendrées par les "inr^alilés
humaines : là'-maladie.' la vleHksué, le»
•opciilents imprévus, et «Be sera f fcr-
tidJcmcnt irait: la parole du Divin Sau-
veur : < Il y aura toujours des pauvres
parmi vous. »
' __ cei'pauvres^ la justice nc doit rien
et la charité seule peul leur venir en
aide, I-c devoir vie la charilé nom est

xitapoié par nn 'précepte spécial dc Jésus-
Christ : « Je vous donne un commande-
nK'iit nouvisiu : 'aimezA'mis '-lei:uns iti
autres. » I_es .-ipûlres, 'emnjnénftnit'Ia
parole du divin M'JÎlrc, nou* indiquent le
oiullf .de noire dliàrilc. « Noiu sriinmcs
toén frères, dt-ient-lh, nous aj.-ans le
même l'ère qui esl dans lc- cieux, qui
x\txx_ % a î«tBJft à son imege, tjttV nous a
afloptés ' -pour scs enfants, ct qui nous
communique sa vie divine. Nous sotn-
mks'lés'roëDrâircs'vivant? de Jésus-Chris!,
le 1 "temple' -dé Dieu. > Notre prochain ,
f&Wl uri fcriinlncl , notre' ennemi irréconJ
ûltohlc, ùn ltilen, le -dernier des honn-
mcs. resle toujours l'image dc Dieu ,
l'enfant dc J^ieu, el mérile, il ce lilrc,
noire amour et notre respect. '

Non seulement ïious devons ilimĉ  1Wis
les hommes, mais nous devons'les aimer
d'un amour sincère ct pratiffné.'coJiBnéon'
s'aime soi-m?me, comme le 'Chrïsl nous a
aimés. La clïivilé' nous Jalpcisis iisrie des
dc\oirs d'indulgence, c'esl-à-dire 1é par-
don-des injures, l-i dolléeur, la cohdcs-
ceiidancc -, «les devoirs de - bienfaisance^
la prâJique des ceuvres spirituelle et
corporelles de misériooi'dc ot entre au-'
1res l'aumône, le don d'une pari de no-
tre superflu aux paurxe-s" - '
- ix pTéceçrte dt la "«Uiarîti nc sïffil
pjis aux âmes généreuses, éprises d'a-
mour dc Dieu. À l'exemple du divin
Maître, elles ne <lahnciit 'pas sèulemenl
leurs biens, anais elles se donnent elles-
mêmes, elles sacrifient leur JCTinesse,".lcs
affeetî-ons lés plus bigUimes",' : pour se
co'ns.-t«rCT- -cnlièreiricAl ail service de^
pauvres, au srnilaganent de loules les
misères et de loules Jes souffrances hu
hialnes. Cest l'admirable lésion des icli-
gicux et des rcligkuses.

La juslice él l.t' clmrilé, voilà nos' de-
voirs sociaux,' voilà les deux fcrmeiiis
thvins qui ont transformé lai société
païenne et qui aujourd'hui sauveront le
monde. Inoculés à noire sociélé du XXmî

siècle , ils seront une source dc progrès
sans fin. Que notre idéal el noire devise
soient donc cn lout el partout : la juslk-e
par la charité, plus, de justice par plus
de charité. ' '- . . ... - ,

Tel» sont, en ' résumé, les enseignrè-
roëftiOjiJé 'Mf le chanoine Brasey nous y
\ivres tlans ^a ci-nquième «onîference de
carême. Son exposé substantiel et ;i: - ; i i i -
qae o élé suivi avec- une -graraie atten-i
lion par son nombréfix au£toiie,

Conseil d'Ettt
Séance du 23'niars. — Le Conseil au-

torisa les camtnuuca d? Paalh&uK et de
Nierlct à lever des impôts.

— 11 approuve le nouveau règlement
particulier du cercla d'assuraaco obliga-
toire du bélail d'Ecuvillens.

Entrée au service . „ .
ÏÀt iailitaites de l'infanterie " ayan̂

obtenu une dispense temporaire ûo ser-
vice par décision d'une - commisssion
fanitaire doivent , -à . rexpiration _ du
délai fixé, rejoindre le dépôt-de'troupes
de Fribourg, le jour indiqué, pour 10 h.
duinàtîn.

Los hommes qui ont été versés à 1̂
Ire dtvïsion 'pour là compléter se présen-
t«roDt également au dépôt ds Fribourg,
caserne do la Planche, lo 1er avril, 4
10h.du matin. : '- - - - -  --•—' ¦- •

'Direc tion militaire.

Nos recrues
La ptcuùèra écolo-do vt«aa & In

2mo dirision prendra fin le 3 avril,' veilla
do r a q u e s . La deuxième écolo commen-
cera la mererndi suivant 7 avril.

—«——t

Licenciement 
Ilier après anhU, mardi," nous sont

arrWéS.'.do Ncuoliûtcl , léshoulanÊcrs'iJela
II" Conipagmc, un peu plus de cent cin-
quante bonuries. Ils seront licenciés de-
main ,' jeudi,' après buit mois de service
inintertOmipu.

•Les Journaux -, neuchâtelois - ne . disent
que ¦ du ¦ bieu ides vaillants « mitrons > .
Ils citent,-enlre autre v un trait tout ù
l'honneur de deux soldats tëé celle - com-
pagnie. Fus' de -veuves, ces deux braves
eoit pas-sé'.tous ieurs mcancuils'«lè' lil>e.r!ç
ix :.lansal!e;iile;3ecliUe .'du ''cahl'onnemchl,
«vWaivl ainsi 4oute occasion <le:dépchse,
Oliaqucjour.de paye; kJeiiX-.inanKla ls par-
laK'iitVla'Ncudiâlc l û'lfàdreS3e dcs'dcux
mèros/" -• •¦ ,

:""' * ""•" 
'

'
'$&L _

¦ 
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; ;¦ ' L. <~4 
v "̂̂  j .

i M. Philippe Pah-itid
• Ua vétéran do l'odmini»'Watiot» canto-
nale vient de mourir : c'est i M. Philippe
'Pachoud, secrétaire de la commission
Centrale de la police du feu et des assu-
rances contro les incendies, qui est
décédé hier , à l'âge de C8-«ns.

t,ï. Philippo Pachoud occupait «Ion
poste depuis Io jour ou le service de 'la
police du leu ét de» assuiontais fut créé.
11 fut nommé'le 18 septembre 1872j J»
même jour où'le Conseil d'Etat promul-
gua l'arrêté d'exécution do la loi dij
21 mai 1872. Fonctionnaire Btéthodiquw,
d'un ii . ; n scrupuleux dans ia gestioh do
tM bureau , M. Pachoud s'acquittait da
son service à l'entière satisfaction du
CoMtil d'Etat. A plusieurs tepitta», au
Grand Coaseil j la commission d'économie
•publique décerna des éloges a-a 6ompta»
ble scrupuleux qu'était M. Paoboud."

