
Nouvelles du jour
Sur le front occidental , actions locales

sur divers points.
Dans Veut , développement de l'offen-

sive russe à l'aile nord et à l'aile sud
du front.

La période actuelle , sur le théâtre
DKidenlal de la guerre, marque un
intermède enlre la plurse des offensi-
ves de la CJunrepagne et <le Ja région
li>.loise, qui s'esl close sur des succès
honorables des Alliés, -et la prochaine
ouverture des grandes opération*.

Deux ou trois points du front con-
tinuent de se signaler t\ l'attention
par des aidions de portée 'locale.
L'affaire de -l'éperon de Notre-Dame
de Lorette resie en suspens. En
Champagne, les : Allemands, poussés
par la nostalgie de leurs anciennes
tranchées, font de temps <en tomps un
retour offensif du côlé des Hurltts
pour essayer d'en reconquérir un
lambeau. Bn Argonne , 'la -lutte ne
chanta Kt jamais, cliaque jour amène
son épisode plus ou moins marquant.
,lu pied des Hauls-de-Meuse, au surf-
is! de Verdun, Français ct Allemand";
vt disputent àipre-meot lts abords «le

Ils falaise nue couronne Je fort de
Gflicourt. Au nord de Poirt-ù-iMous-
soo, 'les Allemands poussent obsti-
nément leurs -sapes dans lo bois 1̂
t'ttvws'T^'W de. ,Ĵ inçvftle , âUX-ap-
proches àe JladtMiyiiRer, Jes Erançais
[cherchent à. -réparer la brèche faite
Mans leur front. -Enfin ,- en -Alsace, les
Hiiiulf urs .1 u-nord de Thann-, ceiMes qui
RjuMinent la ' vallée de la LauChe, ;')
U'ouesl de GuâlxviHer, et' lès parages
de la Feoht ,. "èn àtnonl ' de Munster,
sonl le théàlré dexjploits dans' ilçsquëis
(es « rft'aOfes Meus », les Alpins fran-
çais, élanwcnt leurs partenaires par la
fertilité de leurs ressources el' kur
audacieuse ingéniosité.

Lenlrsprise des Alliés contre les
Daixlanelles, qui a refroidi la Grèce,
ma-l-elle on ef/el inverse sur la
Bulgarie el la Roumanie? D'aucuns
l'espèrent et voient déjà, une , armée;
bulgare «n route: pour île Bosphore.

L'n homme qui connaît les~Balkans
à fond, le correspondant*... Fraoqaroli
du Corriere délia Sera , donne- à cc
sujel de précieuses indications surîes
tiraillements auxquels la Bulgarie est
«a proie . , - " • • : -' - * ¦< ¦ '- 7-

Une partie serrée, se'joue .à .Sofia
enlre les agents de la Triplé-Entente
el ceux de Berlin et dc Vienne. La
ville est pleine de figures nouvelles dé
personnages en mission secrète : di-
pîomatfs a lai ère, grandis financiers,
ele. :

Les sympathies du gouvernement
Cigare et celle? du peuple ne vont
point du anàme coté. Le gouvernement
f l la bourgeoisie penchent du côté des
ucux empires centraux ; le peuple des
'impagnes ne voit que la commur

i *mé de race et de religion qui l'unit
''î Russie. Le tsar est pour lui le
"Jfeîteur , dont le bras puissant a
a"& la Bulgarie à conquérir son au-
tonomie. Ce sentiment a résisté à la
réception éprouvée à là suite de; la
perré contre lfl Serbie, la GrèceAt la
Roumanie, où la Bulgarie fut" aban-
donnée dt SaBtNPctaibourg " Seule,
to bourgeoisie a tonn rigueur à- .-lp,
'ussie de ce reniement, et s'est jetée
"-ta les bras deïFAut-riche, Le cabi-
n« Danef dut quitter le pouvoir et le
iriumvi rat Radosbwfir-Tontr-hef-frhe-
nadiof prit la haute main. Aussitôt le
¦'"ailé de Bucarest signé , le gouveme-
">=nt bw'igare manifestai des tendances
^trephiles. Le Sobranié fut dissous
e > le gouvernement se ménagea une
¦j ^joriié à son image-par le moyen
°f suffrages des musulmans de la
in race annexée. En même temps,

un • rapprochement s'esquissait entre
Sofia et Constantinople, si bien qu'à
un certain moment on parla d'une
alliance.

Bientôt la finance austro-allemande
accordait à la Bulgarie ua prêt d'un
demi-miUianl. C'était à la veille de la
guerre. Quand oellc-ici fut déclarée,
on espéra sans doute à Berlin et à
Vienne que cette chaîne dorée atta-
cherait la Bulgarie au chap des deux
empires: Mais, si l'on avait pour soi
le gouvernement, on avait contre soi
le sentiment populaire. La neutralité
bulgare résulte de cette opposition en-
tre les sympathies du gouvernement
et celles de la masse. Une parlie de
l'armée et la presque totalité du
monde des affaires sont du côlé du
gouvernement. Mais le parti russo-
phile convple au Sobranié loule l'op-
position, qui 'fait presque la moitié
du parlement , ot l'opposition déclare,
au nom du petit peuple des villes et
des campagnes, qu 'elfe ne permettra
jamais que 'la* Bulgarie manche con-
tre le pemfle Vusse.

- J..'Allemagne et l'Autriche jiwsnttl-^
tînt à la Bulgarie le dépècement de ia
Serbie, la reprise des territoires bul-
gares de . la Macédoine et un depii-
mililiartl. Mais ces offres séduisanles
sont sans effet sur le populaire, qui
reste indéfccliblemcnt attaché à la
Russie. -D'ailleurs,' la Triple Entente,
si .elle est-moins à l'aise pour promet-
tre des agrandissements territoriaux ,
parce qu'élite ne peut «a«gcr ix désha-
biller la Senbie pour habiller la-Bul-
garie, fait  tout de môme espérer un
arrangement entre les Etals .ballkani-
ques, par le moyen duquel Sofia re-
couvrerait la Macédoine et la Do-
broudfja, que le traité de Bucarest lui
a enlevées. Et puis, les chefs de l'op-
position, MM. Guéichaf , Danef, Mali-
ivof, impressionnent l'opinion en dé-
clarant que le. triomjphe de l'Allema-
gne et de l'Autriiohc mettrait la Bul-
garie dans un état de dépendance in-
tolérable vis-à-tvis de -1'Alkmagnc et
d'une Turquie plus forle que jamais.
.̂ .¦D'après; toutes ces données, il fau-
drait oomolnre ^ië/.

- 'en tout cas, la
Bulgarie ne' tirera jamais l'ôpée con-
tre là Russie et que tout ce que l'Al-
lemagne ct . l'Autriche peuvent espé-
rer, c'est qu'elle reste neutre jusqu 'au
haut

••-
M. de Bûlow, chargé par Guil-

laume II de maintenir l'Italie dans la
neutralité, a maintenant l'impression
que Iè Trentin est , pour les Ilaliens,
un appât trop médiocre. 11 insinue
donc qu'ils pourraient recevoir da-
vantage. A Rome, où l'an ne ivcu-t pas
avoir l'air de marchander , on le laisse
parier jusqu 'au moment ou l'enchère
sera jugée suffisante.

Maisi' si .jamais la nation italienne
vpit monter l'Offre à unc hauteur rai-
iSonaânle ! et si elle finit par dire :
« Ça va », le gouvenjemen! austro-
hongrois refusera ce que M. de Bûlow
aura promis sous la réserve du con-
sentement du principal intéressé.
' le goiivërnémentide Victor-Emma-
nuel III ne voudra s'engager à rien
si on ne lui fait pas une cession de
territoire suffisante et immédiate, et,
de ia sorle , ta crainte de voir l'Italie
entrer dans la danse obligera l'élat-
major austro-hongrois à immobiliser
vere les Alpes des centaines de mille
hommes, dont il aurait un pressant
besoin ailleurs.

On ne savait pas tout de l'attitude
des socialistes allemands au Reichs-
tag lorsqu'on apprenait que Lieb-
knecht et un autre compagnon avaient
seuls, lc 20 mars, volé contre le bud-
get. La réprobation contre ces deux
opposants pouvait faire croire que le
parti socialiste était pour ainsi dire
unanime à se solidariser avec le
gouvernement.

Lc 18 mars, le groupe avait décidé
d'émettre un vote en bloc en faveur
du budget ; mais, selon un règlement
intérieures! un membre du groupe ne
croit pas pouvoir s'associer à un vote
en bloc, il a le droit de s'abstenir. Le
20 mars, le parti socialiste vota en
bloc, nuis trente membres se sont
abstenus de paraître à la séance, c'est-
à-dire plus du quart du groupe. En
réalité, ce sonl des opposants, qui ooil
de solides griefs contre la polilique
du gouvernement et l'état de guerre,
mais qui jugent que le moment n'est
pas encore venu de les exposer.

^agues f leuries
Gracieux el poétique, oe nom par le-

quel, dans certaine-.1» contrées, on désigne
Je diaianClie des Rameaux, célébré tiuit
jours avant Pâques, cn 'souvenir de l'en-
trée Irioiniphale, à Jérusalem, dc Jésus
de Nazareth.

Averti de sa venue, le peuple se porta
en foule au-devant 'de lui , jonchant la
roule de feuilles et de palmes, el l'es-
corta jusqu 'au temple, tandis que, de
milliers de poitrines, sortaient ces cris
d'allégresse : c HiKumna I béni soit Celui
qui vient au nom du Très-Jkurt ! >

¦I A  <auV&vne te c&Stonr V> SMo Ars
Ha mentis remonte au ln s'iocîc de notre
ère ; le jour consacré il celle cérémonie
porte encore, dans la liturgie, le nom de
Dotninica Palmarum, ou dimanche des
palmes, appellation qu! évoquait bien la
fête initiale andc tout son caCliet d'orien-
tatti-sàno.

Delpuis, cc jour porta encore d'autres
noms intéressants, résultant de coutumes
spéciales : on l'oippdlait aus-sà le c diman-
che des demandeurs > , parce que, ce
jour-ïi, les catéchumènes venaient de-
mander la grâce du baiptâme, qu 'ils de-
vaient recevoir la veille de 'Pâques.

ILe «.dimoiïdhc des demandeurs > était
aussi le dilmainChe d'iiiduHgence : patriar-
ches et empereurs octroyant, oe jour-là,
des grâces e( des faveurs.

la façon dont on célébrait de diman-
che de» Rameaux esl relatée dans les
anciennes chroniques du moyen âge. La
cérémonie de la 'bénédiction du buis élait
suivie d'une -procession- grandiose, au
cours de laquelle le livre dès Evangiles
était porté sous un dais chamarré d'or '.
A un endroit délenmin4 Je oort<>je s'ar-
rèfnùt: un diacre, velu de Manc, s'avan-
çait et cliantail les passages ayant traft
à 11entnee.de Jésus h -Jérusalem. Cette
procession anrait , en effel, pour but dc
commémorer ta mardi* du Ghrist vers
la ville sainle. C'est à peu près sous celle
forme qu'elle a lîeu encore aujourd'hui.

De plus, la fêle des Rameaux a, de-
puis, donné naissance à bien des coutu-
mes locales et ù bien des croyantes, at-
tribuant aux rameaux bénits des vertus
diverses. Suivant les contrées, le buis e<À
remplacé par des brandhes de aiyrte, de
patavier, el , dc chacune de ces plaintes,
l'influence est censée différente.

En Bretagne, ce sont «tes rameaux de
îaurier. Les processions so dérouleni
dans le caldrc majestueux et grandiose
des sites sauvages bortlant los côles. Cha-
que assistant, tient à la main une bran-
che de laurier , et, suivant que le vient
lait pencher les rameaux d'un seuil côlé,
ou que les fcuiïïes sonl agitées de droite
ou dc gauche, on en conclut que, toute
1 année, le vent soufflera dans celle
mâme direct-ion, et cela sert de présage
pour les rflcolles.

Dans les Landes, tontes! les ramures
vertes d'hiver sont dépouillées : buis,
houx, lauriers, branches de pins, et la
famille consacre sa vefflée ù la confec-
tion des bouqueLs de rameaux. Ceux-ci
présentent dïfforenles formes : couron-
nes, palmes, croix , invariablement or-
nées de rubans mullàcolores et de gil-
teaux secs, el, le feiutemain, petits el
grands vont consciencieusement faire
bénir leurs rameaux décorés. Au retour ,
h la lable de famille, lous ces rameaux
garnis composent la pièce principale du
dessert.

lEn d'aulres régions, on gttsse des bui!
bénits <lans le Iierceau des nouveau-nés,
pour préserver ceux-ci de certains maux.

AiUeurs, on brûle — dans la chemi-
née, bien entendu — quelques branebes
de-buis lïénjl au plus forl d'un orage,
pout préserver sa maison de la foudre.
Ceci se pratique généralement cn Suisse,
particulièrement dans le canton de Fri-
bourg.

Jlais, pour trouver le vrai cache!
oriental de la fête des Rameaux , il faut
aller en Italie ou en Espagne. Dans ces
répons ensoleillées, les palmes vertes et
le caractère démonstratif Ue la foule
donnent aux processions un 'cachet qui,
«anible-t-iï, les rqpprodient davantage
de la scène évangélique.'

L'enLhousiaane el la foi t'y manifes-
tent avec ardeur ; la tradition sty lie
plus étroitement au passé. My.

Lu journaliste jurassien
sur la sellette

Berne, 26 mars.
¦ .Décidément M. Léon Froidevaux, -ré-
dacteur du Petit Jurassien , csl l'homme
du jour. Le Conseil fédéral iui a fait
iMionneur de suspendre son journal pour
deux muis, ct voici que, pour Ja seconde
fois, il comparait devant le tribunal uti-
litaire de la 3m° division. Une première
fois, le mois dernier, il. a été acquitté.
Aujourd'hui , il se Voit infliger quatorze
jours de prison , ni phis ni moins.

L audience s est ouverte à deux heu-
res. Le tribunal était, présidé par M. le
niajor Thûrter, grand .juge. M. le capi-
taine Ilâherli , . procureur général de
l'JvmBienlhal , fonctionnait comme audi-
teur.

AI. I.éon Froilevaux était prévenu de
contravention à l'arrêté du.5 mars du
Conseil féiléral interdisant la publica-
tion du Petit Jurassien sous une forme
quelconque, pendanl deux mois. L'office
de la chancellerie fédérale communi-
quant ù M. Froidevaux l'arrêté de sus-
pension ne lui parvint que lundi, 8 mars,
dans la matinée. A ce moment, le nu-
méro du jour élail composé, el 'lf. Froi-
devaux jugea convenable d'annoncer à
scs lecteurs et abouties la suspension du
journal , estimant d'ailleuTS que l'interdic-
tion n'atteignait pas une feuille prête à
être mise sous presse. Le lendemain,
l'imprimerie du Petit Jurassien publia
un journal sans titre, ou « sans tête > ,
comme s'exprime l'acte d'accusation ,
mais cc journal avait le même format et
le même feuilleton que la feuille inter-
dite, à cette différence près que la Fata-
lité, titre du roman, étail devenue l'Iné-
vitable destinée et que le chapitre Jus-
qu 'aux, étoiles s'annonçait sous ce titre :
Jusqu 'aux astres.

Le numéro décapité dc son titre ayant
été immédiatement saisi, le directeur de
l'inrprinicric, c'est-â-dire M. Froidevaux
hii-mème, d'après l'acte d'accusation,
publia ,.le 10 mars,.un autre journal in-
titulé le Petit Rauracien. Pour Je coup.
Je paTquet se fâcha ot Je rédacteur impé-
nitent -lut  traduit devant la cour mar-
tiale.

Le Petit Rauracien ne vécut qu'un
jour. H fut remplacé par le Drapeau ju-
rassien, qu 'une nouvelle société prit sous
son patronage et dont la rédaction fut
confiée :l M. l'avocat Constant Schaller,
à Moutier. Cette fois, l'autorité judiciaire
s'arrêta. Elle se trouvait cn présence
d'un journal qui n'avait ni le même ré-
dacteur, ni les mêmes tendances politi-
ques que le Pelit Jurassien, bien que
sortent de la ntôme imprimerie. On l'a
donc laissé vivre.

Le rédacteur du Drapeau jurassien a
comparu aussi devant-le tribunal mili-
laire, à Berne, non -point cependant
cooune accusé, mais en qualité de dé-
fenseur choisi par AI. Froidevaux. Rare-
ment , nous avons entendu plus hriUantc
plaidoirie. I,a solidité de l'argumentation
juridique «^enveloppait dc grûoe et d'hu-
mour ct s'enchâssait dans une phrase
impeccable. Le tout débordant de natu-
rel, émaiUé dc tiaits imprévus, de cila-
ilions heureuses.

Il faut dire que l'auditeur bernois
avait donné beau jeu à son émule du
barreau jurassien, en le dénonçant
comme un vulgaire t ultramonlain >.
Ainsi porté sur lc terrain politique et
religieux. Je débat devait prendre un lour
dangereux, mais M. Schaller ne le laissa
pas dévier el, après avoir repoussé cetle
incursion qui tendait à transtoxrmer le
tribunal mililaire cn sanhédrin, le défen-
seur de JI. Froidevaux passa aux faits

du procès et développa avec une grande
puissance de dialectique les argument!
constitutionnels, les raisons de droit el
aussi de fait qui devaient, selon lui, con-
duire à l'acquittement de son client.

Avanl J'ouverlure du jugement donl
nous avons Indiqué phis haut la teneur,
le grand juge eut soin de déclarer que
les convictions religieuses de l'accusé el
de-son défenseur n 'avaient exercé au-
cune influence sur l'esprit des juges.
Cetle déclaration n'estait vraiment pas
superflue.

Les zeppelins sur Paris
las  cxpédi»'nns or'enla'es

ina,-a»Tr »•«<
Parts, 22 mari.

La visite de deux zeppelins était inat-
tendue. On commençait à se dire que les
aéronefs allemands ne franchiraient 'pas
l'enceinte de noire capitale. Les ingé-
nieurs les plus compétents nous disaient
que, si tes zeppelins pouvaient venir,
défense leur serait faite ide regagner l'Al-
lemagne. Pourquoi î Parce que, l'appa-
rition des nefs aériennes -à peine an-
noncée, nos avions se rueraient sur les
monstres e* provoqueraient iaanAItate-
ment leur chute.

Pronostics trop optimistes! Les zep-
peRns ont pu sillonner, "jpéndaht près
d'une heure, notre otél. sans êlre sérieu-
sement inquiétés. Suis doute, leurs mé-
faits sc bornent à de» dégâts matériels
sans importance : les personnes attein-
tes n 'ont reçu que d'insignifiantes bles-
sures. Lcs journaux signalent, il est vrai ,
la mort d'une femme aux Batçjuolies.
Mais c'est moins h- chor. d'un projectile
que l'émotion qui a tué celte pauvre
Balignotlaise, malade, depuis pftu&eurs
semaines. II n 'en est pas moins certain
que l'audace et surtout l'impunité de ce
bombardement aérien nous ont profon-
dément humiliés. Paris ne s'est pas senti
protégé. Injuste reproche ! nous dit-on.
Len Parisiens s'imagment-iFs que i'aulo-
rillé miStaire pouvait, au-dessus de la
pface de la Concorde, engager conlre.les
zeppeâins nne folie canonnade qui n'eût
pas manqué d'êlre surtout funeste à ln
population civile? On ajoute que. si nos
biplans et nos monoplans ne sesoot j>a-<
précipités à l'assaut des monstres, c'esl
que le service de l'csploralion.accapa-
rait, au Croot , nos escadrilles, et que les
traîtres , dont toute grande ville fou'r-
m&le, avaient précisément averti le quar-
tier générai allemand de celle absence.

n faut bien avouer, en effet que notre
police ne nous a point débarrassés de
tous les espions. L'Allemagne compte
un personne* aux aguets de tous nos
mouvements, et surtout instruit de tous
nos secrets. Vous devinez d'ans quelles
conditions s'exerce cette crimimeile vigi-
lance. Llenaremi est insaisàssahie. Mais
cm espère que la leçon ne sera point
pendue. Les zqppdtints revierijdronUtls ?
. \ i i j r , i i , ->ïlui 'x . personne n'ien doute. Vn
général me disait tout à. l'heure que les
randonnées des aéronefs allemands ont
moins pour but d'endommager quelques
maisons 

^
t de tuer quelques passants

que de contrecarrer notre service d'ex-
pdonatio:. stratégique. L'hiteiAienUon dm
aéroplanes dans les opérations mMitaires
bouleverse — voas Je savez — tous les
plans. Il n'y a ;ptas dé snrprise possible
Un général allemand accumu5c-4-V] des
forons contre l'une de nos postions, 1*
général français qui " n i  fait faoe. averti
par Tun de nos monoplans, dirige aus-
sitôt le gros de ses trompes vêts, le point
menacé- Grâce à celte surveillance, tou-
tes les oftensàvea de nos advènsalres
échouent Nous ne sommes jamais pris
en défaut. Eh bien I l'appel aux zqpipe-
Kns a pour but de distraire dé la' ligne
île feu les aéroplanes et de les faire af-
£hser à l'arrière. De "fe , ces mises en
scène, à la fois théâtrales ei tragiques,
qui passionnent et déroutent les multi-
ludes ignorantes. La fouUé ne se doute
pas, en eUM, que les zeppelins dont
Paris s'âffoie enlèvent, à l'élat-major qui
opère dans les Flandres, en Champagne
ou en Argonne, les indSspensahJes auxi-
liaires qui l'instruisent du déplacement
de troupe» et qui- lui suggèrent les ordres
que ce déjplacemenl co«ni>orte.

Ainsi, dniis la pensée de nos ennemis,
les zejppcdins jouent un rfilê capital. Mais
co rôle, nos chefs sSmteridtettt mainte-
nant à J'ainniluler, en *e' montrant de
moins en moins émufc- des- insignifiantes
randonnées, «fie ces , oiseaux nocturnes.
beaucoup m o i n s  raJçâtaUkss qu'ils n'en
ont fair. A*« itsautnl pà* mieux laisser
les aéronefs dVutrtsiRhin accomplir
leuns banales prouesses que de lancer

aux trousses de ces ônonne» machinés
trente à quarante aéroplanes beaucoup
plus ntaes sor îe front qu'a Paris, par
exemple, ou à Calais ? .

On sqppose que, dans f espèce, les
deux zeppelins du dimanche ont eu pour
but de créer une diversion favoraÛe à
l'attaque que les . Allemands prépaflént ,'
soit près de la mer du N'onl, soit dù oôté
de Lille. De TYser à la région d'Arras;
nous avons abandonné tout, le territoire
à la sauvegarde "de l'armée britannique-:
Les Anglais,.m» seutement tiemwnt à
honneur de purger ia j.ro^-nuce de l'in-
vasion, mais it» veulent pousser jusqu'à
Ostende et mancher sur- BruxejBes. Un
immense effort se pn^>are dans ce sens.
D'un autre câié, le» AHemands tiennent
phis que jamais à s'emparer de Calais.
(J-i ' .-.:¦::»,- que Calais? Cest je Gibraltar
de la Maa- .!,- ' . .Vj.i!: ¦< ¦., de Calais, ks Al-
lemands disent qu'As tiendraient FAngio-
<errc à leur main. Cette conquête -hante
certains cerveaux pangermanistes. . i

En 1909, paraissait , à t Londres, un
livre qui fut traduit dans toutes Je»
langues. C'était la Grande illusion, làe
Norman Angeli. Or, j'y fis (page 19), de
qui suit : c L'Allemagne a déjà décidé
d'annexer le grand-duché de Luxem-
bourg et la Belgiquev >• compris natu-
rellement Anvers, et d'ajouter i ses pos-
sessions toules les provinces septentrio-
nales de la France, de façon à s'assurer
Boulogne et CaJais. » Vous le voyez : Ca-
lais esl jugé indispensable à JŒtapirè al-
lemand. Si le sol esl durci par-te 'ttoOeS
prinlanier, si l'inondation est conjurée,
atteiyfexas-n'ous à uiie nouvelle ruée de
l'armée aBomarale vers le célèbre port.

Et ce n'est point là le seul effort que
nous allons être <_bligés de soutenir pour
exécuter notre - programme. En môme
temps que noua nous-«cheminons vers
Constantinople avec une ' « Année
d'Orient i que commande, le gÉnéral
d'Amade, ne soirônts-joous'/pas eij t«_in
de eonstUser une < Atmée du Lemnt >
qui, sous les ordres du général BaHloud,
doit aller assujettir la -Syrie A la France ?
La Syrie ! -w>iïà. cn effet, le lot qui nous
est adjugé dans le partage de-l'Empire
turc A la Russie, -Constantinople Uà la
France, la Syrie, le LStan, BeyrouUi,
Damas! A l'Angleterre, la Palestine, fes
Lieux-Saints, Jérusalem !... Le souffle
des croisades enflamme notre .jeuness».
Dans tous nos dépôts, les soldats récla-
ment l'honneur de foire partie dé l'une
ou de l'autre Année. C'est un engouement
général. Comment suffire à- tontes ces
conquêtes? Nous avons encore Un mil-
lion d'hommes disponibles. Sur le Sront
près de deux millions font fooe à l'enne-
mi. Avec de telles ressources, ayee un
crédit qui résiste à toutes les. commotions
nous avoais pleine confiance. ' ;

Oscar Havard.

NOUVELLES RELIGIEUSES

U MO* ualnroin
d» U BiUuaM d» iitau "ttièi-

Demain, 58 mam, il J inr» quatre cents
ana qae sainte Thérèse venait an monde

U j  aura demain, dana tonte ] > ? ; , . . .
dana les Carmels da monde entier. $n.cde
joie. Des actions de grice monteront -vers
le ciel pour fêter ce glorienx et Htn ceote-

L'Eepaene, dont Tbérèse de-Jtsc» eat la
pia» pare gloire, I» parars la pins «splec-
dttaante , a voolo honorer.sa sainte efl décré-
tant que le 28 mars 1915 serait un jonr do fêta
nationale.

Cfciatolo ta Qalrbil
AVant-hier a ea lien le Inptém* da dernier

enfant dn roi d'Italie, U j.r. r.- .. - s . ;.'.«» da
Savoie, née le 16 déeembre dernier.- Le
sacrement a et» administré par Mgr h- -,• . . -. .  -
graad-aumânler de la Coar ; la.marraine a
été Is giand'mere de la petite prïncùse, la
rtine Marguerite.

La cérémonie a ea on caractère tont a fait
intime. Mgr Beocaria a casait» administre
le sacrement de cimnraution à troi* antre»
enfants royaux, le prioee Umberto. 1rs prin-
cesses Yolande et Hafalda. Le roi, .la reine
II;  !.aie . I.i reioe-tnére, la doc etla dnchesae
d'Aoste assistaient à la cérémonie.

Après 1» coolumation a en lien la première
communion des trois enfants royani.

La princesse Yolande ett tgée de lt ans,
la princesse Msfalda, de là ans, et le prince
héritier de ! I ans. Le quatrième eôfant esl
la princesse Jeanne, &gée de S aaa. - -'< ' '

Nécrologie.
U pin d* X. Bsrtkw .

M. Barthon, ancien président do conaeàl
français, vient d'avoir "la doafear.de perdre
aon père, décédé subitement i Psu, * l' ig--
de 81 ani.

M. Barthon père avait fait la e*mpagna
de Crimée et avait été blessé grièvement a
Sébastopol.- ' - .' . V ^ - >
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Sur le front occidental
Journée du 25 ipars

Communiqué -français d'hier vendreiji ,
26inahs : ' '*' ' ' ''. '" - . '

Lasjoùriiék.-àn &yn 'été i i i ioif-S ur la
plus ijrtà/tdc' partir dii front la, p liiie est
presque-jcantiiitic. ¦.. ' . - , -,_ '. ; ., - ~ .
...tMtinxi lq .CVStuse. el : la ; HasclUi -4es ton-'
tatiets-d'iHaque del 'ennemi otitxétè-fati-
lément ..et , immédiatement rëpottssé^s :
deux au< bois ConsèmHtye et-auibbis
(.Vpntri ' (riéid -de"»»V-erdttn), -trois»» <îtx
Epargcs et deux au bois Le •Prêfte:

- Communique aîlemanU 'd'hier.'vendre-
di, -2C mahs :

Sar les -Huuts-de-3!euse, au sud-esl.de
Verditn, les Français ont tenté de nou-
veau, à Caaibiscs, p a r  une 'assez Jàpte. at-
taque, de s 'emparer de notre i>o$ition,
mais ils loxni étè rcjêfi 'iés. après un com-
bat .acliàrnè.'. . , • ,-¦'Let combats au Ilartmaimsiveilcrkopl
durent ..encore.

¦ ¦>. ..,. Journée du 26 mars
- Gommunrqué français d'hier snir-vien-

drcc:i, à 11 ii '. ' ' ¦• ''' ¦¦£.. , ; J --.
,i'n -Belgique», daiis.: la_ 'ivgtofi,tisp:̂ .\'i(u-

port, combat d'artillerie. •- ,  .„¦ , -
Plut au sud *,naiis-tmiwt!c:enlevé r/!oir-

rupé nu. nord -ite AâSit^GeOrges une f e r -
nie en avant de nos lignes. ',-: . .
- -tn ,C/«inipag|ic, xt>fimbef d.imeol : ions
«Hàquecé'àafasxlcrie. :» , ».

F.n LoXJXÙltC, i.-;i S X - T L :  de Itarfoni 'illcr,
itous ttvont .salideincnt-otiKmisi le ter-
rain»»coin]uifdepuis:ie-32.i » . i.- ' :
" En Alsace,-sa..Kric&MelcerJtop/, les.Al-
lanaiids ont lanoé.sur n&s.trttnchées un
liquide tHOantith sons d'pHleurt .obtenir
de téslilt-at '-...nci '..-:¦ , >¦ ' • - ,--• •• ¦.-

.Si* aviateurs ont b.anxliardé 1rs hangars
de dirigeables de-Ftlescalg (près de Met:)
et iu gare dt M i l : , ti out lancé une. dou-
raine dt. bombei. ¦ ViolenunejU caiiaim's,
tont. sont néanmoins reattis-.à lion port .
. .i.Voii! curons également bombardé Ut ça-
'Strtxt de- l' est de Strasbourg. .', -!:

. '. .,;".. ' ;.'.. Êô Alsace: "*' '•; i
¦BéU-,. 36 tivas. '¦

Les . Allemand-. ; r ''i.-.u-v:i;i avoir; re-
poussé jertdi les français, qui, mêrctcdl;
s'èUieni. cn̂ pacôs tta.lIartnwiHwette^
horpf. au: (pris tde-Jaunis, sacrifices. :3ô<)
sapins auraient été faits ,prisoWiicis..
i Sur la région «lu Hriah-,<aclieri<jj_(f su-
cane ttouvegoïi'ctst atewnjc.;̂  .-.;,<.- a

UeirtrV-gi*temientv 3es _«i_wteu.rt (français
Ont- «doublé d'actiyH^i-.Tanldis qu.'unc
«¦scajJtiJle diMoenKkiit -ie Beil'ortstir. Mul-
house -et; .Coliqari' d'autre» i aéroplanes
ont.accompli- un,, raid «msidérable du
nordausiih^taàes a signala, successiyc-
«Wjit ù Saarirowg en lorraine, .puis.ft
li.i:iir::.»i t- Sàveme; -enfki. au-)lejv.stts
do Boden-paîdlen. 42»_<*u sui vi la .itgn̂ .ile
Kribourg-en-Brisgau-jusque près de N*u-
Utrisadu quiSs ont âwtét Oivcc soin, .-et
sont senliys de .'-'. ':, Bdlfarl , .-:-. -..-ur! ' .::- .
partout par «ne .rive-fiuillade. Us n'ont
lancé de.bombro sur aucun point, _¦., • ! > :-
nant 4 effectuer leur reconnaissamee..

" '' \DêeàtàÛ0sà3 ' '"'_ ;; ' '
ftari'j, 26 mars.

L^iprès de vibrants discours de M. Miî-
îcrand, ministre do la.gs»çrre,.lc &kaat
fraiiçatsia .sot-ê- l'institution de fla croît
de guerre, klcstinée à oomjhômorer^ les
citations pour faits de guerre ,à-fordre
du jour des armées de tertie eii le  nier.
J-< projet a\-ait dïp" ètè 'nrôtfi .j'ar: la
Qiambre. ' ' ' '¦

. . » .••
¦» . L'inventeur

de l'auto-mitrailleuse 1
Du gônéral -Cbcilfn.'îs-,<llàhs.irêcho ¦ 'de

Paris ;
c if_*. Petit Journal du 5 ifâcamiiTC

1014. -«ous la plunio Uc Jl. S. Œ'idlion. a
publié qne le ipremier anMenleUr, non
brevelé, de l'aiulo-anilrnillcuse blindée
était un iprClre, un .vieil aumônier mili-
laire, M. l'abbé Meules-. iU' avait ntit& en
novembre ië/1,1, tjue-.Jes A^l^nânds pos-
' r̂iuieiii déyù 1100- mitrailleuses,,.-alors
'lue nouiî n'en «mstraâsions que iri>s mcu.
H rêva au moyen de iparer-ie notre infé-
riorité. L'extension ide l'industrie tles
autos iui suggéra 'fÀlée de l'auto-onitrail-
leuse. Jt adressa au ministre ."tut projel
de construiottdtii tt^ulo-jreitraiïïeuse. , Lc
ministre de.Càwjer l«9if2 Juijfit ^nip,cette
rijponisp ^wmojrflj^-.iguojil'auto-nxiiraiîi
leuse n'interfessait -yns Ma rainislTe dciJa
Ruerrii. ;'¦>.