La longue pratique de ses fonction*
avait donné à M. Pachoud ce caractère
spécial du vétéran do l'administration,
doht rien no parvient plus ù troubler
l'Humeur toujours égale. C'était ua
hoinmo poli et seryiable ; l'Etat perd en,
Jui un excellent fonctionnaire.

; > Le merci des grands blessf s
Nous recevons de M. Paul Guérin,

actuellement en convalescence à Cf.cn,
les lignes suivanles, que lui a adressées
un ami faisant partie d'un" des cotivoïs
de blessés qui ont traversé dernièrement
la Suisse : • - .' . - .

* Tc souvicns-Iu encore de noire dernière
patrouille dans cette interminable toril de
Villcrs-Cottcret. J'élais loin de me douter
que, Tiour moi, c'était mon dernier jour de
comtiat.

Dans la bataille ct la charge qui suivi-
rent, jc ne fus pas méaagé par lés mansers;
Pourquoi fu*-jé ramasse par nos' eunémls ?

Cc fut  ensuite de douloureuies étapes
dans des posles dc secours, un voyage gra-
tuit en Allemagne, où je fis connsiisance
avec les chirurgiens dc cc pays. Aux souf-
frances physiques, s'ajoutèrent "WênlOt les
souffrances morales. Qi»c l'on ragreUe son
pôys, qnand on-en est -séparé. -et- que' les
heures vous paraissent longues quand, toul
autour de vous, vous n'entendez qu'une lan-
gue inconnue 1 J'étais sans nouvelles des
miens.

Tu ne saurais croire avec quels transport*
de joie fut dcoueillie la nouTclie de notre
retour cn France. N'ous devions passer par
la Suisse, ct je. mc souvins que ce pays
était ta .seconde patrie.

Cc fut Fribourg, la ville natale, -qui nous
réserva l'accueil I« plus enthousiaste. Tii
eusses pleure u attendrissement devant cet
élan dc sympathie.

-'Ah! les-braves gens! mon ami. N'ous no
savions où mettre le tabac , les cigarettes , le
vin, même les fleurs que Ton nous offrait,
Ceux qui ne pouvaient approcher des wa-
gons lançaient à distance leur offrande.

Une jeune fille jeta dans mon comparti-
ment une douzaine do caries de vues do
Fribourg, des généraux Joffre et I-'rencli
avec sur chacune d'elles, une pensée admi-
ratrice.

Ces scènes d'attendrissement et d'enthou-
siasme, jc ne les donnerais pas pour beau-
coup^ N'ous pleurions , rions ct parlions tout
en mémo temps.

J'aurais aimé leur dire i lous merci pour
lant dc générosité et do grandeur d'àme,
tnflls ih étaient st nombreux. Je ne pus ieur
donnei', comme gage de reconnaissance, «pie
les quelques fioutons qui restaient à mu
tunique. Au départ , j'ai crié, en pensant à
loi, trois fois plus forl que mes camarades ;
< > ive-Ia Suisse 1 »

'• i De:' plus, quand les blessures le permet-
Irirot 'dc retourner au milieu de ces braves
Vttlioutgtois, redis-leur que les grands blcs-
ses de-Fraucc n'oublieront jamais la sym-
pathie qu 'ils leur onl témoignée cl que celte
reconnaissance, ajoutée à celle que nous
leur devons déjà pour leur chariliren 1810,
nc fera qu'augmenter les liens qui unissent
la France i la Suisse- ll. I__br.sse.
'¦ Je suis trop heureux tic confirmer les
Sénlïmenls de. reconnaissance ide' mon
càmàraSdc d'ihfortime. Jc n'en attendais
pas -moins de mies omis ide Pribourg.

A côle de la bravoure, il y a aussi la
honlé ; l'une et l'autre «e complètent.

. . „ j l.-Paul Guérin,

Du travail
•La maîn-d'eeuvre mânquantpour les

travaux du printemps dans le vignoble
de là Coter ies'autorités do cetto région
viticole demandent des bras. -Elles se
sont adressées notamment 'aur autorités
fribourgeoises. Les sans-travail - dâ-Fri-
bonrg désireux-de ¦ s'emboucher sont
priés do s'inscrire à la 'direction de la
Police, lpfialyy .

' " ", .. . ,àv
Cliemins Je fer  é l c e l i b jsi s .lo U:

<Jî O .-, c. _-. —" Lej reteites des.Ci E. G. pour
le mois dé février, dernier 's'élèvent à "45,710
franos, contre '45,993 fr. GO en février "1911,
soit une'diminution de " ¦"": fr,- G9.

i.nwpoi «stBui ae livrent pour, loule» «fusions et lp}rji\.
- i-::r ., Itaucius.  -. A|^<« ,1X144,4 j,,, „»til. ,ilHII.M J . In l'»»nl-
. wou poor W H f_» ,(a na -̂.xt'-xt.,-, „,, t«.rt, ,|, |w fnb.iQuc fculnt»