• Dans le mémo temps, l'adminislralibn
¦'îccordait un'brevet à rvAllemahd FicdleT
pour l'invenlionjde son appareil fl janoer
*i..Vctn>le cnflamnn-. iT.'.l'îcniasne sVstit-
pqrnit aussitIM do i]iàfc stie M, j 'abbé
Mcukç-, . . . .  . ,

¦
, ;. ;„.,. -,

• L'aulo-milrailkiuse «s'câtàff ù-niéccoai-
nic un engin <le guerre nier\-cillcux. Tous
les officiers qiji. 4a battent dont unanimes
à reconnaître que Jaon'ttrailleuse est l'ar-
me kle dcstmiction. la. pli» terrible. Scs
surprises dans iie flanqncmcnt id'unc
tifanrfiée, .ou^fcien a ila lisièro.d'un boij,
Aiias. la guepr.e idc'anom-oinjenl. fauchent
littéralement, cômimeides gerbes afealtut» ,

I ¦¦.- . Ciu jK l - i l  :, ' - qui  lOiIllllpnl iOU5-SCS
ctifitps, JL'a»to-J«̂ ra*U«u«^ «'est Ue «i&oe
oul'il dont l'omjpVoi prend- aes .ailei.et

dont la rapidité de-déplâfeiiieiil mu 111
Plie les-intervention*. » s~-'--:< ¦"-

Mort d'un génét'ftV fronçais
"'lie'çériâral'batrlcl Detaruè"'6st " 'fonibi>
.«àatcïli "âernier: " 20 ¦ iiiSrs^f «lip»; ' Vl'utie
loile :\ ki lèlivairniortWntffcfc H-'pHniait
des dispositlotis '.<n. ivtie d'une nouvelle
attaque, flsnf une trancliéc qui venu:',
d^tre,--enlevée j\,.Vfipnevni-^ ' i .-¦

...Ce vaillant 'officier ùyait"été xolooel
du 4' de ligne à Auxerre ; de jaiîyijr.1907
fl août-1909. il .ocçui« ^ poste difÇoik
de " :comnia;i<iarit' ; î'ijpérieilr xl*-'s Iroupes
inferna(kjnâîl"ï-" e(r" Srete. ¦ » ¦

•Depuis-le délHit de l*:guerre, il diri-
geait - une-division d'tntaulerje. et avail
montré, toujours en première ligne, de
lunile»-«ualité»- jnilttaÎFr«,>._ >.. . 

Mort <Jè l'aviateur JLuînlèrc
•Le IS 'mars, le sergeiu.;iilole aviateur

français 'ljudièr*; avant avec tyù.eonunC
passager, le -sapeur -niésanàcifin. Bttgnol,
prenait -son vol au clianip_.d'ayiation de
Oiuikerque lorsque, ou .cours d'u n . v i '
rage, effectué par vont '-'îirricre. d . une
quarantaine île mètres d'allitudei - !eH>i-
jplsui.^diUd W vileise,- c;ï-i..v s:ir Huile
droite ' et \int ' i  jliim^r \i>r-'le ;M>f. ' ¦ ! -»t

En iiiife ou se ))réiT,.;.;.v M Btèodlsldes-
aviateurs quiavatont été i«éŝ ur ':Ie-coup
et on arriva jusUMù ieftlps '-̂ ur lej feli-
r'èr'df i  débris ilè-l' apparêil '-qslî ronimem
çaient;à ' if!autberr- ' - ''-'•- . - -' ¦ ¦: '. ; i-

-. .J^ul-GeoBgi4ii_Liiuiière. né à l'ulcjius,-
te.JÎ»7aTiri4.jt882, élait . un des p icoles
franr.iis,_ies plu» ,ajieicfls . el, )<s it>lus; ê ,<.
périmentés. IL»I>linU«ou brcvti. en. avril
ISlîi sjnr.iiip.lan Farman,. et. pilola suc-
cestivenicn) la plupart des-Unes d'̂ ppa-

. -F.xi«llcnt : jne.lieur..AU, . poùdf.dl s'inté-
rt-ssûit au ,-proç<lt?deJ!a^iation 

et sc 
plut

à piloter les appareils basés *ur des con-
ceptions noiivi'Hcï. . . . - .. .:

Alfémaûtfs et Russes
Berlin, 26 nutrs.

Le gran&-'<iûàrtie.r général communi-
qué Je 26 mara ' :1' '  ' .- " ' '•

« Des attaques russes, contré iès itl-̂ filéi
des Taicèr à .'3'erit d'AttgttslÀf Ont élî ic;

piui^.i'e' .' y '' » " » '¦"• '-' ' '' '.' j.

¦¦:v:. xx-f. Un déinenli ¦-¦ 's \¦¦ '¦'- ,"J-<"'"i..-j '-¦- 'Baléi-So 'mafs.
' 'jie-Vdfif>*W«,̂ ofg!ibe'4lèfe-'sî a(iste5.
allemands déclare quC-l'énquètc Hfficicllc
«uA-ert« «t-i'rusiei>!S«avUtt_isà. établi ,.1'ist;
gxjsteicftidjjï atrocités - xcprociiées-aux
iljusses. ÇEs- 'acçwsfttioiif ^eRosiicnt ,seu-
Jentept sur . des jrasôaijlriî (jt; -spty-sti Vu~
bliés fliar .un jçujnitl ile .Kanigs'iÇ' n- iV'

' Xa î*e(llMtioD''do Przeftiyd
u^' ... Sî atîoiï U\\utriçrie;lIongrie -ft

Borne nous communique iês. ncriseigiic'-'
lueilts suin-aiiJs.,: '¦ ¦ ¦ t ', ' "-

-. \-,r\ ,r\r»>*,.npji kle * niT\\.m,,lr'ii,,t..̂  Titar»*..-. .̂ ... r̂.^.^y—- r- - »»̂  »., —•X THat—tl I -^—' —
puOiliés au ,*ujct dc la j,-apïtii>alion ide
l'raeïiijj-d , «ao mise au .&o'ux t..s'impose
el il parait indiqué-de «eànslaler lî s faits
suivants J .. .. ,,-., ..., " .,'..
--. « La Joiitercsse.de .l'rzwavil," réduite à

• état de fumes par- 2e '-ip tcn^nii,' a été
abanskuinêe ù J 'ciipemi eii Vonformité
des.ordxes xçças .de.Jâ inrt^ {lu coijunan-
<tont .--ten i <tei{ de ,.|'ajii>é<;'. â istro-l|pn-
gtoise, -et cela sans sftàatÈ̂ja ç 

ni 
poux-

par 'er.i ipj-û)iiil)lcs.avi;^.ljyj.nê:p.i el après
destruction coonplêle . jibjj.ji ^iiçriel ; de
guerre. J^»,garnison prKmreinL'iil dit* de
la ïoTlnressê «e it-.oiiiposârr. et'senwin̂
préecyant:la ,iroftiilion, de Jl,000 htan-
mes dvintâinterie et sà'̂ »t«kxie; donfc.;jies
dfrux.itietç-«lawnt.de» troup«i .aèr4lo-
iliafes-./P^ce dniapej:il;iftwiaS-flùna-les
pertes «ul»ics« le-lfl niaisçforsr.Be il der-
nièce. KirVie et. évaluées «."wwiiÀm. lO.pOÛ
hiunaies. Outre,cei-trimpes «Je-la-gaçii-
son, iif:"so troirvail çnoixre *i»ns 'la fpi>.
U'tejse 41MW0 lionunqs«nriili'5tfliivertu Ue
la loi militaire cujunus^vuvrierS , eonduc-
tcjits dc.4rain, vlc^. -puUlapcrsonnel des
cUoniitts *iÇ fet .st deî5-.t̂ jft«w*tnfe «tiejj.-
fin 2S.0flPe jnaia3iB vct Hossés danis â.«
bôp'iUluSv;J/!«nn<aœiitt de la forteresse ut
conisist»jfelil '&i-iifti.O'. càiops lie diffé-
rents..calibres, dont .-Ue-lilnsgrandcpantk
étaient;^ irès.aneirBs inç(di-Ves 18Û1 et
1875, qt»i.-8 quelque» pièces près, onl
d'nijlcn^ ipn être llélniilsj»;-tandis, l^xs
d*rniécfts; attaques.Ues _?U»»cs dans îa
ntiit-diti^l 

au 
.-22 oiianw.-oiit donc élé re-

pou«isée*_..ùwfliusftant ' . 'par -.l'infan ler.je,
donl.l'àctkm n'axiui «eicpiijitée-que _pa.r3e
f«j;tt?^Mtriiil!efiSM Vf des qitWrjnf»^»-
ref canlçiiiifr'^iioiâéïe ,J8Ç1, mon . cuccirc
détruMs-T,' '' ' - ¦' ' :' , .i

JPpisonn^ors aUlrîcliie^s
- ., , ' : ¦ Lond r ci. Sl 'i murs.

. l.e•/';%#; ''-î-xtil allait *le Pilrpzc&t :.'
'ïDcgid* Je il ̂ aM«ièrfjfiwt'oû l'avance
dans- les .CarjKillics «vojiiiiieiiça, 110,000
Aiàiicliiri^isîsft!,i'1'^' l û.V. -l>opuis le; dé-
but dc ^4pr^,la'«Ulej>|W>çe;<Ui génfi-
raV Brous^iipL a iail-àpo.OOO'prïsonnicrs,
«•qui rçiifcschle. un effectif siyiérieur
à ses .propres forces. , . : , ,  ,'i ¦ «
. (.'it. !total.;|iç.c9_t%rei_Ml'js__s, naturelle-

meiil, les iprisounicfs fails"à l'rzemysl.

' Xa Honflrio menacée ,../' ¦ r».».., -;> :¦ - - ••• -t. -; ¦:• c.--
; ¦ r- ' ¦ • ¦' • ' L-oiKl'ttt,'-i6 mars. .

ICe •oarrosfpoMsiilxjî t, -iiaiiifsScws i
Petrograd annonce quelles Russes, apro«

la -cliute • del>'Przeuiys,l, passent • sur - la
ligne dus C:u pallies, de la . défensive M

l'offensive avec une .iiiésislib'.e énergk
el qu 'une nouvelle invasion Ac la Hon-
grie t$t;jnuiiKiÈ_âit_ .

'. IxÀi èorrespoKdaiit <lu Doi'i; Jfcu'I croil
que„les.'Autrichiens -abamlbuncront- \t\\i
nctivo campagne dans, les ; Carpathes él
coTtcantrcronlJeurs-offorlssur la défen'.e
Bie» jdames-desla Hongrie-et M*rj.fÀrftco-
*iê, tqitfdcvicnt..le..prochain- oh>efeltf:.dçs
iRùSasiit» :• : >¦ '' -¦¦' :¦ ¦• -•• » »: - •- -. . _

Lés av»nî 4Hle» russis:oii.l occupé -'le
Vi!^ge-dt» Virava; qui ;so tlroinx» i seule-
ment tV'20 milles de Giuuinv.où^cani-
•niertêe-in in'UiiK- lioa!;roise...

Toujours la 'qùefetibH des porcs
. - iSeldi) lèlleriijirr Tageblalt du 2^ mars
lé ,mV.is!f,e «,1e l'agricullme priisskji I M

V'OJ>'. aj!À..<fp ùver»'eurs )>io\inciaux uni
circulaire leur annonçant que le îirdje]
da - gouvernement tendant i mettre les
furets domaniales ù la disuosilion de:
devcurs.de porcs, va recevoir «n eo.ui-
mcncemcnl : d'application. d'al>ord i>biir.
les loties.ct -lès jeunes porcs, de.-quatre
à six mais. Des dispositions .fteront-,prjxcs
pour formel- dsns . chaque, continuité des
troupcmix'qni seront amenés par chemin»
<le fer à la lisière des farfils .où ils s-.'ront
logés dans dts .tharaquenienls de.forluiu-.
On espère que ¦ les grand* :|srot>iiéla»r«
Soncièrt'X ¦ iuivw»pli.> IHexSiniipIc que . .feiir
ikaraat Milatii:t-(invr:ronl aussi Jetua, f a-.
iréts-ah-bûla-il.;;'.. . ,:J .... , ;\- ': :î;- - |

j i.J-a:0(»r<-«e^:r>t//f»nnaiiç .<''q;.-Yordda
25 mars: déclare qae. les jnesiqesjgénj&ra-
les-n'io-aatTu-êlr«4irif̂ l»W:tm>t.il'l'jiii.i
JB>I-...'«J -vue.iK-- tiBler I.i dinnnntion .la
lie!àd.\ K- gùm^.riicnieii't, pnisspeu , a j dc-

_chU- ¦dei l.confHrer,fi.-la , -f<oe.iélvi centrale
d'ariiiits.de^ l>om?oirs,;icoinpjç!s;rd'expr(i-
pràtii^fl, |piH,l^,réserve des .iiiiç-rëts dc
l- ' -i v i ^c l:»x jaas paya .seront "l';a pvix
dù niarclié' ile Berlin Ûla  fin de iaiivior.

Lo voyage dit général Pati
Bucarest, 26 . murs.

,Ce.général Pau. retour de. Rus-̂ ie; esl
arrivé A Bucarest I. r.oiimaiiie ).  Dnr.
sin, dtSjeiiJM-r que l'.imbassa.lc russe lui a
offcrl. ' iî a déciaré qu 'il était ir& "Wi-
liuil de tout' ee qu 'il a vu on I'.ussie, où il
a .visilé tout .le front. La siUintioii mili-
laire se. présente dans les nieilleures
coteiiiibslîi 'M ài'.' -xiii <*i«qt!ç:' jaur ĵ>lus
favorable. La chute ili.'

: Pitéartysl pura
Une. grande Împ6rlartce' :siir"lcs évenc-
Kicn '.s' fûlurs'V-l facIlitera-snMllui lei tÈclic
delà Républiqnc,.'; ' - ''' -:' ¦ { ,.'

I-c gfeétîiilicut sjWlti vendredi spour
Spfia, OÙ ^

iî^eraiTWU par le tsar 'Ferrii-

L'aUatiae des navireslidl'aiûàais
' ' . [ . ..^J-^çndrrs.^G 

ma si '"
La perte du navire 7ioîlah*iSTfe 'ear,

coulé p.l'r'Ie-'iSÏJu'Mnarin '/ 2-i prè i de
Bca'cliy HesKl, Sût la Manche, et qui suit
¦ie -piès laf-s'aiSiô' de dens .tlilr'éi na -ifds
hollandais, qui avraicn|:élé'-Condu !s A
ZécItrugge-iiaf-Wi'rtiilfissoiW^KU-in , ; l jf^
ileiix Moiirs . f«ïl -'l'objet Ait 'noml reuX
conurtehlcifcs/--' -"-•'- - ' '¦• ¦¦•» '¦: .¦-'-• ¦ •'
• "• Ëes- at'taqiies.îaé]a»êrëes;'*oiitrfr Et Éfc
rtaVîgàliOii- liblllindiifsc f|irédéctrpeiil f opi-
nion anglaise : on y voit un étrauge
changement d'altitude de la part de l'Al-
lemagne envers les Liais neutres en gé-
mirai cl envers la Hollande eii iparticulier ,
cliangcmenl que l'on nc sait comment esx-
niimicr.

i im-; les Indes néerlandaises
Melbourne , SS mars. ,

lin 'vapeur arrivant de Singapour si-
gnale qne des .matelots"olIeniîHtrts appar-
tenant -H l'-Énideft' cl nâ-viguant nctinçllé-
nitàlt '& -bord-de "l'A'ijèsha ortt fait'dn; dé-
barquement" à 1tt Strflidn " télégraphique
néerlandaise- (lé PaiUïiiff il Simvalra;-ct S
sont eiçJisréS /dei-la 'iilHparl des- appro-
vis 'Kmiienirnt^ . \ .;

EchQÊdj rptsrtetit
! UNB GtUBUé QiJI VAUT ÙE VOR

Un soldat français raconte :
• Les trancliSes allemandes sont à soixante

mètres des nôtres. Lente i, Certains moments,
vive A d'autres. c'Cst,:nnit et jonr , la sempi-
ternelle fusillade; • " - ¦" .

t Par co bean soleil de mars, 18 désir nona
gagne da rompre na pen ia monotonie , de
cette , existence « pot-an-fen ». Quel tonr
poarrait-on jouer aux gens d'en face ? >

ï A la tombée da jbnr , qaélqaes-nns d'en-
tre nons' vont racoler au plus proohain vil-
lage un de ces chiens abandonnés qui errent
perpétuellement dtns les ruines. On l'amena
:i ls tra- 'ci-oi- , on lu i  attache ^laquene nne
vieille {femelle, puis on le làrbè dans :ls
direction di l'ennemi.

«!.C'est la charge. La gamelle bondit et re-
bondit aar. lés cailloux, faisant dans la nuit
un tintamarre de tons les diablss ; dans sa
faite éperdue, le .chien a Kent té les Cts de
fer tarbelés qui 'protègent le rçtraaohèmint
en,nrmLet,"" cco;r*nt à nue aUicjaç, .les Alt*
mànds."ouvrent précip.itâinmept lé .fen. Pea-
&£fit Vingt' l.'onneâ minâtes, fusils fit niitrâil.
leosesfont rage -pnis c'est n'a Hoar de» î",
qui arrosent copieusement l'cnlrc-deni des
tranchées, sans nous occasionner , comme
d'ordinaire. Io moindre mal.

« La capitaine, aa courant de la facétie, en
rit franchement avec nous et nous régale,
en récompense, d'une "vieille bouteille de
derrière les feséines.
• « Quant au bon chien , notre complice, sa
mission terminée, il fut assez adroit pom
réintégrer nos lignes, sain ct saul et dé-
fc»rrsssé-de son fardeau. On lui fit Jets et
on le gratifia, mais cette fois dn côté da

museau, d'nne gamelle emplie juiqu 'aux
bord» d'excellent rat». Le bravo animal
l'avait bien gaguèe, puisque «on escampette
avait coûté à nos adversaires plus de 3000
cartouches et ISO obus. >

MOI DIT LA F/131
Guillaume II complimente un soldat qui

s'est bien conduit au feu.
— .'e sais, lui dit-il , que vons êtes pauvre

ct sent Boalien de vos vieux patenta. Que
préférez-vous obtenir , la Croix 'do t'er oa
cent marks 1,. - ; _;,;,  ',,1

¦r- ,Vouo Majesté, suppute l'homme, pour-
rait-elle me dire la valeur en espèces de la
Croix de Fer?; '.
.. — .Qh '.i. ' j f s f i i, l)eiùcûdp, /Peut-"élïô . deax
ràirl;S. C'est l'honneur liai Ini donne son prix.

— 'Alors, .choisit le soldat cn saluant, je
prierai bien respectueusement Votre Majesté
dame faire remettre la Croix de Fer et qua-
tre-vingt-dix huit maiks. . . .

; 
Confédération

Code péul fédéral
La commission d'experts pour Io nou-

veau code pé»al fédéral a diseuVd, Lier
vendredi, les dispositions du projet de
1908, concernant le» délits de presse.
Conformément au système des responsa-
bilités adopté , au sujet

^ 
dea délits do

presse, i l a  été décidé que tout jburanl
ou 'pubHcatiOii périodique méritiohnerart
te 'hom du rédacteur. Lorsqu'un rédaO'
tour ne' dîïigi! qu 'une partie du-journal
ou de la.publicatioiii il doit Cire désigné
commo rédacteur de cette partie. Lors-
que lo nom '/du rédacteur ne sera pas
indiqué, c'est JVWitour qui sera puaj
d'amende.'
' l'amendé a été Buppriméo 'ppur le
rédacteur, vu qae ce n'est pns lui, mais
Iiion l'éditeur , qui décide sur 'la question
da la responsabilité.

A l'unanimité, la commission a re-
poussé la proposition d'inscrire dans le
code l'obligation de rectifier pour la
presse.

La première lecture du projet' est
ainsi-ttrminée et la commission procé-
dera , ces jours prochain.», à une deuxième
lecturo du chapitre des infractions.

La suppression des tirs obligatoires
Le Conseil fédéral a suspendu , commo

pu saitfc iès tirs obligatoires nn dehors
du service, ce qiii 'entraîne l'abolition ,
juBqu'Jt nouvel ordre, de toutes les fétes
et . dè|tous les concours' do tir. ,Cela
représenté ,' pqu'r les quatre millo'soçiétbs
existant en Suisse, uns éconoinîe jd'en-
.¦yiron 2S millions de çârtoucfies. et.lpour
léà'exçrcibes obligatoires de tir militaire,
ùtuj économie do ;dix'nulliÔTii de" carto*
cités S.bàllé. ' ' - • ' - ' -

Lo UBtseh&erg
. L'installation de la conduite électri-
que sur lo tronçon Schçr;Jingeâ-Spie2 a
été terminée ces., jonrs derniers ct loa
essais avec des locomotives -électriques
ont cu lieu. Ils ontdoané pleine satisfac-
tion aux expert.s.'L't-xçloitation ,à l'éleo-
trioité de ce .tronçon p o u r r a  avoir  lieu
iaceesamment.

Ligne VHIeneuve-Bouveret
Conlormément à ane requGte du co-

mité d'initiative, le Conseil fédéral pro-
pose à l'Assemblée fédérale de prolonger
d'une année,, soit juaqu'au 1er mai 191G,
1» délai Aa îa concession pour uns Vigne
électrique à voio étroite de Villeneuve
au linuveret.

Coiffeur» .èl tkllhurs
1 L'Asiooialion suisse .des maîtres coif-
feurs entretient ut}. ofljce d'apprentU-
sage, fournissant en tout tempsles-ren-
seigûements nécessaires .aux parents ot
tuteurs ayant choisi pour leurs fils ou
leurs pupilles la profession de coiffeur.

A la suito de ia guerre, la profession
do coiffeur «era privée d'un grand nom-
bre de bras. Co métier permet au profes-
sionnel ayant fait un bon apprentissage
de s'établir sans 'taire de trop grands
sacrifices financiers , et , en prati quant
l'économie, d'arriver à unc situation
«Mée. . . 

¦ 
,: . .

•Pour de plus amples renseignements,
s'adresser au secrétariat des coiffeurs, à
Lucprnp.

— Lo Journal suisse des tailleurs en-
gage les jennes gens à apprendre le mé-
tier de tailleur et recommande aux mai-
tres tailleurs de chercher & former des
Ouvriers indigènes. Cette profession a
besoin d'une main-d'œuvre active et
intelligente.

0a pent sa procurer des places d'ap-
prentis par l'rxttermédiaire du comité
central , à Winterthour.

Le monopole des céréales
Une assemblée populaire, tenua à

Bienne, et dans laquelle M. le conseiller
national R. Seidel a présenté un rapport ,
s'est prononce .! :' i i ' i'u ru -.i mi lô cn faveur
du monopole fédéral des céréales.. -

NOUVELLES FINANCIERES

Saelito snoajms i» urasiii Tilstcrirlsi
le il»,::», at tycsatlit Al taussu» tiqalil

Dans sa séance du 2i courant , l'assemblée
générale des actionnaires, apiès «voir pro-
r.éd6 à divers amoitissenients, a décidé dc
distribuer poar 10! '. nn dividsnde de S %
payable immédiatement.

L'tmptaBt ti-ris'.s
îs ,25O,0CO fr. ont ôtiS soascriis ù l'emprunt

K >/( % de vingt millions da la Caisse hypo-
thécaire du canton de Berne ftmis ess jours
aa cours de 99.

CbuilB te ftr de Is <T<u__3fraa
La Compagnie da chemin de fer de la

Jung frao n'est pas en état de payer le coupon
ds ses obligations arrivant d échéance la
IS avril. Lc capital-obligmions est da
5,430 ,000 (r., là plus grands partie à i . S
Les intérêts absorbent'400 ,000 fr. par an. I

CANTONS
A P . U O V i l î

Trop d'instituteurs. •— Sjjpn un rap-
port , de l'Association, dea instituteurs
argoviens, le canton d'Argovie cqurt te
danger de prodtiire chaque " année un
trop grand nombre d'instituteurs. Do
jeunes maitres, ayant reçu leur brevet
nu printemps de }914, ' n'avaient pa»
encoro de placo à l'automne. Les insti-
tuteurs brevetés en 1913 n'ont encoro
que dos postes de remplaçants.

APPENZBLL-EXTÉRIEUE
Grand Conseil. — Le Grand Conseil a

approuvé les comptes d'Etat ct lo rop-
port de gestion du gouvernement canto-
nal ; celui du tribunal suprême et les
comptes de .la banquo cantonale. Il a
repôu38é la proposition d'augmenter-te
prix-du sel.) ,: . _ . t'-.i - .

H a  décidé do proposer ,à la lahdsgo-
meinda, d'accorder, au gônvernemont le?
pleins pouvoirs et les crédits nécessaire»
pour sauvegarder de sa propre initiative,
on .avec la collaboration tlu Grand Conseil,
la sécurité et Vlionnenr du pays ptndant
la durée de»la suerre. . .- - ,' . .
;.>-.- . '. , .. . ÏIÎB8IH ¦
Wnion populaire catholique. — '¦ On

nous écrit de Lugano, en dato du 25 :
La séance du comité cantonal de

l'Union populairo catholique, qui s'est
tenue aujourd'hui, jeudi, a été assez
fréquentée. On y a  parlé do là question
de la presse et du danger que présente,
pour le Tessin, aux points de vne reli-
gieux et national, l'invasion des jourrfaux
libéraux italions. L'archiprêtrè do Baler-
na, Mgr Abbondio, est revenu çvec insis-
tance eur te projet de création d'un
secrétariat fixe de l'Union populaire
pour la iSuisso italienne. . . .

La séance était présidée par le vice-
présidont do l'Union, M. l'abbé Dr Po
motta, remplaçant le président, KL k
député Ferrari , empêché. - -H, -

:TAUU it 
¦
' ;

Installation , du uoui/cau curé de !fg 6n.
— Qu'elles sont ' béihis et pleines d'cs\yè-
rflSwc'lés cétûmosiiei dc-i'hislallaVioiv ca-
'nOniqniî tfan nouveau- âa^l Vrs '-iÀpois-
slens. <lc Nvdri; iiomhrrux- vt rccilofflis
au pied dc 'l'autel, ont ressenti ces émo-
tions dimanche, pcnUant l'installation tic
M. I'alil>é Mavtv-a 'K con.mc ciir-j  «le Nyon.
On reôi.-iirqiuUt, «lans l'assistance, M. le
préfet Mcâly, M. Bohnard, syndic, M.
(ioumaz, directcirt Ues •ôoolesj iMM, Uo-
chud, curé dc Jiullc , etc. iLa otrémonic
r-eliaicusc'içoiinnenrrâ à l(j li.seponrsu'rt
solcnnollaucnl jusqu'à l'évangile, où M.
le doyen Pahud, délégué de Mgr l'Evoque,
redit cn lennes profonds que le -prôtre,
clioisi parmi les houunes, a ouïe mission
à remplir au duilicu des licmunes, celle de
les diriger, tie les enseigner et dc les con-
duire nu ciel. C'est l'Eglise catholique
qui lui Ooiuic celle mission. Le -prêlre
est donc revêtu d'une suilorité-, .voilà
pourquoi les iidèles doiveirl le respeeler,
lui obéir ct lui fournir matériellemcnl
et moralement -les moyens d'accomplir
son ministère. M. le Doyen procède en-
suilq à l'inslallalion religieuse du nou-
veau cure. Son ,premier-<içic «st de re
diro publiqueiment ccllle solennelle et fin
pressionnanto profossiom de, foi du cou
cilc de Trente,-résume de toute la doc
trine traditionnelle dé l'Eglise calholique
Elle est .imposanite aussi la remise des
defs dc.l'églçic, du tahorna-cle. dl du mis-
nc(, rappebmt les différemis cscrcices du
ministère que le ptêlrc doit remplir, pré-
dication el administration des sacrements.
Lcs quelques paroles que M. le curé
Mauvais a prononces pourr prendre con-
tact avec scs nouveaux paroissiens, ex-
pression des' scnlimenU de son finie
sont allées droit au cirair de ses ouailles

]„a cérémonie religieuse tennhiée, let
invités se sont réunis à Vllûtel du Lac ,
où le conseil paroissial de Nyon avail
lait préparer un banquet . De <"ordialcs
paroles-y ont été échangées.

M SBISSEEÏ Lâ GUERRE
. Merci , à U Suhse lioipltalière
Le conseil municipal dç Paris a voté,

«n séance publique,, ui>e , proposition
adressant l'bonimagc et la gratitude dc
la ville de Paris à la Confédération feel-
ïélique pour -ies -swns ilqniu» ;wox rapa-
triés françnis. ..; • , - - .- ;
av, • • -lasanté de l'annéo^ :

L'état sanitaire général de l'armée
continue à être bon.

Un .cas de typhus, 4 cas de scarlatine,
2 cas de rougeole, un cas de diphtérie et
3 cas d'oreillons ont été annoncés durant
la sematne écouléâ.

Des six cas de décès annoncés, un est
dû à une pleurésie et péficardito ; nn à
tine pneumonie ; un au typhus et 3 à
uno péritonite.

Le médecin a"artnée.

Ponr les Snisses nécessiteux
Lo Conseil d'Etat de Soleure a vot<

un don dç cinq cents Irancs à la collecte
au prolit des Suiiscs indigents résidant
dans les Etats belligérants.

L'aviateur Ingold
Plusieurs journaux ont annoncé que

l'aviateur « suisse » Ingold, attaché au
service d'aviation de l'année allemande
avait reçu la-croix dq fer de première
classe, pour ses exploits aéfiens.
. . Or, Ipgald n'est plus Suisse ; il es)
naturalisé Allemand depuia. piusieuri
années. . 
I.d i - Imrlmn :!ll,- ; in ;u i i l

.. ' tV.' trnvers ' là . Suisse
.On muionce qucirAllemagne .ji iverra

prochainenieiil en Italie , pour le compi»
des chemins de fer ,de,. l'Etat , diiqiJQ
j«ir huit tniùis de cluu-bon tte la i{u|tI.
sans compter h>s envois de cliarîwa dei '
liiH-s inix fibriciues italiennes. I)e 

^huit Irains, qui traverseront cliaqui!̂ ',.
la Suisse,, cinq- seronl acheminés pu u
Colliard et ' trois ]>ar le Lcclscliberj 

^ie Simplon.
Uno porto pour lc commerce suis»

î^a maison d'expéililioii linobersleg ,
Clc, û.Zurich , u été avisée que le vapm,
llatavia-V , appartenant à une seciéti
hollaiidiiise, a été ' capture par un son
maria allemand , VU-28, et conduii ;
ZeVliruggl'..Cc Ijûlimcnl Irairsportajl m,
grande "qimnlit .é ' de niàrejiatfdUcs cî .
<lîoes île Suisse',

Une lellre d'une petito Suisses!»
' ii Guillaume II

Lé.Veues Winlerthurer Tagblatt publie
une lettre écrite par une petito ntle de
Winterthour à Guillaume II. Dani i»
supp li que, la fillette demande à Tempe-
rour de permettre â sn petite coUsinequi
est retenue b, Mulhouse et ' dont la
parents habitent le Rainey, près de
Paris, ds quitter V Allemagne pour p.
réfugier en Suisse.

L'empereur a ordonné aux autorità
de Mulhouse d'envoyer immédiattroejil
l'enfant en Suisse.

PETITE GAZETTE
Snn Biiln

La Société de géogtapbis de Pélrognii
faj-é delà liste de ses membre*honorai»*
doctenr Sven Hedin , lo grand "exploratexfa
Thibet, i raison de ta propagande rat
phobe.

FAITS DIVERS
ÉTRAMOE*

¦ration éertsaéts par la n«<ee. — l'a
maiaon » cédé ions lu poWa do la neige, prti
de Saint'lein-de-Maârlenne (Ssvçue). L'»
fant d'nn locataire a été écrasé dans t
berceau. Un antre a pn être sauvé sans bit.
«Ore. *'•'*- - I

SialHre Btbrltiuse. — Un sonj-iuria'
américain qai effectuait, jendi malin , let
exercices de tir , a disparu  au ooen i'm
plongée dansles parages d'Honolnlitocta
Pacifique). Il résulte des recherches n»\e
b&iiment .reposa mr nn grand fond. Lei ten-
tatives ds renflouement ont été infroctaeiui.
Oa craint que l'équipage , composé de ti
hommes, n'ait été asphyxié.

iULLETD «BTfflOBOLOaHH»
ïttialnxt ts ?i.i:-s.

, . ¦ lOvx Z.1 mars
' flXA3M*T_aii 

Mara | 2!|2.1|2t|lS|2C| Î7| Man

T»,o ÊH | ; m m
T10.C =J il ... ... I- mUMinMU è SS

waKaoutTma a.
Mars 5 23] 2*| 25| ÎÔ" Î7|' Mwï

» h. m. —* *: -S 6 "b i »». «.
1 h. ». i * 11) t t ;  9 4 4 j Ht
¦ h. B. I 6 Vt 9 6 - 3  I 8 t-J^.

gg«ainl _
8 h. m. 75 81 74 80 90 tOXL*
1 h. S. 75 75 Si 88 90 , 90 1 ¦¦ ••
8 h. 8. 69 53 8|i 86 8G; i 8 s\.J_

Anramun&KBUk
êtÙM U Salaaa oootdwatali

Zurich, 27 ma s, mi*.
[.. Situation encore troublée. Précip i-
tions.

MEDICAMENTS èoonomlquei

'̂ ^̂

! ' - .- ; , ' -..- Ub»
Pmr, cles maladies des voies resp. b. t.*'
A l'iodnre *« ter, o. Ifs afféet.

scroluleuses;remp.l'liniledofoia .
de morne » l-5"

An pbospbate de e_ionr , pour .
les enfanta raohitlqnes * J'ÏJA» ttst», c l'anémie et fa chlorose « '•'

A» kramue U'nuiraoatuci, .
contre la coqueluche ». '•

A ozKlycéroiihoipIiate»! o. la ..
faible (sa nervtMB * '•"

NCTBITU'S ST FOBÏIFIASTS



FRIBOURG
Pour les Bulwee nécessiteux

résidant dans les Etats belligérants
Le Comité central de secours nux

Suis*» nécessiteux «résidant dans les
Etats belligérants s'est réuni dernière.
anent à Berne «t a pu sc convaincre que
ja souscription ouverte en Suisse prenait
¦utie dowhure favorable.