•le l»iin>r» oaraiu,
M-.t. . .-'I . x ' .' - - '- ....„«

Let <vacuét
C'est donc bier, mardi, 6 2  b. 1C de

l'après-midi, qu'a passé en noire ville le
premier des nouveaux trains recondui-
sant en France les femmes, les eDfahts
ct les vieillard» quo l'Allemagne évacue
«les provinces françaises occupées parses
armées. XrL convoi 'transportait environ
âCd malheureux, de tontes 'las conditions
lOciaUs. il y avait hier beaucoup de
Mamans avec de malingres bébés, por-
tant les traces douloureuses des fatigues
ct des privations endurées. Parmi elles
«0 trouvait uae Fribourgeoise. de No-
rijaz, avec ses «feux enfants.
' Une partie de c?s rapatriés avaient été

internes' an "camp de concentration de
Rastatt |Bade, & 11 LTD. an nord de
Baden-Baden), au commencement de
septerr.iire dernier. Ceux-là "habitaient la
régior» minière de Longwy, à la'fiontière
de IVBelgique-etdu Luxembourg. li*au-
¦!**/, venaient plus ou moins directement
«lu département du Nord. Ils parais-
saient moins à plaindre que ceux ds
leurs compagnons ayant séjourné dan»
le camp de concentration. ' ' '

Le train resta sept inritrlei en gara d*
Friboarg.! Cet "arrêt permit au coAiM
spécial 'présidé par M. Raj-mond de
Boccard de distribuer, dans chaque voi;
ture, des bouteilles de lait chaud, du vin,
des vêlements de 'toutes sortes et quel-
ques Iriandiseî. C'était plaisir do voir de
bons, vieux te pencher ans portière» et
recevoir de leurs mains tremblantes qui
un paquet de cigares, qui une boite dc
cigarettes. La générosité fribourgeciic
s'est do nouveau bien montrée hier.
Grâce aux mesures prises par la gendar-
merie, à la demando du servico territo-
rial de l'armée, et grâce surtout au bon
«prit <Jè la population masîéc auxd^nx
extrémités de 'lft" garè ,! l'ordre lo plui
parfait n'a cessé de régner pendant l'ar-
rêt dn train.

On récommando nux personnes chari?
tables qui ié peuvent d'apporter à l i
gare des vêlements pour enfants en bas
8ge- -¦ .-¦- .r - . . , . .- ,

Soirée de bltnfaissnce ¦ -
C'eEt demain soir,! jeudi , à 8 V2 heures

précises, à la Grenette, qu'aura lieu la
Eoîréo dô Bienfâwkiico donnée par"M°"
Eline Btarga, cantatrice, Mrai Ch. voa
def Weid-Mills , violoniste. M"* Weîcl,
pianiste; et M. Ràolil de 'AVecfc.' Le pro-
gramme en est des plus intéressant* et
des mieux conçus ; d'ailleurs, la person-
nalité seule des «rtistes suffirait * attirer
àla Grenette tous tes amateurs de bonne
musique et de bonne dietion.
'/ Prix' dés ^îàcfls :; Réservées (numéro-
tées U 3 fr.;crémières^'.! fr. -, secondes^
1 fr. Location au magasin de musique
L. von der Weid, rué de Lausanne."

Calendrier
JEUDI 25 MARS
Anaonelafloa

de la Bienheureuse Yierge Marie
'tlans le mystère de ce joar, nous ealaonj

l'au ors dc notre délivrance.

Sommaire, des Revues
Le naméro dn 20 mars de la Suisse «por.

ti\.e eit coosicté vif. sports 4"b"« «P Ŝ sss
et toat particnlièrénien^l remploi da skî
dans notre armée. De nombrenr documents
montrent l'utilité ds ski en plaine et en mon-
tagne soit ponr le «ervice d'éctairenr , lea
reconnaissances i Iongae distance et le ra-
vitaillement dc postes éloignés.

Le ' paiieige utistïqte et les courses" dè
bobileigli i Baint-Morilz, ainsi nbe le raid da
lieutenant aviateur  snisse M. Lagrin sopt

't-utsi .Utiles, avec de nomircaaes. photogra-
phies.

3ULLETTB MfiTÊOSOLOQIQUÎ
Du 8<t maura

RUlOMiTMl
' Mara \ l$\l_ \__ \ll\li\ U[ Maïâ"-

w»,o:t|j y ' : p- 'mc
î».O |- i- no,e
IM'i- f- -1WJI
7w,o i- i n,..- ; S: ncs
Moy. B" 1( 1 3- Mor-
705,0 =~ . =- 705.0

n»,ol|j y  ' - p- m*
î».O |- s» no.o
iM'|- §- mki
7to,o i- r 11 , . , ' ; S: no,«Moy. =« Ml a- Moy.
705,0 5- . : i i l  E- 705,0
100,0 §- Il l j II I §- 700,8
«5,0 i- i" *̂ *
«0,0 S- ||| Hl  §- tMA

TmiinMîM o.
Mars 1 19. 20; 21; Î2 23 2 t j  Mars "''
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l b .  a. T —ii i| 4 u lêfcf.h. r?
l i t  3 0 - 3  6L -12 ! j 8 h. t.:

rasars n&isisaaa
«UM U Baisse «addeatal»' ¦

ZurBk, 2ï%iafa , miit.
'. ' Ciel nuageux. Temps doux. - Pluie
èar zones. ,si • .«««a» . -vt&r *t»»

fP^^ ĴI ABF^^SML 18 Wa ,*y *nm**Mi<rrii*s^^

Dernière heur©
Rapport anglais

Londres, 2. mars. .
Commu nique du naaréichal French, le

23 mars, à 2 li. 53 :
, « Hien «l'important à sigitiicr.- L'ar-

lillerie alleman iki a ennanhê jiar iâlcr-
yalli» quelques i»inls «les ligne*' anglai-
se.*, aix:. sans modifier la situation/ ' ni
causer des ifc-gâi* proporiiorniés ail gas-
pillage des munition.;.
' r Le 20 cl 21 înars, ^iar un'lemp-s -en-
ceplionncllemcnt favorable, des VvionS
cllemandv ont laiicé,' d'une grainlc îiati-
ienr, de» liombes sur lllers. Saint-Omer
et Estaire. Jls ne oxusëK-ni que de lé-
gers dégâts à des propriétés '-particuliè-
res non occupées par des soldats et non
utilisées daas un 'but militaire. Sept ci-
vils, dont trois femmes, ont élé tués, cl
cinq ou six, blessés. Les avialeur$ alle-
mands se maintinrent ioujouxs ù unc
grande Iiauleur, Une fois même ù 9000
pieds; aussi était-il impossible -de les
viseT. Ils ont ainsi It's plus graiïdcs clian-
ces «l'échapper à la poursuite des avions
anglais, auxquels ' il ïaul -un cerlain
temps pour prendre une hauteur -per-
mutant lions de combat. >

Lettres tfe prhonnl«r»
' Londres, 24 mçrs.

Beutcr. — I-e bureau <le : in -pressé
publie de nombreux extraits de fcîtres
trouvées sur les prisonniers «le -Neuve-
Chapci'c. On se plaint liiuslil'l et amë-
rcroenï, dans ies lettres, "dû -manque
d'objets de première «iecessilc' en Alle-
raogne et dé 'lt cherté des ivivres. Dc
nombreux correspondants donnait en
générai î'mrprcssàoh -qne fa misère existe
incontastabteuient en AUeniagne, parmi
les .classes indigentes, ct que, bitn qu'on
continue _x attendre Sa n-ictoirc prochaine,
la situation cause queique a»xiété et
même "des doutes àans -certains milieux.

En Aliîce
Bàle, 21 mais.

On mande aux journaux bâlois que,,
hier' après midi, plusieurs trains 'dé bles-
sés soat arrivés aux gares de Fribourg
et de Mûllheim. Une *roiç>e do 60 chas-
seurs alpins prisonnierts a passé hier
-matin, mardi, i _a gare de MûlBicân.

Chute d'un zeppelin
iPiuis. 2't mars.

Ilavas. — Le Fit/aio reproduit une in-
sorniation d'.bnsterdam " au Cenlral
y  teurs, disant que. âàtOa des personnes
arrivée* de Lîégo* à 'MaetstriAi, nn zep.
pelin ver ait -tombé, saant4fi;.ài Liège.

La chute Ce Przémysl
Pélrograd, 2i mars.

Vestnil:. '¦— D'après les données de
l'ancien -commandant dc l'rzemysl, géné-
ral Kusmanek, lès prisonniers qui se
sont renldus aux Russes comprenwenl
Ô !'̂ a^aûx, 93 officiers d'état-major .
25Û0 foaictionaaires ct officiers el
117.000 soldats.

S_e noarâjré des canons aii&i que ile
Tautre butin/va êlré élàbH.

Aux Dardanelles
Athènes, 2-1 ntars.

Jlavas. — Les navires allrés sont rer
tré-i. hier, mardi", 23 mars, dans les dt!
troils, accompagnés de nocnlircux ba
tcaux-pour refcuâ les urines.

ilx- bombardement h Toprisi •%¦ -
En Egypte

¦Le .Caire , 21 nKirs.
Itanat: — Officiel. ^— Le 22 mars, à

f  aube, près du ï>osàe*idlEJ Kahri, une'pai
JrouHlc anglaise a dctoisvCrl ini dêtacho-
îmmt ennemi composé (l'infanterie-, de
Ci\alcrre rt d'artiSCrk-:

Après un îégiT bondbijd,LiitentI: Té dé-
IaïÎMsnjeat "s'est reiVïré à huit nliûcs à
Pest du rsrwaîilc Suci.

Hier, manili, 23 mars, au lover du jour,
nous Tavtons mis èr» ccmjdtie déroule:
L'ennemi est en pleine retraite.

-Va, prisonnier auniait déclaré que le
déilacliemcnt était accompagné <!è quatre
officiers aUemands, dont le généraî
Traumer. - '--

L'attitude te l'Italie
Londres, 24 mars.

Htwa.. —' L'ambaisadcnr 'd"lïalic dé;
'clarc non iotiMs les bruits concernant
'H ' suppression dos eonimunicairons.de
l'Italie avec l'Allemagne, ainsi que 'idtf
prétendns mouvements' navals ; ct ,mili^

.tair*_ç et de Ht^ociations imjJiquant un
changeaient <kuis là-politique italienne.

L-allilude de il'UalWn'sle-la'' miéme
que -préciklemment.

La Bul garia dans l'expectative

i-;- rr . .L7y >yy :  : :r :y; : y .: rrr "-,^ r̂z
%¦ ¦

: '
.
¦- ; : ' y . r r i - : r :;rU:. . . \ . \ . "

la majorité parjctnieiuaire t<siu< filer,
mardi,' le -président du contât a y-. '. -. -rx:- :-
qce la syuali'oh"ĝ s&'-ralii dj; ïa ¦Bnlgtfrie
est des -j ilws f&vo'raiîek &es relations
a,voc tous les pays sont amicales- •.

__è g*)WénKDi»nt ae se départira' pas
de la nétilrdlftÇ- qu'il a çb'nefréé 'jaŝ u'H
main tenant , a Ussi iongl«ni>s «fue les in-
térêts du jioys .ne nécessiterontpâ< unc
nouvelle orienlatwMT'de sapirfitiqWB. i

Uebkneeht
Paris, &ï mari.

Ilavas. — De Lcndrcsi au* joiaraMix :
1A? député <*iciaîiste inéttànSt "Ùrb-

kîK'dit â  reçu Vorjire iie se iaàtAJa,.iJis.
position de l'autorité militaire.

SUISSE
Pas d'avion sur Romani horn

¦Berne , 2i Biais.
LAgcncc lélégrajjâiique. suisse reçoil

de source -autorisée ':.. dodlaration'qtlé'3a
nouvelle dç. la.traversée de Ilçmatiàiom
par un avion étranger est totalefnicnt dé-
nuée de fondtancnl. (Voir en 2me page :
Lei avions français:)

Birne. U maris.
M. Kœnitzer , coittbeiller Q'Etat, est

décédé cette nuit. Depuia ̂ uel3uo:t«Hips,
il était sotiïïrànt et e -,- i i t  d _ ?•:- soumet-
tre dimanche dernier à'tine opération à
l'intestin, faite par le prôlesseux Kocher,
et qu9 l'on considérait. comnie a y ant
réussi.