M. le président Preisiverk u exposé de
quelle façon se faisait la répartition ides
sommes nnises & la >disposHi*n de comi-
tés locaux institués dams les principales
colonies suisses, sous le patronage des
ministres suisses et sur la l»se de ren-
seignements puisés auprès <les consuls et
vicc-ooaMuls suisses.

Le Comité a pu sc rendre compte dc
l'excellente organisation adoptée par le
principal de ces comités locaux et s'est
ooawai»cu que tout était fait avec le plus
grand ordre ; les sommes souscrites at-
teignent rapidement nos malheureux
compatriotes si durement «prouvés «t
sont utilisées sans gaspillage dans le but
charitable que les souscripteurs leur onl
assigné.

Nos ' compatriotes fribourgeois qui
n'ont p a s  encore sousoril stxnl vivement
sollicités de sic pas oublier cetle couvre,
et nous croyons utile 'de leur donner, à
ce sujet, quelques renseignements qui les
porteront û se montrer généreux," car la
inisùre de beaucoup de .nos compatriotes
est grande et leurs besoins sont consi-
dérables.

I. '-s sociétés sroi&ses de bienfaisance
existant dans toutes les colonies suisses
île quelque imports uce oe peavent suf-
fire aux besoins urgents de nos compa-
triotes .nécessiteux ; elles onl déjà ù pa-
rer ù l'augmentation considérable de
leurs charges ordinaires, du fait que
leurs ipauvjcs sont, ensuite des circons-
tances, dans tm étaj de misère encore
bien plus proaionoé qu'en temps de paix.

Rapatrier les Suisses réfugies dans les
grands centres, qui ont fui les théâtres
des opérations miWaines, serait, dans la
grande majorité des cas, une mesure
inopportune . : ces réfugiés provenant de
centres industriels ou agricoles ne peu-
vent pas trop s'éloigner des usines ou
entreprises où ils trouvaient, depuis
nombre d'années, leur gagne-pain ct ce-
lui ' de leurs familles, s'ils veulent pou-
voir , cn tomps opportun , retrouver les
places qu 'ils occupaient ; beaucoup ont
épousé des étrangères et-tiennent d ren-
trer dans leurs foyers sitôt qu'ils le jiour-
ront ; enfin, un certain nombre ont
trouvé daiis les centres où ils se sonl
réfugiés, sinon du travail assuré et réinu-
rérateur, au moins, de temps à autre,
xfae!gi«S'',/OJu-nées de irsWail qui leur
permettent de .diminuer, dans une cer-
taine mesure, la profonde misère qui les
gaetle. Les rapatrier serait, du Teste, les
mettre A .Ja charge de leurs communes
d'origine et augmenter en Suisse le nom-
bre des chômeurs. .

11 faut donc pouvoir subvenir à leurs
besoins les plut urgents, el c'est lc but
que s'est assigné .le Comité de secours
aux Suisses nécessiteux résidant dans les
lvtals belligérants, dont notre Comilé fri-
bourgeois est une émanation , ot qui a
pris à tâche de réunir, dans toute la
Suisse, le plus.de ressources possible,
jiour soulager toutes ces misères.

Nous n'ignorons pas que la charité
est acftidlement sollicitée paj- une grande
quantité de quêtes et dc Souscriptions
qui tendent toutes à subvenir à des si-
tuations phis misérables et phis intéres-
santes les unes que les autres ; sans vou-
loir porter le moins du monde préjudice
à loutes cas sollicita lions,' il nous sera
bien permis de faire observer que les
Suisses nécessiteux résidant dans les
Etats belligérants sont nos rfxnnpatriotes
cl que, de cc fait, la bonne oeuvre que
nous -patronnions doit être jjlus infères-
santé que toute autre, paix* que suisse
ct v. H i< i m .im-Til suisse.

Le délégué fribourgeoit < ___¦ comité
, v de secours :

•'¦'¦; ¦ Rodolphe WECK. - •'.-
Nous rappelons que des listes de sous-

cription sont déposées dans un grand
nombre de locaux à I'ribourg et dans les
chefs-lieux de district t des listes de «ous-
criplion: seront prochainement déposées
dans chaque commune du canton. . . . .

On .peut souscrire sans - frais dans
lout bureau de poste, au compte de chè-
ques postaux lia 200.

Csrcli catholique da Fribourg
Demain, Bimanche, à 4 heuxs après

•"?li , trestaribléc générale. -
Procès-verbal ; maipport et comptes de

«14 ; «tirage au sort des obligations à
rembourser en 3016 ; .réceptions ct dé-
niassions; nomination des .commissions ;
divers.

' °n*erv«Uo Ire-Aes demie de raosi-
1«e. — Les vacances de Pique* commence-
'ont merowdi 31 mars 4 midi, et les conrs
« ouvriront à nonvean le lundi matin 19svril, dana ie bâtiment da Conservatoire, me
de Morat.

Le bnrean (Place de Notre-Dame, 176)restera onvert pendant les vacances, aox
AIV,"* Ubih>eUes. L» S* et la 4« audition««évei aura \im i,  ̂39 marsà 8 « h. et
J** '0 surs, 4 5 h, â l'hôtel de U Banque
«Ktat; conrl _, plan0 de M~ Lombriser,w»M do violon de M. L. Stmoklln.

Conseil d'Etat
(Slûhce du 26 mars.) '— Le Conseil

autorise la commune de Villaraboud et
la paroisse <\'Estavayer-le-Gibloux fc
lever des impôts.

Il nomme :
M. Paul Gillard , à Lussy, inspecteur

du bétail du cercle de Lussy ;
M. Eloi Schuwey, fc Hauteville, officiel

de l'état civil du 9* arrondissement de
la Gtuyète iHeMteriUe).

NotnfnatfM ecdfc/aittqt»
M. 1 ;ibbé Jean Bovet, nânére », ».¦. '. curé

de ViBataboud, est nommé curé de Prez-
vers-iSoreaz.

Conférence da Stint-Nleolu
La conférence annoncée ponr demain

aoir, di inanchs , n'aura pas lieu.

f  M. Alexandre Odfey
Ce matin est décédé, à Fribourg, M.

Alexandre Delley, tenancier de la bras-
serie Peier. M. Delley a élé enlevé très
rapidement ; depuis un certain temps,
toutefois, des signes de déclin alarmaient
som entourage.

M. Alexandre Delley a appartenu, pen-
dant quatorze ans, ù l'enseignement pri-
maire fribourgeois. U était entré à l'Ecole
normale de Hauterive cn automne 1877 ;
il en sortit en 1881 arec tm diplôme
d'instituteur. Il débuta- à l'école de Por-
sel, oil il se fit apprécier par un solide
enseignement. U y resta jusqu'en lp88,
où U fut'transféré à l'école .supérieure
des garçons de Domdidier, qui compta
bientôt ' au nombre des meilleures du dis-
trict de la Broye. Mais, en 1895, M,
Delley je démit de ses fonctions et quitta
même l'enseignement. Il avait le goût du
commerce et pensait qu'il pourrait sub-
venir plus largement, dans ce domaine,
à l'entretien ide sa famillo. 11 s'occupa
d'affaires diverses, tout en dirigeant suc-
cessivement l\aûberge~ des ' Maçons, le
restaurant de Bellevne, puis la brasserie
Peier, dont il restaura l'ancienne re-
nommée.

Pendant le cours de sa carrière péda-
gogique, M. Delley avait manifesté des
aptitudes et des qualités qui ont fiait re-
gretter vivement sa retraite ; il s'était
fait dans le corps enseignant de nom-
breux et fidèles amis. Il a élevé une
nombreuse famille, ix laquelle il man-
quera- longtemps. On sait que son fils
nine fait bonneur au nom fribourgeois
dans, l'importante -fonction de directeur
de l'Ecole commerciale supérieure du
Venezuela, à Caracas.

Soldats ait congé
D ĵà , un certain nombre de soldats

sous les armes ont obtenu tm. congé pour
fes premiers travaux de la campagne, ff
en est arrivé ces jours derniers' à Eri-
bourg. D'autres suivront.- .¦

Nous avons entendu de nouveau, à
cette occasion, exprimer le regret que
nos braves troupiers ne puissent -pas être
véhiculés gratuitement paT nos diemins
de fer, lorsque, munis d'une feuille de
congé, ils rentrent chez eux ou regagnent
leur unité.

Let recrues
NOMS avons annoncé qu» l'école de

recrues allait être licenciée le 3 avril,
veille de Pâques. A vrai dire, il ne s'agit
pas d'un licenciement Lcs jeunes trou-
jriers, leur école finie, seront transportés
ù Fribourg, pour y être versés au dépôt
de troupes, puis répartis entre les ba-
taillons.

Nos bataillonB da landwthr
On assure que le bataillon 130 de land'

wefir fera licencié trôs prochainement,
sans qu'une autre unité soit appelée
immédiatement à fe remplacer. '

Huit mois de service
Nons avons rendu hommage à l'entrain

et à la vaillance de nos mitrailleurs de
cavalerie et des soldats boulangers, qui
viennent d'être licenciés , après  avoir été
sous lea armes depnis le 1" août.

Le record de ia durée dn service est
détenu pour le moment  par les télégra-
phistes de landwehr de la compagnie 21 ,
qui ne seront licenciés que vendredi
prochain , 2 avril.

Conférences
pour laa hommes at les liunes gens
Demain dimanche, 28 mara, à 6 h-, at

Cercle catholique, conférence apologéti-
que pour les hommes et pour  les jeunes
gens : La i-ie arêe.Ue.menl Dieu pour auleur ;
réfutation des disciples de Darwin.

Les rapatriés et les grands blessés
M. Max Tnrmann, professeur à l'Uni-

versité, pnblie; dans le dernier numéro
dn Correspondant (25 mars), un long ar-
ticle intitulé : La guerre et r organisation
internationale de la charité. U y étudia
spécialement le passage dea convoi» de»
rapatriés et des grands blessés à travers
la Suiste. Son très intéressant article se
termine par ces lignes : « Qae du moins,
les. Fribourgeois, comme d'ailleura toui
lea Suisses, qoi ms feront l'honneur de
lire ces lignes, veuillent bien y trouver
l'expression sincère de la profonde re-
con naissance d'un Français è l'é gard do
ieur patrie qui, depuis plutieura mois,
donne un ai admirable exempta de cha-
rité internationale. »

Trois fillettes de DomdldUr
•« général Joff»

Oa nom écrit.de Domdidier :
Troia fillettes de notre école moyenne,

ayant appris que le généralissime Joffre
portait le nom de Joseph, eurent l'idée
de loi adresser lenrs souhaits de fête à
l'occasion de la Saint-Joseph.

Déjà en date du 20 mars, Joffre dai-
gnait leur répondre par aa carte soua
enveloppe :

GéNéRAL J. JOFFRK
Commandant en Chef des Armées

adresse i M> ;" Blanche Conninbœul, I.ncia
Godel , Léonie Chardonnens ses très sincère*
remerciements ponr les vœux qn'elle* loi
adressent 4 l'occasion de sa fête.

L'enveloppe, timbrée de 25 centimes,
porte la mention imprimée : Comman-
dant en Chel.

Inutile de vous dire combien «s troia
fillettes sont heureuses de posséder ce
souvenir.

Cciitn l' alcoollme
Une série d'articles de Mgr Thierrin

snr la queation de l'alcoolisme ett en
cour» de publication dans l 'Ami  da
peuple. Ce» articlea seront ultérieure-
ment réunis en brochure. '¦'¦ '.¦¦

Marché-concours da bétail gras
Pour le marché-ooaioours de bétail

gras qui aura lieu lundi, 29 mars, sur lés
Grand'Places, à Fribourg, sont inscrits,
•tons les différentes catégories , lés." ani-
maux ci-après : ' . : : '¦'¦» '! ¦'¦' »
GsUgiritt htïn ftiiiiprniutil

- ' KILOS
Boeufs 104 32,570
faciles 65 46M0
Bœuves 6 •* - 6/500
Génisses 31 ' 39,000
Veaux 98 11,932

Total 303 463,932
Des animaux inscrits, 273 proviennent

du canton de Fribourg, 20 du .canton de
Vpud et 10 du canton de 'Bénie. > _ •»..•

L'administration des cheààns de Jer
fédéraux fait savoir trae le premier train,
partant de Palérieux à 6 h. 46 .du malin,
pourra être utilisé jpar. les «xposants'-pour
le transport du bétail.à destination de
Eribourg. Sur les autres .lignes de.che-
mins de -fer. les animaux seront transpor .
tés ipiar le • premier tram dn matin. 1 '
est toutefois nécessaire que les .Intéressé
s'entendent à ce sujet , en temps utile ,
avec les chefs de gare, soit pour la com ¦
mande des wagons, soit ipour J'beur.j
des .départs des trains'. <

Pour (pouvoir bénéficier de la faveur
du retour gratuit pour les animaux noa
vendus, les exposants devront sc con-
former aux.prescriptions qui se trouvenl
«a véaa.des ccrti&cals d'-admissioxa. .

Fnnlcolutrc. — Le* travanx de révision
étant terminés, la' circulation ré salière a pu
élre reprise hier sprèa midi, dès 4 henres.

Avi» Sun contribuables. — I.a Caisse
de Ville rappelle 309 le dernier jour ntile
pour payer la cotisation d'éclairage publie
est fixé 4 landi 29 mars. L* pénalité de
retard dn 5 % «era appliquée;le lendemain.

Senlces religieux de Fribonrg
DIMANCHE -28 MAR8

MaMUMbM t s s t. , t t., 6 x b.,
T h., tneasea basses. — 8 h., messe des en-
fants, chantée. — 9 fa., messe baase psroia-
tiale. — 9 K b., bénédiction et distribution
des Rameaux, procession, oflice cap i tn l a in . .
— 1 X b., vêpres des entants, catéebîsme.
— 3 h , vêpres ospitolaires, prières do
carême, bénédiotion. —• 6 '/«b., chapelet.

Saint Je on i 6 S h.. . messe basse et
communion  générale des enfants. — 8 h.,
tnesse des enfants aveo chants. — 9 h., l>én«.
diction des Rameaux, procession et grand'-
messe. — 1 % h., vêpres, estéehlsme, prières
da carême et bénédiction. — 6 % h., chapelet.

Sain t-Maurice t 6 % h., messe basse,
communion  générale des Entants de Marie.
— 1 % h., communion générale des entants
de» école.5 française*. — 8 Jj ' Jj,, ),én é die lion
des Kameaix, messe chantée. - 10 h., messe
basse, catéchisme de première communion .
~- 1 H h., •vêpres, procession; bénédiction.
-î K b-, réunion d-?s Enfants  de Marie. —
— 6 */? h;, chapelet >t priera du soir.

Collège! 6 b., 6 ' X h., 7 h., 7 X b.,
taessee basses. — 8 h., office des étudiants ,
ehant de la Passion. — 9 h. 50, office parois-
sial, précédé dé la bénédiction de* Rameaux.
— Il b., messe bûsa' pour les eniants, pré.
cédée également de la .bfnédlcdon des Ra-
meaux. — 1 % h., vêpres des étudiant». 
I V , h ., vêpres paroissiales.

Notre-Dame Y 6 h., messe basse.- —
8 h., messe chantée, lecture de ls Passion en
allemand. — 2 b., vêpres, chapelet.

BB. PP. Cordeliers S 6 h., 6 X lu.Th., 7 X h., 8 h., messes basses. — 8 h. «0,
bénédiction des Rameaux et procession, —
9 h., gTand'mewe ; chant de la Psssion. —
10 X b., mease basse. — î ^ 

h.; .vêpres d
bénédiction du Très Salm Sacrement.

{La'quête se lera pour la chauSage de
l'église.)

BU. PP. tajiocJns » ï h. H ,  6 h. X,
messes basses..—- 10 h., messe basse. ~
t h., assemblée dea Scaurs tertiaire* avec
l'Absolution générale.

L0NDI 29 MARS
Notre-Dame : 8 h., mease des Mères

chrétiennes, sermon, bénédiction du Très
Saint Sacrement.
'—— ; • —-., _ , V.,

Lire en 4™ et 5°>o pagu Io feuilleton :
1 Entre deux ftitus s.

Dernière heure
Ul ftïiom fninçaiî ur Meti

Metz, 27 mars.
Wolff. '— De source <> '!>; ». » ':• • :
1 lier, \esxiAreai, après midi, plusieurs

aviateurs ennemis ont survoêé Metï et
ont lancé qwftptes bon_n_bcs sur la partie
sud de la rîBe. lis se -sont éSoignès de-
vant le feu de notre artillerie.

Trois seddats ont Mé atteinte mortdfe-

U a'y ajpas eu de dégite matériels.
•ntn et AtitrMikM

¦Milan, il mars.
De Budapest au Corriere délia Sera :
Le joumatl As Est aRprentt qu'un aé-

roTAano sertie a été aperçu saiwolaal
S—H ¦'. -». , mercredi, à une hauteur de 3âÔ0
mètres.

A Przemyîl
Milan, 27 mars.

Da Londres au Secolo ;
D'«q>ri» des <Wpétâ»es à* Prxesnysi. les

soiiats russes, qui se sont emparés de la
place distribuent des manifestes enga-
geant la populati on . civile i oomiklérér
la «.i ' ...-J iiri ' .;' .'.-i msse sur PrzesnysJ et la
Galicie comme définitive. . .

Les trantpom russel
¦ ¦ ' Petrograd , 27 mart.

Wolff. . — Vn -sJcase impérial donne
au ministre des chemins de ferlés plus
grandes compétences pour parea- aiix
difficultés actuelles de transport: ' '.

Lu ministre aura notamment le droit
de'saisir et d'eïproprier tout le com-
bustible saisissable pour faire .face aux
besoins de l'année et de la flotte.
Ln économies de vivre* en Autriche

Vienne, 67 mort.
B. C. V. — Après avoir établi les pro-

visions,de céréales, oo .cn x maintenant
réglé la cnnsômmation.

Chaque personne reçoit 200 grammes
de farine pax jour. Des exceptions sont
_ '."' • ' v- - -. pour caiaaxes classes de la po-
pulation. -

Le contrôle se fait par des cartes affi-
cidlfes et par des registres tenu» par les
boulangers, et-les.marchands de -farine.

Les cartes de pain servent pour toute
une famille; ' .

Les buffets àe gare, les wagons res-
taurants -et tes vapeurs ne- sont pas ,ai-
teints' par «selle mesure.

Anx DwAnenes •
Constantinople, 27 mars.

Wol f f .  ¦ ¦'— 'Communiqué " du grand
quartier général : . - .

< Rien de nouveau n'est à signaler de-
vant les Dardanelles.' » *

Bulletin turc
Constantinople, 27 . mtus.

IValff. ' — Le quartier . général com-
munique : -

« .Un dértachesnenl de sios troupœ,
opérant contre le canal de .Suez, «. ren-
contré, près du canal, cn faoe de îa sta-
tion de Ma<! .i:n-i . un-.- 'U hl-c oolonne an-
glaise qu'il a anéantie. Il a tiré ensuite
a%-«ic succès sur. deux transports anglais
chairgés de troitpes.

< ' On autre détadiement a tiré égale-
ment sur un autre transport angbis en-
tre Chalouf et - Atchigoel,.

« il* 16 mars, nos troupes, auxquelles
s'étaient 'jointes "dis- tributs gnemièiras,
ont attaqué, au nord- dc Chua-Ebia (au
su'l -:.-! de -Bassora) l'ennemi, .dont eBes
"nt pris les postions et qu'elles ont re-
foulé jusqu'à Qiua-iEbia,

• « L'iCtweanJ a peithr 300 morts et bles-
sés et une quantité d'armes rt do muni-
tions. De notre côté, nous n'avons eu
que 9 morls et 62 iAessés. »'.- ¦';

L« Ugm taQcmiqoe
iVilon, 27 mars.

Le comreaÇfoadant Uu Corriere délia
Sera à Athènes télà_?raphie que l'Angle-
terre fait de grands'e&orts dansles capi-
tales des Etats balkaniques en vue de la
reconstitution de la ligue balkanique. La
Grèce, la Seabie rt la Bulgarie' seraient
tTaocorxt en principe, mais de siérieusos
diEfrcuHlés pratiques . sépareraient enoore
la Serbie rt la BuVarie." ' '

. L' attltuds de la Grèce
Sllbn, 27 mars.

tr'Alhènçs au Carrure déliassera :
- - D^ls uno interview, le nouveau 'minis-
tre de 4a marine, .M. Stratos, a dtfcJart
que-la Russie s'ôlart. oĝ posée à Ja colla-
bora lion dc la Grèce tons ïlenl«prisc
des Dardanelles.
!/•» .Ciifs a ?jra ',.- le ministre, ont

tout«i9:le3-chaaxoes-de rÈassrr dans leur
campagne, awet le «KKKWIVS de leur© ar-
mées de terrée Quant à Ja Grèce, «Ee
n'entrera en soène 'que si la Bulgarie y
entre;̂ fe«nénie. ' . - . "^w"

U Roumanie
... Londres, . 27 mars.

Havas. — Le ministre i-ounmih ¦ i
Londres, de retour de Bucarest , déclare
que la Roumanie continue â observer la
m£mc attitude.

Elle est décidée à remplir loyalement
ses obligations et à sauvegarder ses itw
DéoÉls comme puissance tieutr«. Sur oe
point, affirme le ministre, il n 'existe au-
cune divergence de vue en Roumanie, où
lous les partis approuvent la continua-
tion de cetlc politique.

Le ministre déclare sans fondement
tous tas bruits i- ..-utils «u passage sur

territoire roonaln de fournitures mili-
taires à destinsition de la Turquie.

Au contraire, dit-il, tout passage de
matériel de guerre, de quelque nature que
ce soit , à destination de la Turquie ou
d'un autre pays, est absolument impos-
sible, en raison de la surveillance très
serrée des autorités militaires.

En «ollantle
La H a y e , 27 mars.

Va conseil extraordinaire des minis-
tres a eu Beu hier, vendredi, daas la
matinée.
Lee ntvira ellemsnte dau les ports

Bsencnnse
Keur-York. 27 mart.

Havas. — De Washington au New?
York-Sun 1

On croit qu'une enquête officieUe sera
ouverle pour déterminer s'il existe aux
Etats-Unis une agence ayant pour mis-
sion d'aider les navires allemands à
quitter les eaux américaines, en échap-
pant aux douanes, sans, se préoccuper
dc la neutralité des EUts-Ums.

Vapeur* neutres saisis
Londres, 27 mart.

Havas. PT lies vapeurs suédois Vera et
Jeanne.atxt été amenés â Glasgow (Ecos-
se) , on leur cargaison de riz a été saisie.
Les douanes anglaises affirment que
cette cargaison provenait d'un vapeor
allomand , mouillé à Vigo ei qu'elle était
destinée à des ports de Suède.

L'iàtUt
Home, 27 mars.

La C-azelle officielle publie nn décret
royal proTOigealrt d'un mois le séjour
sous l«s drapeaux des soldat* d'artïierie
de première catégorie de la classe de
1888, ainsi . que des -chassours alpins de
première et de troisième catégories.

BtytaVég» tn Halle
j  <f incf, 27 mars.

A::- -j\i r» _!'hui . samedi, ' cemunence la
hitle entre la Fudêration SyodScale des
travailleuTS de la' mer. ct l'Avmciatian
(tes armateurs libers,-ces derniers ayant
resfusé de reconnaître l'organisatico des
marins.

Les travailleurs de la mer 6ûnl .sonte-
nui dans leurs reveadiscalions, par , les
ouvriens 'des ports. - , _ . -:

Ces deux associations ont décalé de
boycotleâ-, dès. aujourdhui, les navires
des armateurs lâîres se trouvant dans les
ports italiens, - ..

Ch« lu catholiques iUllera
' 'Rceriè. 27 mars».

•Le Conseil' général de TVnion pqpu-
laire catholiqae'italienne vient de se
réunir pour nommer la commission iR-
reciiyf»e».slu mouvement-epx'a prévue la
1 ¦>.'¦¦ • .r,;.: TI ',,.1 ;;<n approuvée par le Pape.
Ont été appelés à-, faire partie de oette
commission, outre le» cinq présidents
de» grandes assocdalions calhc&ques
constituées, " le comte Grosoli, de Fer-
rare ; Favwcat Boggiano, dc Gênea ;
l'abbé Sturdr-o. vice-maire de Caltagi-
rone (Sicile).; le baron Bo^cxMLucarefii,
de Bénéivent ; M»» Noni-Costa, de Bolo-
gne, et le comte Caissotti, de Turin.
. Cette coottiission a pour tâche «fura-
fier et de ooortionner les etfforts des or-
ganisations calboHirues.

•Le conseil général-de lXTnli_m popu-
laire a wté une résolution cn faveur de
la résurrection de la Belgique 3ihre et
hutépendante. ;-'¦

Les oblique» du cardinal Agliardi
.- - . Jterga—c, 37-mor*.

Hier, .viendrAH, oot eu Ueu, à Os» In-
fortore (provâioe de Bergame), les fu-
nâraiBes sotenneâcs du aaniiiu.7 -Agliar-
di. Unc foule énorme y a pris part, par-
mi Luj 1 n- '.".¦__• uu nombre , considérable de
prêtres et de représentants d'associations
religieuses et d'autorités civiles.

C'est le cardinal Ferrari, arcbctiâqne
de MSan, qui a prouoncé l'oraison fu-
nebre du défunt.  ¦ -,
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CHRONIQUE D'AGRICULTURE
. . .  luraiult ,

Fourragea «ses. — Changements aana im-
portance. On eote paille de Hollande en balles
pressées aana garantie pour paille de froment,
d'orge, de seigle ou d'avoine, i 7 fr. 70 et
7 h. 90, franco aur wigon Fribourg. Lea
transaction* en loin se traitent dans les prix
de 9 fr. les 100 ig , marchandise i prendre
ehex lea vsadear».
' fourrages concentrés.-— Prix «aj varia*

tion ; le commissariat central des guerre* a
élevé les prix du nuis cn .{train* k 27 ex 28 fr.,
franco «ur wagon gare dettinstalre. Au dé-
tail, les négociants en farine» ierotDdent
actuellement 36 fr. pour du m*Is moulu.

Bétail. — Noa campagne* aont actuelle.
ment pareonmef p -r ie nomIreei négociant*
en bestiaux. Aussi le* prix *'in*crivent-U* en
hau***. Il eat 4 prévoir , que le coouniuariat
général pour la fourniture du béta i l  de bou-
cherie i l'armée ae verra sou* peu obligé de
modifier, en les htsattsent, lee prix de base
actuellement en eour*. Le* veaux suivant
qualité «ont recherché» da 1 lr. 30 4 ' t fr. 60
le kilo poid* vil et le bon bétail graa, 1" choix,
de t Ir. 25 4 1 fr. J5.

Produil* laitiers. — Jtuqu'4 ce ion r , Iea
vente* de lait d'été n'ont pas commencé. Va
le» hast» prix en perspective, vendeurs et
acheteur» se tiennent sur la réierve.

Sur no» marchés , le beurre-trouve facile-
ment preneur 4 3 lr. 60 le kilo ; le beurre Cn
l'enlève 4 4 lr. Ce* prix «ubiront certaine-
ment une hausse avant que ce loitlongtemp».

On signale «ne grande animation sur le
o»rché de» groyère* en Stvoie. Les prix ie
220 lr. ont été atteints pour de U marchandise
d'hiver. En 8ui«*e, le poinUge de» partie*
d'hiver (emmenthal) a commencé : les prix
connu* 4 ce jour varient de 200 a 204 lr. le*
100kg.

, Ku-.ixi d» Fric5si7 - •
Prix du marché de ca matin, ïamedi,27 mar* :
Œul», 5 pour 60 centimes. Pomme* de terre,

lea i litre*. 60-70 cent. Pommes de terre de U
commune, les 5 litre*, 50 60 cent. Choux, la
piéee, 20 10 cent. Choux-fleur», la pièce,
*0-70 cent. Cwottés, pa* î litres, 45 oent.
Poireau, 1» botte, 10-15 eent. Epinard*. la
portion, 20 cent. Chicorée, la tête, 20 cent.
Oignon*, le paquet, 15-20 cent. Rave», le
paq.. 10 cent Satiifi» (6eor»onère»), la botte,
30 40 cent. Choucroute, l'assiette, 20 cent.
Carottes rouges, Vtsisietto, 15-Î0 ceut. RoU-
baga.lap ièce. 10-lSeent. ChouxdeBruxelle*,
le* 2 litres , o eent. Cre*son,l'a*sie((e, tOcest.
Douoette. l'»s*iette, 10-1S cent. Pomme*
(dir »orte»), le* 5 lilre*, 40-70 cent. Citron»,
la pièce, 5 c. Orange», la . douz., 40- 60 cent.
Mandarines, la' douz , 50 cent. Beurre de
cuisine, le derni-kilo, 1 Ir. 90. . Beurre de
table, le demi-kilo, 2 lr. Fromage d'Emmen-
thal, le demi-kilo, l"lr. 10-1 lr. 20. Gruyère
le demi kilo, 1 Ir.-1 Ir, 10. Fromage maigre,
le demi-kilo, 60-90 cent. Viande de becul, le
demi kilo, 70_ 1 Ir. 10. Pore Irai*. le demi-
kilo, t Ir. 30. Pore lunSé, le demi kilo, 1 lr. 50
4 1 fr. 60. Lard. le demi-kilo, t fr.10-1 fr. 20.
Veau, le demi-kilo, 1 Ir.-t tr. 20. Mouton,
t fr.-t  lr. 40. Poulet, 1» pièce, 2 lr. 50 k
3 tr. 50. Lapin, 2 ir. 50 4 î fr. 50- Grenouilles,
le quitterai, t lr. 4 t tr. 20.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Chceur mixte de Saint-Kicola*. — Ce soir,

¦unedi, 18f, h., répétition au local.
- 1 ?

FOOTBALL
Demain dimanche, reprendra le second

tour du champ ionna t  local. A 3 h., au Parc
des Sports, «e rencontreront Stella B et
Collège L

La qualité de* équipe* assure nn grand
intérêt 4 la partie.

Etat eiTfl ûe la Tflte &e Prflxmrt

S ai star, cet ,
25 mar». — Perriard, Altted, fil* de Pieir*

et d'Aurélie, née Wœber. scieur, de Chan-
donel, Champ de* Cible», 38.

Décès
24 man. — Jaquet, Isidore , veuf de Lan-

rette, née Mottet, employé retraité aux
C. F. F., da Grolley, «0 an», tue du Père
Girard, 4.

25 mars. — Jonneret, Tobie;, fil» de Déni»
et de Françoise , née Can&iiox, expédition-
naire, de Cbîtel Saint-Dcnia, 77 an», Maison
de correction.

Promettes de mariage
24 mars. —Creux, Albert, veul d'Anna,

née Dousse, Jardinier , de Chandoa, né 4
Monllauton {Franc*} le i\ mai «17, aveo
Ibyoi, Anne, ménagère, de et 4 Cressier,
née le i *rrit tSSZ.

Groyez-voua
que tes emplâtres « Rocco '» guérissent
seulement les rhnmafùmet et la gou!le t
Certainement non . 1 Les emp lâtres
« Eorco i , appliqués snr la poitrine»sont
aussi un remïde souverain contre let
maux d« poitrine et I<* embarras de ls.
respiration.

Exiger le BAB» « Baeeo j.
Dans toutea les p harmacies i 1. frase 25.

K ALODONT
1a meilleure

Crème dentifrice
donna aox dent*

one blancheur éblouissante
Antiseptique;.



2 . Feuilletanj de .LA LIBERTE J .vous, mon cher, qu'il faudrait une fenune
¦*7̂ 

J «l'une raison iprcsque surhumaine pour

Jrt»li.*l»*i *>: v-..n : .,>¦*. : 5» -¦• <  i I accepter de vivre en marge dé l'existence

Yp f t . À  sf t f ,  A f , » »  mm f l  fV I f l P  i:wiul«l:ie-de .40n Atari,: de se ru i r  relé-

(Mj lit tVS ¦ uBiltK Unt-SS ?:-<-• t o u t , ' l'apn«e ù. ,un,- i _ < • -.. ._. .- ,
^  ̂ t - ' 

¦ • - • • ¦ quVDe (pourrail élre une dea-femmes les
¦ , - ' Par-M. DELLY 1 i plus , enviées ,de-ia teit?e,-vnlJB^Uec..à.>tau!},

. .., ' , .. : ' »-!. les plaisirs que proearp vtne-fpttiine.telle.
:». .»¦- , ' ¦.;"" .*.:i .

' j i . •.- .-= -TT^TT* -
" '- - ,¦- , l i». ¦"• ' *¦•-:• ' i.W'-;lfc;ï«*M*8. -i-.», ¦;!•>. ¦ S- 'SJ r -.:, : ..

- , .  -.
'
;-. .¦•;.