(ilvCharlos Kœnitzer était oé^en t854.
|i' fit ; partie du Grand Çonsefl comnia
repréîenlsnt au parli radical, juaqu'aa
1905, où fl fut nommé conaeiller d'Etat.
Il dirigea d'abord le département des
constructions ; et chemins d» ter, puis
celui des finances et domaine». H repré-
sentait le gouvernement bernois au con-
seil d'administration des C. 7.7-  et -du
Lœtschberg. Il était depuis quelque traps
le suppléant du directeur de cette ooîn-
pàgnie. M. Kœnitzer a joué un grand
rôle dans la politique ferroviaire dncan-
tondeBetncV . <i •. ¦¦¦

Les boulangea de Genève
Génère, 2* riwrs.

Dans une assemblée tenue hier'soir, les
patrons boulangers ont 'décida ̂ è'main-
tenir leur bureau de placement patronal
et de na sigaer aucune convention. Les
ouvriers boulange m eont CQWHçaés
pour demain tôir.

Incendie à Boncourt * '¦'-
¦ Boncourt, Si mars.

Vers minuit, la nuit dernière, «a in-
oei^Ee, dont on ignore 3a. -cause, a détruit
l'ancienne iabri<pie de taba»* ct de' dga-
retles Burrus. Un scSioir. et nn atellej-
«oat compîêâeajen-t diétruits ; les -bureaux
ont pu être préservés.

Deux cents ouvriers se trouvent saus
travail, à la suite de riuoenidie-

La troupe staliousiée à Bfaoourf a
prêlé soo aide uux pojngfiém Le feu a pu
êlre maîtrisé à 2 béurosl

SOCIÉTÉS DE FRIB0CBQ
Ifasiijïe « C_r. .3r _u  •. — Ce soir, tair-

crêdi, i g S h., répétition générale. Présence
indispensable.

Ghœar miste de Saint-Nicolas. — Demain,
jeudi, _ r '-, 'r.., c r. - .__ de RtquUm pour
M»« Esseiva.

Chœat.nùxte d* &Mat-Pieii'e.. — Ce «oir,
mercredi, i & f . - fc.', répétition geMralé.
. làedeikraru. — Ueulç ,Aben3KJ % Vhi,
Probe im Calé Peier.

Courage,
rhumititants et goutteux. ( Procjircz-vout
le fameux emplâtre '< v.occo » , appli-
quez 1» sur les plMiea douloureuses,.et ta
peu th temps vous scru délivrés de vos
soutt-ances. Lcs emplâtres . Rocco » ïemt ;
appréciés (je toua. «eux qui en ont tait
.usage.

KslRcr le nom t lïoeeo ».
Dans toules lts.pharmacie»i 4 iranc 35.

Piéjiiiolion rapide,™

'Boctùtottrêat f ronçais
BBTM la i

STIMULANT
Apéritif w Vm rTtfrrtnyrtnt - ¦ j



¦ Monseigneur Léon Esseiva ,
PrévôtdeSalnt-Nioolas . Madame
Jeanne Esseiva, en religion Sœor
Joséphine, du religieuses da la
Charité de Saint Vincent de Paul,
à Metz ; Madame et Monsienr
Paul Fietta et lenr nts ; Madame
I.oniso Esseiva, cn religion Sceur
Ignace de Jésus, religieuse Urau-
line , à Merbea le Château (Bel-

gique) ; Madame et Monsieur
Alphonse Glasson et leurs en-
fants ; Madame et Monsieur Char-
les Bccet et leur Elle : Monsieur
et Madame Max Esseiva et leura
enfanta;  Monsieur et Madame
Pierre Esseiva et leur fils ;

Madame et Monsieur Alphonse
Théraulai ; Madame Charles Bul-
let, A Bstavsyer ; Madame Ernest
Otnoud, k Estavavei : Madame et
Monsieur Patel.iThoissey (AID ) ;
• Lea familles Esseiva, Thurler ,

Cliiflclle , Genoud et IM familles
alliées, oat la profonde doaleur
de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle Anna Esseiîa
leur sœnr, belle-sœur, tante,
nièCe et cousine, déoédée i Fri-
bourg le 23 mars, i 7 h. du ma-
tin, dans sa 43"* année, après
nue longue et douloureuse mala-
die, entourée des secours de la
religion.

Les funérailles suront lieu
Jeudi , 25 mars, i 8 % h., i la
collégiale de St-Nicolas.

Départ de la maison mortuaire :
9, Grand'I tue , à 8 h. 20.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part.

R. I. P.

t
Mademoiselle Annette Pachoud,

i Fribourg ; Monsieur Constant
Bersier et sa famille, & Auta-
vaux ; Monsieur Jacques Benier
et ses enfants, i, Fribourg ; Mon-
sieur Edouard Bersier et ses en-
fants, à Cugy ; Madame veuve
Martine Bersier et ses enfants , i
Ctjgy ; la lamil le  de feu Louis
Bersier, & Cuey ; les familles
Kiclihorn , Stœcklin, Hartmann , &
Fribourg ; Monsieur et Mademoi-
selle • Bfoltev , à Treyvaux ; les
familles Python, a Arconciel ; les
familles Siœcklin, 6, Gènes ; Ma-
dame' Dunant. t Rome, onl la

J 
«fonde douleur de faire part à
tara parents , amis et connais-

saaces da décès de '.

Monsieur Philippe Paehond
secrétaire

du ,bureau d'asturance
contre l'incendie

leur regretté frère, oncle et cou-
sin, décédé p ieusement le 23 mars,
a ; K. de l'après -midi, à l'âge de
68 :ans, 'muni des secoars de la
rçlîgiôn. . .

Lés funérailles auront lieu ven-
dredi 20 mars, à la collégiale de
Saint-Nicolas:

Départ de la maisontmortuaire :
Grand'rue, 31, i 8 h. «.
- Le présent avis tient lieu ds
lettre de faire part. '

Prière de ne pas faire de visite.

B. I. P.

" f
La Direction de la Police dn

canton ds Fribourg et la com-
mission centrale d'assurance con-
tré' l'incendie ont le regret de
faire part de la mort de

Monsieur Philippe Pachoud
. secrétaire  dt la .commission

centrale d'assurance
décédé le 23 mars, sprés une
courte maladie, muni des accours
de là religion.