'. _,..-.«. , !• _•;. ., .'. ¦«. ¦.• . ¦: "
:«'•? j  ii • .v~-^>:en->«_*n_t_jen.vel «u fond, -je: dè-

,li,\i_« ,d^l jNl.. ile Gl»Uac prenaU des sesptra-presqw >k ia. liftCOfttVf i*-».depen-
lntona tions. .presque>«h»res,iefc ui»é.lueiir dant, un hasard :. .. Une jeune fille très
•d'irritation, punit, pendant qUelqn.N Se- - pieuse, pqnlfétrc ? - - .- '¦¦¦,''¦, „; [ j
«ondes, ¦ dans-son regard. -¦ 'i - '. -J j '  —- l?nc• jeùfle ' fille pieuse -(hésitera , il
- ¦ ¦n- 'àlais , jpoii cher atni,-U-y-  .Moût,- il .' épottser uii 'indifférent;comme" vous, EKc.
parier que n'npporle. tiuelle 'fc-mme. -si i •• —'• C'est -possible. •CepénUant; . j 'ou-
sérieusç quVIIe - soit,,sera.' ^pïis c .— et bliais de vous dire que je tiens- esseii-
prafon dément' éprjse . -r-...d'iin axsri, tit ' . .t tellement ft ôcipoînl^à . Une forte <piélô,'

que vousn objecta en -souriant M. d'Bs- cher, une fmm*, est la meilleure de-s
ail. C'est inévitable, \o \ \ / \ < - i : - . , . j  .sauvegardes,- et la'prcmii-re garantie pour
i r-r Jfespère.tsi elle ,est-..telte que je il: \ son .mari. . „ .T . •<

souhaite...lui . faire comprendre l'inutilité j — iiiis Aous ai'schnettcz.i.pas qu'elle
et le danger d'un^ seiStïmeht dé . Celle . . puisse, -.exiger...la . f éciptocitc.?... . •'?lit le
sorte, 'S'adressant â moi'qui serai' s\ jâ-,.' comte a,vec .un ;.léger:.sdurirc/aiarguois.
Jhais Incapable' de'le' parlagér, répliqua Cependant» il arrive.géaéraleoi«nt,qu'_une
M. d p. 'GhîMd.JJne .'fiaÎHné .raisonnable,; jeune personne très .chrétienne Jient ù'
et non , romanesque saisira aussitôt -ce qUe trouver les -même,* senlimenU.cbez .son
j'àtteuds d'eUe.^ et -pourra'trouvewMeore. j ( époux. .Cç.__scra donc là encore tine diffi-
queWuc salistfacUon. dans aine ttnioii de " ' cullë de .plus. ..' . t .  - -. :. -i ..- ,•:.-.. ':- .; = ' :

ce .-genre. (Maintenant; venons n: r.--..,; — Ah I vous allez snc d»Scpurager ! dit
gnement que je -voulais' vous-demsùidcr, : M. de Chiliac d'un ion mi-plaisant, mi-
se vtrjett-toxit pas;- parmi votre parênté .sérieuseen-saisàilant entre ses.doigts la
et" vWhambréûses eôtraaissancçj dé pré- -" fleur-rare- Kjui.v.dét«eWê -de-s» iisuton-
vfiiée,- <jue3qà'un"<rej>ondan_: ' ù incs desi- niùrc;- vrnftit «le glisser; stlt ses-genoux,
ilerala ? , . . '. . . . t Z . . ¦" .;• '• :;. Voyons, eiiWGhea bien dans vfti souvr- .

— 'rt tnn.!, àvoc des r.m i: .;. -.;i _ . - - - _ i r - . '.!- :jurfcAtaiwnstae'«p-*ou#avât-. Ji-liiis^tjn-,
les, ce sera diablement difficile' I Sa ver- ' franche-Comté, cti-iBretagne, aux quatre-
¦stsa-,ti-.t,v. -t-. : «n :*»"«-»«" i« '-ii :*' *' /;:.;. :{.*«» tHats-pi lS  '«Rtf "fi!«.'B*iîtf tiiietsaiSU* {'-',

mmmsm
Madame Justine Deliej-Dé-

vaad ,' '4-Fribourg ; MonUeur;,et
Madame Maurice Delley et leur
f i ls, -4 Caracas (Venezuela) ; Mon-
lieur it Madame Louis Delley-et
leurs enfant», 4 Villargiroud ;
Monsieur Gaston Delley, 4 Fri-
bourg ; Mademoiselle Emma Del-
ley; 4 Fribourg; Messieurs-Jo-
aeph , Auguste et Paul Delley, 4
Fribourg ; Midalne vente Marie
Delley. 4 Del ley  ; .Madame e!
Monneur Joseph l ioul ia-Del ley
et leurs enfants, 4 Delley ; M o n -
sieur  et Madame François .Del-
ley"_ et -'leur» enlànts.'A Dellçy ;
Monsieur et Madame Josep h
Delley et leurs enfanta, 4 Delley;
Madame et Monsieui Ernest Pu-
ler-Delley- et leur* enfant» , 4
Delley ; Madame «t. Mons ieur
Guérry-Delley et leurs enfants/ 4
Delley ; Monsieur  Paul. Delley,

"i Sn 1 tp-tBti.i : wuiaiour niirea
. Delley pt 'sa'latnille,' 4 Friboarg;

Monsieur Nicolas. Delley ' et fà
lamille, à ViUârepdl ; Monsieur
Juté»* ' Delley ' et . sa ' famillê . 4Por ta lban ' ; 'Monsieur Joseph
(,'nany et sa f a m i l l e , . 4 Por-
talban ; . le* familles ..Del ley,
4 'Delley et Grahge»-Paccot ;
Monsieur Jutesr Dévaud et se*
entants, 4' I'o.-scl ;"Monsieur Jac-
ques* -Dévaud et sa famille, .4
Chésilles: Midame venve Mariette
Colliard et »és enfants,̂ "Porsel ;
Madame veuve "Fanchette De-
mierre et ses enfants, '& Bue ;
Monsieur le ' ré ve rend éhmoine
Conus , 4 Fribourg; Monsieur
ThéodoreConus,' juge, 4 Romont ;
lea familles Currat et V'ial, aoOrét;
Monsieur" Maurice l'fiçcherel et
•a famille. 4 Sites ; Mademoiselle
Blandine EcoQey, à S iles, ont la

F 
(or. de douleur  de faire p ar t  de
perte cruelle qu 'ils viennent

d'éprouver en la .personne de

Monsieur Alexandre Delley
leur époux» oére, grand- père, Hs,
f r i - re . beau-irére, neveu et c ces in ,
décédé i Fribonrg le 27 mari, 4
;• h. du matin, dacaia S2m* année,
après une courte tt p énible maia*
die ,', muni- de.tous les secours de
la ' religion..' •;¦-« .' .- '.' - ¦ -, :-.

L'oflice d'enterrement aura lieu
lundi-matin !} mars; 4 Ja Collé-
giale de Saint-Kicolai. " -

Départ de la -maison no rïu ai KI ,
rue  du l' on t -Muré , 157, 4 8 h. ÎO
du matin; ' ";.' :- IV- • ¦¦"¦¦• ' •' . " . ' . )k.\i.'i>. ' ¦- . :, , .

t -̂ - z-
Muilqi» K la Concorda » .
Messieurs lea -memhiéa sohV

priés d'assister anx luniraille* dé
leur regretté membre p»8si( -

Wm\m MèàiMii
qui auron t lieu lnndi . 29 mars, 4
9 heures du matin,

Dotoicile mortuaire : Due du
Tilleul.

• .. . 't :: T.
:. Abbaye dts Maçoni .
:'Messieurs les membre» «bdt

pfiés d'sssistor aux (nr.érailles de

fonsienr Alexandre Delley.
leur regretté membre, qu i aùroni
lieu lundi 29 mar», 4 Q- heure*
dumatia.-
^Domieile mortttiire : Itue du
"nUeul. c„, . -.

,' iRLvLtR; •:<•

On demandé, - dans Une
bonne lamille, dua let' environsdeFribourg ., . -. .• .. .

^
RO ftïl«

bien, tsemmuândée, aatUant taire
im peu dc outslne; Uon* gages.

Adresser les . oflres et certi-
ficats inr» Uoramcu, Cola.

¦IIHIWII1BWIIM ¦¦¦¦

m'p tf ^m:®
Madame -. enve  Alfred Pernet ;•

Madame et Monsieur PnUllu-
l'crr.et et leurs enfante'4 8ioo-,
les tamllles Pernet,noaiier ,Qrsnd ,
Wiering» et les famille» alliées
on', la' d6uleur"ds faire pa« d*
I» grande perte qu'il* ' viennent
d ' é p r o u v e r  en la perionne de

Monsieur M PERNÈf
.- • méd.-eftir.-rfenf/ste

leur eheit fil», frère,- beau Irére;
oncle , r.sveo, cou-iin et parent ,
décidé 4- Berne; muni dea aaor*-
meHU,>le|2S mirs, dans ca 25='

- année, après  une courte mal*
, cruelle maladie. " . " '"

Le* obsèques auront  l i eu  lnnd i
29 mars, 4 9 heures du matin, 4

r Roinont. r ••,:,: »$ .', -

f . : :R.kP.

¦ J«el̂ é dw Çaf««éra .
- Mewietiré'Iès; iaémlnâ sbni
priés d' assister  ani f a n ? r a i l l e s  de
1er..- r e g r e t t é  collègue

Honsienï Alexandre Delley
¦membre du Comité cftnlonSt

quiaujOnt lieB^hinil 29 mars, 4
'9 heures du mat in . ' - < - '_.*.'

r.ende z ¦ vo as dea memhres sons
les Ormeaux, 4"8.e/« h.*

-- • ¦• i Ht ti r a mtmtvà 't

Sociélé ide chinl -̂  ... .
j - * Ll M u t u e l l e .

Messieurs « les - membrea «ont
pr iés d'aSjijtel aux . luoérailles

..deileur regretté collègue

loùï 'ÂÏeianflré Delley
f t ¦ ' -' r-sembre passif ' '* '• - '¦'"

' imi ioront lien-lundi 29 mers, 4
Si heure» du matin. •••

Domicile .mortuaire : lise duTilleul:. V. - - • ' ' '  • -

^ï
'-'&l.'** < *.* *¦% ¦•

WfT̂Z
" LViâiease'kMvtstHtte pew .!•
repos de l'&me ds .. . • . *

Madame Elise Gaillard
, . ' net l ieu ¦ . .

tur» lien lundi 29 mars, à 8 h..
4'1'éèlise de Saint-Jean. '-' '- ¦

" _ . |R. I. P»' ;; ; .. - ,
i . ,: > \ ' " .' . ' . V

Ou' demande pour.

JÊtjNE KELE
place comme vnloat.iire. On don-
nerâit évëûtl'petitpaiement;

Ecrire 4 f. vmier, Bruch-
e t r .-iSJf , 57 , Unee rnc .  1151

Le bureau de3 locations
pïïrfoN-PA%î;

demande il I n n e r , p o u r  le
55 juillet, na appar tement  de.
5 4 6 pièces, avec confort mo-
derne , ba l con  ou j a r d i n , i!« ICO 4
1500 Ira^ 
| IIIM^V _««'

I iU '  • . - -

_ » m^——*—————ma .mini,, —.,., n ,., ,»_______^_„—________________ | __ _.____________ ___________ M_,____,_--|

grodjexïè âé <Èt-s§alt.; ;;, -:. Ghrbndmètté de Gêiièi/é **•¦ Où tioùvefa Wujûurâ 4 mon-domicile et an banc, plaee'du'Tèrfe -.,. -*ô=->iim . , .. 8 ioani a l'eu»!Girard , loue et rn»rch6, le plas grand choix de robes brodées pour ., „,.,.... . ,̂ ^*™*®U' , , m a„. _*- „„..„,i. "
Première Commnnion, deptOs 6 fr^p.^— .Broderie et dentelles an ; ki M*fU '1 : f f î ^  ''̂ W'' k Un,t' Ma de g»r»atle.
fjueau en pièces et coupons, blouses-et lingerie pour dames et 49 tr. S- -MtBnK- Bf K A  r. Belle et solide mon-
enlante.  Envoi à choix. • H1181 f 1093-352 *KjjWffCM»f tre argent 800/000,con-
..'. ¦;¦. ' ' ;-'•-!:- .'.¦'¦

•¦,«,,.,;P,Mtmet<-J'Mjitrg ,yne-<ia^ BouctsAW,:US. , [  .. . .  '̂ ŜS tW-* . . , . .  trôle fédéral,, décor
«DBa Bimion_n _i_HB_aaMi_pH__MM { 

: ' • '¦'¦ V'̂ -  '¦ t '*l- _mlï ¦j i ï ^ - '1 '- - -  -^P x m l'" 'Aa^e :
i — -TWfila- fl fi îT;Ti

,
Hi

,
V*"' ' Wr_rVr4'4ttita" ' ' ; ' •' "~j *» * 1 0 && & m

__
z;!,- •c-*'" '' .compensé, levées visi- .

dXX WiiiJUûI , HiOaieie .V^ p i w B B̂ Sfc s.,, We« , donne rflateau.

j
1

; 
^longe^nt^l^^mong, . ] ; J .; ,

. './^A

I B
\ / M^Sg^

' Sur commande, .CHAPEAUX. -NEUJt'S ¦> . . :• 'Hp^^^^î'^'wa î ' t̂ f^B 
Aes 

tol l t  

à 
adresser 

au

Vente jeridique-de fourrage? , chédail et mobilier , %^̂ ^̂ f 
C° mnS

1181
L'cffice des faillites' de 1» Gruv .  rc vendra, par voie d'étleh^es ^^i W Ŝ M i^ilSsfmÊm DUllUgOUD "¦

pnbl i ' jues , mardi «O man, », l henre, 4 Balte, Uoutr,  de ^g^I^Bftfig ggfl^y •> „„ ,i,. i.. p.i, «
Bllt, BB domicile «te DM. Hchmld i rére .  s 10 , 000 pieds de ^ÉgâUUg ffiH^ '
loin 4 distraire , t; chus , ! voiture 4 ressort», 1 faneuse, 1 lancheurt ^^SK^K' r i  ;̂[15^Y.nP .pl ns^,; \

, 4 2,cbevaui, l cbarrjitfe 4 lait; 1 èaissé 4 purin, 2 lûgeà, 30 OM ; ^ î™*:̂ "? ÏU""?...

î
hiî!!is.' i>£
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V-!?!S%,
':* c'lï,aÇé5* Grand choix de contres pour Dames: et Messieurs. Chaînes, -' 'Srff ¦ ' . . e nne srande 1aan, lW d outils agricoles. Réve ils, Régulateurs. Catalogue illustré gratis  «t franco, i- Faiemert-aa comptent, s. .... , _. .„„. „ - .  11430 1; 1113 ' . -. .- - .. . «  -.... . -,. \ "" ' '

¦ ¦ I ¦ ' ' ' ' - " ¦ ' ' ' ' ' i - ! .

Aux Chaussures Modernes %. A.
;- V,;̂ .; ; t;- H 

à, 
ÛàJ&iïrY. géraoé*; '

i :: .Épié 839 
; 

- .Frihlûurg 
^

fiiont.i ¦
' 'Kotfc imm^se stdolc en artiictiésl d'été eat do nouveau au cônïpïètl1 , ;„J^p^:d^|)â ĵ|>£^a^^t^ rie manquez pas de prendre connaissance
.Se nos prix et qu alites,, ainsi que!'4e notre choix imtoensé eu articles-
courants comme en articles dé mode. , /

^ Souliers de communiants :. . .

^
.v^^ 

U ..V ' :"- . ' - .$6-29 30-35 . 
^

:;
%

;;..: v ; . ^ t ni: . ^Bottines Derby, pour dames,' . : ^ i :  - ; ;
j  ŝ .a/~ < -. - .. * .-eri-oûévreau et* boxcalf - ,

: Favorisez fiadostfie ,.;:BepiM";,.;: . .;, , / ¦*&-- ' Spéciïlii î

Sl£ S
 ̂

¦ teteS K^ieur; dep.
n

.50

[ ^^lÉ* H \
; C" '̂.'."'i'- ' ¦- ' : '¦*': - . Perby» box -v- ,Sé-.'—y . - "

' - "v3,, ' % ^ '  "' è . . ' .¦" . s. . v .îw™n«s » 16.50
Demandez notre catalogue Illustré , gratis et franco

«oins de H France, quant ité tie jeunes
¦parente s, de jeunes amies... i

— Oui, mais aucune ne me paraît
aple i rê-iViser i\j.s;vwHit;'l!8'.*onunc tel
«[UU vqiu.ue.peut vouloir d'une ipelile oie
con>nt« Henriçtte.,^ii«|ui... ... . -•>

• — Nwi. pas d'oie, .mon .COUSUJ.

, • —• Odette, «le Jvôrigny cil «tn laidoron.-'

! .. -r- C,e n)csl .pas «non- affaire, • ' - . '¦ x

, —rr -Tenez-vous, il -une. iicanK-, ? , ;, i
-—Aliis je-n'en veux l>av au coiilmii'e !

IJttejoiio fenune est, iprrsque .nécessaire. ,
niant coquette, elle voudrai! ..devenir
nioadsiue....-Non„>nou. -ipas.de ,.çS.;I Une
joune personne .qui ne soit pas à fuire
•peur, 'distinguée'"softo'Ut; —i j'y tiens <s-
senlticlléraent; — bien i-levce cl dc

^
canic-

tî-re *sil,;«lOcîle.- . " : ; - ; ¦ ; ;
— iMbn cher- tfml, S*iA *le*i id'uâe eii-

gwtce !.,'. V«v«ri*.;. rvo(fwts':.. '
' M. d^bssil nppttyait - son'tfroftl stir pa

madii . comnie s'il tentait d'en lairc-sorlir
une idée, irn-stiuveitir'.'iElic, dans une de

"Ses -iniAnd dégantées, Croissait la fleur
couleur -de-souffre. '-Uni-4lédeùr-4.âquise
régnait-dans cct -intérieur ca-piloniié, où
¦floltait-nn i-pal-fum-lèlfanse, subtil ot
enivr»nl-,-qûi~iuiprt!gnait :> tous' -lés cUjels
* iVsaeof personnel <le M: àe-Glilliac. i
• - M.-d'Essil redressa-tout à eOttpln'itî-te.