L'enterrement sura lieu ven -
dredi 26 mars, à B h. du mal in , à
I* collégiale de Saint-Nicolas.
' Départ de la maison mor tua i r e  :

Orand'rue, 31, à 8 */? h.
B. I. P.

\:t ~
Cercla da l 'Un ion

'Messieurs les membres du
Cercle soot priés d'assister aux
funérailles de

Monsieur Philippe Paehond
membre effectif

qui auront lieu venircdi.-î6 mars,
a la. collégiale de Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire : Grand ' -
rue , 31, à» h. 45.

R. I. P.

r— COTONS A TRICOTER —,
Demandez par tou t  les bonnes qualités suisses suivantes :

Coton « EOISJÏT »
<*(•¦ « Corbeau »

• coto» « Perlé » «ÉcoBEuit, > '
beuls fabricants de ces marques déposées

ufflu nkirana
.—o Canton d'Argovie o—

La fabrique ne fournit pas aux particuliers

î
Monsieur Jos. Neuhaus, allié

Habisreitinger , ,'et ses deux fils :
Ernest et Théo tore, aubergiste,
i Fribourg ; Mademoiselle h anny
Habisrectinger, k Bacarest (Rou-
manie) ; Mademoiselle Caroline
Ifabisreitinger , à New-York ;
Monsieur et Madame Aloyse Ha-
bisreitiuger, è New- York ; Mon-
sieur el Madame Jos. Habisrei-
tinger et leur fille Marguerite ,
â Philadelphie (Amérique) ; Mon-
sieur Max Hahisreitinger et sea
deux filles, à San-Francisco et
Lausanne ; Monsienr et Madame
Charles Robert-Habisreitinger et
leur IU», i New-York ; Mademoi-
selle Joséphine Habisreitinger. i
New-  York ; Monsieur et Ma-
dame Emile Neuhaus, chef de
train, et leur fille Marie-Louise,
à Fribourg ; les familles Neuhaus ,
Remy, Chassot-Magnin, i Ser-
rières , Planfayon et Bulle, et les
familles alliées , ont la grande
douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
cn la personne de

Madame Marie NEIMIJS
- née /iabisreilinger

leur chère épouse, mère, belle-
sœur , tante et cousine, enlevée 4
leur affection , aprèa one longue
et pénible maladie, i l'âge de
Si ans, munie des secours de la
religion.

L ollice d'enterrement aura lieu
j endi 25 mars, a 9 b. du matin, i
l'église de Saint Jean.

Domicile mortuaire : rae Neu-
veville, JO.

Cet avis tient lieu de leltre de
taire part.

R. I. P.

Les familles Jaquet, Sudan,
Caille, â Estavannens, remercient
bien sincèrement les personnes qui
leur ont témoigné tant de sym-
pathie *.' l'occasion du giàr.d
deuil qni vient de les frapper.

Domestique de maison
Homme honnête demande

plaee pour le 1" avril. Service
intérieur ct jardin.

S'adresser soru H 1187 F, i
f/aaientfetn f i -  Voiler, â Pri-
-ouro. UOO

VOYAGEUR
possédant la carte de patente
ronge, pourrait prendre avec soi
quelque* arlicles.

Offres aves indication de la
branche , dans laque1!*» en voTave
â la Case poalale 10 Û8 I,
Kornhaut , Berne. 1038

EFFICACITÉ CERTAINE
Migraines. Grippe
Névralgies, etc.

CEFHALI8E
. Remède toueerain

A. G. E'r i l l a t, ph., Yverdon .
1.53 U balte. ToaUi pbarmidM
Dépôt : Pharmacie» Bonne»

knecht  * L n p p . 707-211

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

Choix immense
Vente, location, échange
ACCOROAQEB REPARATIONS

F.Pappé-Ennemoser
BERNE

M, Gfind'Hae. Télé phona 1533
Xatsoit d* confiante

A loaer pour le 75 juillet , at
boulevard de Pérolles, h' 71

1 logement
au 4"> 'Stage, de 5 chambres
chambres de bains et de bonno
mansarde, 2 caves et tout le con-
fort moderne.

S'adresser : Chapellerie r,
Welas, Friboarg. 1088

INCOMP ARABLES
pour la

PRÉSERVATION ou la QUÉRÏSON
des Rhume», Maux de Gorge, Laryngites,

Bronchites aiguës ou chroni ques
Rhumes de Cerveau, Grippe, Infiuenza,

Asthme, Emphysème, ctc.
L'ESSAI

d UNE BOITE de VÉRITABLES

PASTILLES VAL DA
A._ntiseptiques

Vons coavïincra de leur MSHVEILLKUSE EFFICACITE

HAIS FAITES BIEN ATTENTION
IES DEMANDER. IES EXIGER

dans toutes les Pharmacies
en Boites de 1 fr. 50

POBTANT LE NOX

VALDA

Pour i Suisses lUtim pu lo \mw
licencies fln sÉÉ militaire

Les dons sont reçus par la caisse dc la Société snisse d'utilité publique, chèque postal VIII ,
N« 251 î. ou au seurétariat : Zarich 6, Volkmarstrasse, S, auquel les demande» «Io secours
sont également A adresser.

Nons recommandons i tous de prendre cetto action de secours nécessaire et patriotique en
bonne considération.

La commission centrait ds la Société suisse d'utilité publique : ¦>- o. schurtiin ,
direcleur de ia docieté suisse d'assurances générales sur 'a vie .humaine , Zurich 2, vice président ;
F. I.:;lî . 7,atic_x 'l . EHmatktrasse , 56, caissier ; A.WUd,pa»t.. Zutjchft , VolkmartWa»e, 9. seeiélaiie-,
W med. A;.ron Schultlicss. co'owl, Zurich 8 ; lir jor. V. Karrer, avocat , Zurioli 2; P. KcUcr,
pasteur . Zarich 7 ;  U'-nied A. Christen, Olt in;  K. Itacloux, conseiller communal , Lucerne ;
ii i inri .-.- I I I I I K I I I I. Genève ; E. Ktter, pa«teor , liorschach : II. HUrxelcr, pa-teur. Bienne ;
IV inr. I- RIggcnbaeli, Bile ; U'-mei. B. Streit, Berne ; P. Walser, pasteur , Coire; F. IVclU-
Heer. Lausanne. ?» 1642 G 1090

Le ûoeteup Fiilz L. DMONT I
Prlrstdoecnt à la Faculté de médecine de Berne, est i» S
retour du servies militaire et a repris sss consultations.

Affections chirurgicales et gynécologiques
Berne, Hùtelgasse, 1, de 1 ^ à 3 heures

Téléphone 3910

TfBÊ8_s8!-tBS$r. "̂ BBRWBSBBBSBKS

PLANCHES SAPfH
Nous sommes acheteurs de bon 3me choix.
Oflrei avec prix, tous H 381, â Haasti»t:in & Vogte

Lausanne. 1085

Industrie nationale
^̂ %^Savon «LA GREN4DE »
JBgjâàP^ EXTRA PUR

IIII ff )/ En venle partout.
¦"¦Hi J^^Saîonnerle PËCLARD frères

^Û  YVERDON

"̂ *" A_T ^ p̂_____

Consultez t̂iF^ ATtàto,. - 
^% ammédecin

A V'IKDKE
à proximité de la ville, une

maison d'habitation
comprenant 5 logements avec dé-
pendances, conîort et grand jar-
din. Exige peu an comptant.

S'adresser par écrit, sous
chiflres II45 t , tx Haatenttein f i
Vogler. Fribourg. 164

Merluche
psr 5 kg. à Fr, 0.70 le kg.

S'adresser à H. lit. Kaqnls,
négociant, Sioa 11)53

Poissons
C»billaud le X kg. Fr. 0.80
Merlan» » • » 0.60
Morues » » » 0.70
Harengs fumés , 15 cent, pièce.

Soles, palées, bondelles , per-
ches, brochets, truites, etc., aa
plus bas prix.

Volailles de Bresse.
Poules de Bresse, extra Kr. 1.(0

le X kg. 915

Comestibles F. PAVID
Yverdon.

A VENDRE 00 A LOUER
dans un village industriel du can-
ton de Fribourg, nne

toBlangciic et un magasin
(peu de reprise) et environ 1 pose
as bon terrain attenant.

S'adresser sous II 1110 F, i
Haatenitein & Vogler , i Pri-
bourg. 1015-330

Protégez les produits
sources minérales indigènes

tV 'MI I i r i i ' H S  esl '° meilleur remède contre les catarrhes
COU I I I  II 11.1 a,, orgalleB de la respirat ion et de la
dleestloa, et en cas de aontte, diabète, ealenla biliaires.

Elle surpasse en valear , quant a ss minéralisation , les eaux
d'EMS, de VU «IV et da FACHIHGEB.

SniIPPl' Il^litaft (analogue à l'eau do Wildnngon) en cas
UUUI M m U 1» d'alïection des reins et de la vessie, graviers

et calculs oriuairesj.
Vmn ' f 'P  l'n r l l l l l ' l f IK (can iodurée alcaline forte) en cas de
il Uli  M t XUKUUaltla scrolulose, tuméfaoUon des glandes,

goitre, athérome .artériel , goutte.
finilFPn [ t i ' l l ' o r l rn  'cau 'erragineusc acidulée de facile digej-l l U U l t l  I I I  I V  Uli A tion) en caa ds chlorose , d'anémie et

de convalescence. ••
Vniiri>A TlltflUlllUn la meilleure eau de table suisse neutralisant
tlWUH,.; J t H U j I l I l l t  l'aciditégastriquoetfavorisant .'ladlgcstion,

Se trouvent dans toos les dépôts d'eau minérales
v . et daos les pharmacie? ,

Jeane modiste, bonne tra-
vailleuse, ayant do bons certifi-
cats et diplôme , demande plage
à Fribonrg, ai possible vie de
famillo..

De plas , deax Jcnnea illlea
hoanétea demandent place A
Fribourg, l'une auprès des en-
fants et pour tairo les chambres,
l'autre pour (aire la cuisine et le
ménage, dana une maison parti-
culière, catholiijae. Bons certi-
ficats a disposition.

S'adreaser BOUS II1150 F, à
Haassnstsin et Vogler, Pri-
bourg. 1070

CUISINIÈRE
Oo demande bonne cuisi-

nière catholique, pouvant fourni r
de sérieuses référenoes.

S'adiesser à G. Lapp, phar-
macien , Krlbonrz.  1083

Caries de Pâques
•»• 1915 •*-

« l"Ai[u..» dana lea tran-
ebéea • , • Fax », allégorie poui
la paix, i Joyeoaea PAqaea »,
sujet militaire.

VENTE EN GROS
Lts fils d« Pitl Boécbat , Delésool

Avenue de la Gare.
Téléphone 1.44.

A LOUER
pour le 35 juillet prochain

divers appartements
de 5 et 6 chambres de maître,
chambre de bains, chambre <i -
bonne et dépendances ; conforl
moderne. II 830 F 8(1

S'adresser à Alired Blase,
acocaf , roule de Villars, n° 3

Foin à irendre
bonne qualité et bien récolté,
r--r.dn aur wagon en gare de
\voi: i 8 fr. 50 les 100 k g.

S' adresser  i Henri  Ilots) , à
Kj-alns , pr«a Syon. 1067

La orème.poar ohaussures

..IDEAL
est la marque favorite.

Seul iabr. : ». H. riaeber,
fabrique d'allumellet el graitiet
chim.. Fehraltorf (Zurich).

On demande à acheter
bnlle k parqaet par fûts el
bonbonnes. Indiquer prix par
kg. et quantité:

S'adres»er sons H 1165 F, i
Hix . -en- te ïn  /_. Vogler, tx Pri-
bouro. 1077

VENTE JURIDIQUE
Samedi 27 mara, d*s î h.

de l'après-midi , l'oflice dfs fail-
li es de la oariue exposera en
vente, aux enchères publiques,
à la Saile des ventes. Maison de
justice , une quantité de mo-
bilier, soit : lits complets, tables
de nuit , commodes, armoires,
lavabos, tables, chaises, tabou-
rets canapés, 1 crédence, nn
bonhenr da jour. 2 réchaads i,
gaz, lingerie, vaisselle, eto.

La vente aura lieu a ' tout prix.

A LOUER
au cenlre de la ville, di<
vers lociux pouvant servir
de magasins, bureaux, etc
Loyer trôs réduit la pre-
mière année.

S'adresser à Haatenttein
J- Vog ler , à fribourg, sous
tf 1185 F. 1096

Boulangerie à loner
avec logement, située à la Orand'-
rue , 4 rrlbourg. Loyer annuel :
720 francs aa liea de 1400 fr.,
payés jusqu 'ici. 1085

S'adresser a Haatenttein «f Vo-
gler, Fribourg, sous II1184 F.

PBSEERK8 EBCOIPEISSH iii G«Bi3i BposiflMI -̂^ -̂ T̂W^S
Iftugoi ?io!et frira , à Ttair (Frssc*} raS ^;̂ |ïS

Si iroue iroulez éoonomieer g

! 

employez dans votre oulslne l' Arôme
HJL HQI, d'snoienne renommée. C'est
un merveilleux auxiliaire pour bonifier |
les mets et faciliter l'économie.

§roierie de §t-§all
On troavera toujours i mon domicile et au bano, place du l'ô-e

Oirard , foire et marché , le çlus grand choix de robes brodera p,ar
Première Communion , dtpnis 6 fr. 50. — llroderie ct dentelles 1Q
fuseau en pièces et coupons , blouses et lingerie pour dam» t|
enfants. Envol à choix. Il 1181 f 1093 Si?

M'-" Daanet, Théâtre , rue des Bouchert , I H .

MISES DE BOIS
lendl 25 mara pro.

ehala, l'Administration (Je,
Eaux et Forêts r endra ..-
mises publiques , 70 stèrei - .
hêtre , 200 gros et 1600 pHj,
fagots et 21 billes de h*.
orme et hêtre.

H -iidez vo-as A 1 x heu-,
au Barrage de la «M.
sr antre. 10*1

V NS
En considération de la gnerre actuelle et par suite Ju c.-,1 : ..

régnant sur la marche des aQairts, nous avions primitivement !'_&.
tenllon de suspendre notre réclame pour vins. Toutefois, an v?ir<
de bon via eat, pour an très nombreux pablio, an véri^Lle
besoin et nous pouvons , ensnite d'achats favorables, ollrir trèi
avantagensement :
Bontsl l loa rougo à Fr. 4B.— par hectolitre J -
H d e o n » » u a .— » » ~ ». «
B e r d e a a x  > » 75 .--  .. . § s *
B o n r g o s n e  blano > .70.— ¦»• ".- _• £ ô
tt , en outre toojours le mémo Ut-George* exoellent, Liei
connu , authentique ou genre, aa prix de Fr. SS.— par becio
litre. Echantillons et prix courant détaillé gratis et franco a di*[.o
sillon. Pour négociants, naos livrons en tonneaux de toutes di_m«i
sions et de plus avee un rabais proportionné saivant la quantité.

i. COLOMB & Cie. Fleurier
ttKKttftXKK**KXttKXKXXKfc Hx n
f l  Grand assortiment de grillagea Q
X à mailles carrées et hexagonales. tiX a
I* Ronces artificielles dans toutes les <
H épaisseurs. 889-270 «

PRIX RÉDUITS

5 £ WASSMER, Fribourg §
X ù. côté de Saint-Nicolas #

«XXXXXXXXXXX»X^XHX^mi

Caisse Hypothécaire da canlon de ftjbw
Nous délivrons des obligations à 4 8/4 %, lermw

pour trois ans ou pour cinq ans. Tous lés dépôts contre
obligations (anciennes cédules) faits à la Caisse Hypo-
thécaire sont exempta de l'impôt cantonal.

Fribourg, mars 1915.- ; H 1033 F 968
LA DIRECTION.

VENTE de SCIERIE et DOMAINE
L'ollice des faillites dc la Veveyse exposera cn vente, par voi

d'enchères et i tout prix , le mercredi 81 man prochain, l
3 heures do jour , 4 l'Hôtel de la Croix d'Or, à Corcelle>-sar Atlalfu
les Immeubles appartenant i la masse d'Oscar Vienne, ilou Michil  i
situés i Granges (Veveyse).

Ces immeubles sont exposés cn deux lots, toit :
Premier lot : Soierie, moulin, logement, grange, écurie , terrtJ

adjacent d'environ 8 poses.
La soierie eet actionnée par l'eaa de la Biordaz , rivière d'an dll.il

abondant et régulier permettant à la scie de marcher toate Tannel
sans interruption.

Deuxième lot : Maison d'habitation avec grange, écurie , ioW
et domaine en nn seul mas d'environ 13 poses.

Occasions uniques pour preneurs sérieux et favorables condition
de paiement.

Poar renseignements, s'sdresser i l'Office i «liiltol t .r . lr . t -
Deali, et poar visiter , a n. Léonard Vienne, aubergiste , I
Corcelies BDr-Attalena. II1075 P 1005

Cb&tel.Saint-Oenis, le 15 mars 1915.
Lo préposé : G. BONJOCB.

• Oà.ùme 'f â.i<$ctiidf diC*ëi&autcj 'r

"_ *7\ ¦¦-.,, Vïrjfe«»î>*-.w «&M3tc«£l*/atvcÇaiKl*

'C^H^ci îaiioii ŝauUatte .̂

SOUMISSION
Le soussigné met cn soumission la location du domaine - , '-ses pupilles possèdent * Chétopellcx de la contenance de 80 pot»*,

prés et champs de \" qualité. Beaux bitiments d'exploiiati'i
avec conforts modernes. Entrée en jouissance le 82 février 1BI6

l'our voir, s'adresser au fermier Gaillard et comnlier les con-
ditions chez le soussigné, où les oflres devront être remise'
sous pli fermé jusqu 'au 20 avril proeliain. 1089*348

Albert SALMX , tuteur. & Corminbreo f .