— -Attendez !..'. tpeti<-«tr«.:.'. Vous-«^ait-
il indifférent d'épouser MIM? jeune fille
jtanvre; mais ce qui s'appelle complète-
ment pauVre. .:l.;têl pornl_quortnus au-
riez :V votre charge sa famille —- ,ipère,
ut .-j o, .-.i '«ià._f ̂ (^«JUM^ UU 

'plus 
jj ciws)'.'

— .La question d'argent n'cxisle pas

Exposition Nationale Berno 1914: : Médaille d'or
F I F n R  ïl '  TVA ez1B'se li<|ueur de dcisert , que des eonnaltseurs déclarent
TU fi "¦•** équivalente aux meilleures marques- étrangères sous le

Ff, 6.— rapport de la finesse et supérieure au point de vue-de la
- '¦" I santé. .. - ,. • - i . . . - - - . ' . . ' "

nUTBD H'ttri " l'inçar tonique et apétltive, très ellîcace contre lés maux
Dlll&K liilia d'e»«oiB»cVleï*efrOitilssenienU«tlaIatl)le»ie. »¦-. . ¦
"' Ff, 5.— ' - Ko consommo pas cu - t s  l' eau , c o m m e  le whisky, et en

li-îu et p l a c e  de rhuinav.eole thé , dans les grogs et omelettes.

Kn ven le dans les lions magasins, l i û t c U .  cui ts  cl r e s tauran t s

pour inoi. iMilis «loute cotte ;' ; :mi!k'  serail
'bien encombrante. • ».
¦ J'as Irop, iprcbalileinciil. cariMme dc
• S'oclare, ' loujoil-rs liialadij, lie'quille ja-
¦niai^ le Jura ,- où-ils viwnl lous-danseur
castel des i-Hniris-Sapins , 4' ani-montagne,

' fcldjus;- aux-environs de -l'on iarlitr. Val-
'derèî , -la-dille i nlnéc; est la filleule dé
-nia"fenune... • ;. -

— Y^derte ?'...-.Ces* Ûlnie d'Essil qui
lui a-donné.,ce.*nom ?¦; » «tiuj *

i —- -.Oui,- >«i'cst . un des- q>néiu>ms .de . Gil i
ber.le,'i une Comtoise, comme vous lo sa-
vez.' H- ne vdus plaît -pas 1 ¦

—'Mâls-si.-Xlontinuez, je vous prie. -
' . ¦—Celle enfant s'-oSt vw;cl)ligéci toitte
jeune) de1 remplacer-sa-.mère-malade, de
la soigner, de s'occupcr - 'ile' *cs-frères -cl
santre, - de conduire -la : ::- • '¦ -< -n avec des
ressourefs qui se -faisaiem de plus en
plus minimes, car lç pc.re, IHIC- -cervelle
vide, a jierdu sa forlune, assez gentille; ii
IVipoqiit'dc 'sotli .niariage, Xlans le jeu tel
les jplaisirs, ̂ Maintenaivl, ; i l ,  mène aux
Uauts-iîapiiis une existence-nécessiteuse,
sans avoir JVncrwie de clierclier une:-.poii-
tion -qui /puisse enrayer sa «ourse , *c rs
la misère noire. Il est aigr-j, - acariâtre, cl
je soupçonne la pauvre Valderca B<
n'èlrc riai moins qu'heureuse «her. elle
entre ce- père* tonjonrs murmuriurt j-l
•cijlle'toèrc.'affttiblitf de corps «t. de vo-
lonté, avec le souri- -cOrotiMit'du- -lende-
m*in *l -les'.rtnille .soins dc ménage qui
retoMbeifl-sut; «_He.;J!rniflginc, anott<«Iior,
qu 'on vous considérerait-î* eonnn*->ln
sauveur.
,.:i3t.:t i' ¦'..ï -.-j ..-.-.. -:-; .  - :» ! y.

Concessionnaire : Vve J. J.ÇVY-PIÇ

COMPAREZ ET JUGEZ

' s— Combien! csl celle' jeune fille ? .
— Voilà trois ans qtc/llOUsJiR l'avims

vue. Celait ù celte ' cj>oque .une grande
.filletto dp q u i u . v  ans, ni|)icn sni flial , ies

' traits aî n formes, un. peii.^'auclie ct mal
fa^le iCiicoje , ojiais très .dislinguéo-cc|xn-
dant. Des r cjievcu£ .supeifyes, lié délicicii-
ses 'pe-liles deiils .ei <ks yeux, extrêmement
beaux. A vec , cela, très sérieuse, dévouée
d'une manière admirable il tous les siens,
très'pieuse, Irè-i*lhnide,- ignorant lout du,
tnwide;-Miais inlclligenlc e.t sufTisùtninent
inslr.irile. ; ... - ,- .. .. i.

— Lh ! mais, voilà . -nson affaire |
J'avais couiùic "J'intllilion que je décou:
vrirais quoique- dvose. «lier i vous. La fa-
anil|e eslj dç lionne noblesseX

— Vieille.noblesse comtoise, pure de
mésalliances.

M.1 de Gli'rltac demeura uh instant si-
lencieux, > lés .youx i\sd«genrs. <m Jjélrj s-
sont entre ses iloigls la fleur iriécounais-
sable. i •". , i. , , . .'.

—-'D'apK-s ce que.vous me dites, elle
'«'¦aurait que -dix-huit ans. reprit-il. C'esl
un peu jeune. _ . • •

1 — Elle serail iplus malléable.
,._r--Cc.st vrai. £.1 si. elle est sérieuse,

'.«près lotit !... iH-aliiluéc à vivre à la cam-
pagne , dans une qua;si-pauvrclé, 'Arnclles
devra jui ,paraître n^ lÊdçn. ,,
; — Evidcnrinonl. Iil je né nie la figure

pas, du tout , romanesque. ,11 csl yrni
qu 'avec Jes jeunes filles, pn ne-sait >n-
.Jlipjs.,., iMojt,,<rhcr, lE^e< '.iPliis.Jj e _ ..vous1 <^-
niander d'av oir légard à ouïe dc jnes

D, FRIBOURG

petites faiblesses -on cessant de massacrer
coite ipnuvrc f l« îur?, ; ; | ,

; —d'iordon, -mon cousin, j>vais oublié

t 
Abaissanl .lai vitre, il. lança au 

^dehori
les ifiéules écrases . I'uis il se . 

'
tourna

.vers 'M. dlKssiJ. .
j .—Voilà ce qiii s'appellç.niinor ]<js f|,,Ur_.,
Quant à. moi, .ces 'produits de .serre! ce^créat ion s compliqué es, me ..laissent iu S(sl
-siblc, Après avoir quelque itehim tifa»

)
mcS.,j cux de. leur,  beauté, jç. les. déiruis
sans pilié.-I,a viraic 'fleur, pour flioi, ccll»

4
quc je n'ai jamais, loudiée que jiour cn
iidmîriîr la s'unp lirilé harmonieuse, c'est

^
l 'humble.fleur .des «linnups et ,dçs boi s'.. M, d'iîssi.l técirquilla des yeux slup» .
MUS; ce qui eut pour'.effet d'exciter 

^nouveau la. gaieté un peu railleuse 
^M. de Gluliac. , 

,-_- Juste' ciej  I. nioji pauvre .cotu-in. j,
crois quo . je

^ 
vous révèlç _ >çc spir Vles hcri.

rous iiuo.upçonné^ ! .IClie. dé dbUiac i.
venu. .lyriqiie .el , scnliiii.cnlal l, Vo(is nç
Tcxaner. -jiiis.,. et nioi non iplus,..du.irestt
Voyons, soyons (__éri_qux...'Nous ..pa rlion_.
non - pas d'une f leur, çoiais. ,dc , Mlle ds
Koclare —cc qiii csl tout un 'iwiil-èlrc;

-r-. Une 'fleur des. cliani;p.s,.'Iîlie. ,
iLa bouche railleuse eut un ,demi-sou-

sire. , .  „ - . - . ,;-
..-r J'-n .c.c .ca$, sfiy.cx .tranquille, nous

la. traiterons comme teUc Mais me. sera il-
il Txtssiblc de voir sa i]>!hoiOgrapQiie ?

-r 'Ma femlne en a nne,' datant .malheu-
reusement dc trois ans. Je .TOUS l'enver rai
demain. " ' • ' ir,-, .-

c— lAvec l'adresse exacte, jj 'e .vous p r i e.

SORTES COURANTES

SORTES EXTRA
Champignons

Oxtail

\ ii^ré^pi^ ., :fMtkël
cfès Potages

zoa -'"»'• ' il ) '.u r*w '--y -vu. "•¦'• t

IWAGGI
A la Reine Pois aux- oreilles de-porc
Aspergés Pois et riz
filé vert PoM'^ 

8ag°u (Lam-
Bonne-femme &

b 
'

COi^^nU • - ;i; .. ;; !; i;Bitjttliènn6. .., . ' -.Çrèmedegruaud avoine Rivaux toinates;
Crème d'orge liomford- • '¦; ' ~"
FannÙe |: .: ... .'. Ŝ 'ermtçp'$>$&jbU)
Julienne Soupe à" la Hataille'
x i /  » _- h,"- ' iii ;:(Minestrone)Ménagère; ;: Tap^ca-juKenne
Oignons à la crème PâteB : Etoiles
Parmentier H?,on "" ' '¦
—¦ . ¦ Mignonneltei
JrOlfl- , .- • j - , - ... :¦¦ ¦•- ¦: . Pâtes tomates
A'* -" "1 « -i J'étit!» pâtés
POIS OU lard .- i  Vermicelles

m

BiilrBpBu us BhiBin \ . dl f« " nuruns¦¦
^^S^^Wl̂ W"-¦ Nousportoiis à la connalssanco du public commerçant quo les
chemins do fer-fédéraux ont' ou Vert à Brig (Btfgud.) des entrepôls
pu blics pour les expéditions d* -«éréalea «I d"«ntre» iunr>
chHndiBca en provenance o u i  dcsùdatibn de' l'ttalia, da VsU- • .
du- libtscbberg ou dus régions-au dol&. 'Le nouvel-établissement
accuse actuellement uno surfacecouverle, utilisable do 8200 in',
non-compris lasurfaccalirltéeparies avant-toits.

Lcs cond itions auxquelles les entrepôls. tfè'Iiriif(Brigue) -peu-
vent être utilisés sont î i x é c s  par  un règlement spécial auqnol est
îoint la tarif de VentrepOl. On peut' se pïoourcr cetla publicatioa
gratuitement soit-auprès de l'Administration des entrepôts i
Brig (Brigue), «oit auprès de notre tervice des tarifs-marchan-
dises à Berne-(Mittelstrasse 48). . . .

•Par dérogation aux dispositions UQ tarif des enlrepois, al»
• renoncé' jusqu'à nouvel av is à la perception des trait i»-¦ longcstnage « ' .-! ¦:¦ »¦- ¦¦» ' ¦ » ' -  xxx fuut-:- '

'lo 'd 'une manière générale pour les envois de f r o m e n t- ;
provenance étrangère ; . , . .
¦ fio pour les envoiâ suivànu, à la conaition que le parcours
suisse emprunté depuis le ' point d'tfttfrée ' en Suisse '¦ (Iselle.

¦GehèVe, etc.) jusqu'à l'a station -.destinataire suUse soit d'au
j iaoins 20Q km. de , tftçif,!rt  .̂u  :. j, .... ,-.-;¦ < NJ ,1.,,.,. ,; . ;

a) envois  des antres articlea dn tar i f  exceptionnel Bi'*
(maïs,-avoine, orge, seigle, son , légumes à cosses, gra ines
oléagineusés.'ete.) provenant d'outrè-riier ;

' b) etlfbis de farine et d'autre» produi t»  de rai 00 ter le f re-
venant d'outre-mer. . , , ;„. . _ .

En cas de réexpédition ait" départ'des ' entrepôts de-Brig —
, aprè»y-avoir,été emmagasinés ou non —- les-èn i'oiSpaD tt'agon
complet do marchandises appartenant au .tarif exceptionnel
suisse N°-6 (oéréales , etc.) et tes wagons' complets .de. farine ou

.d'autres- produit» de minoterie en provenance d'Italie ou aysnt
transité ce paya bénéficieront "des prix directs Iselle transit-
statiou^suisse de destination r i é i i n i i i v o  dos -iarit« tuisses-itallens
ou internes suisses pour le transport do marchandises, coufor;
mém 'ent aux dispositions de ces tarifs relative? h -l'applicabilité

t des taxes d'Isclle transit. . - .; ,»:'.;._. •'..
Nous invitons les UvUîtfSSés îi profiler largement des nouveau*

entrepôts à Brig-(Brigue). , .,-- . H1V75 Y 11M
Berne, le 23 mars 1915.

. -Direction générale des chemins de ter fédéraux.

1̂ïà:yfi$à. \i de lùndti Ŝ Ô^̂ s

M. LAUOIER, Qrand'Bne, U, i« m»



Du moment où je suis décidé à me re-
marier , ije .veux en finir le -plus tôt pos-
sible avec cet ennui. Donc/si la ipliyslo-
nomie me -plaît à pcii près , d'après la
photographie.' jc pars . pour -le' JUra afin
de voir cette jeune personne. Mais il nie
faudrait un - prétexte pour mc présenter
ù .M. de Noclarc de voire part]

— Je vous .remettrai an niai pour lui
en «U>Mwutf,.ljMiut vuotiC.à. vaitre voyage
lo di'sir de consulter de vieilles chroni-
ques qu'il .. -possède et dont je vous ai
parlé.

— En vue ,d un prochain ouvrage.
C'est cela. J'espère qu'il aura au moins
l'idée de me montrer su fille '!

— Pour plus de sûreté, ma femme
pourra vous donner une commission, un
pelit objet quelconque, que vous serez
chargé dc remettre à Aille de Noclarc.

M. de Chitine rut un geste approbalif.
— Très bien... Celle jeune fille a 'une

benne sanlé ?
— .Excellente II n'y a pas de maladie

tifréditaire dans la famille , je puis vous
fissurer.

— Ces* lur point sur lequel je n aurais
pu ipnsser. Décldêmenl,..j<Mlroiivcrai peut-
être là mon «.flaire.

¦Le silence ' tomba déhouveau entre eux .
M. de Cbiliac jouait "négligemment avec
son gant. J>'u coin dc l'œil , son parent lc
regardait , l'air perplexe et curieux.

¦x- Alors, pas d'idéal. il3ie '? dit ' tout
I'I coup M. d'Ksul on se penchant vers lui.

Les paupières qulElie tenaient _ ùn l'eu
abaissées se soulevèrent, les yeux foncés

$$£ j $Mi' àtiHfr &.st ^̂ KliSfSISSHHBBHHBBBM

| Fleur d'avoine Crème de riz
I

FIeur d'avoine J > &#4?&f^H>«4ç^ î 2«-S»3J¦¦ - "¦ Crème de riz._ depuis 40 ans d'uno réputation bien méntec .. - ' *. . ' . - »_r_Knorr \ . «.,,,, -.-: -. - ¦_ ¦¦; -?• .;.- • .. i V ; . -- : '^ . ' . ' ." ¦¦ : : - .Knorr ' . - ¦. ' •'
en paquets tic l̂g. =45;eeat,- " '  ' ,W ' " lt ï ' = * " . ' , " ¦ 

> • ' ,
* ¦ : , : . : ! . ,  ̂ - -: ; - : , . :' '- . ' ~ en paquets de % kg. c= ̂ 0 cent.

en paquels de y. kg. ¦-- • 85 cent. ,, \ '. , ; ; , . ';¦ ' . ' Kos piodoils te trônent partout. - ' -¦ \ ^_ : :. -'V V^ ;¦ '- *,-  ̂Paq«ets de 
J^ 

kg. 
.= 75 cent. ' - '. - . - . -: '. ' % -

¦ n ii Mimn ¦un ismmMm ¦¦ ¦¦ n I IIWIMII miiiiiiiii iMi ¦¦ PIIIMIIIMIIIIII
Passez VOS ' •¦' .- ' ¦¦ * r """"

i liis i Pâp an lae Ii
fiir de pension exceptionnels.

Conditions spéciales pour écolier».
II1203 F 1132 n o n l  Sl'lI/TLlll.

I>ia commission de muisse de la nonvelle éfllae de-
Villars-iiir-tiiuiao met en

SOUMISSION
lea travaux do t îrrssjcnient. — S'adresser à H. Frédéric li r olll c t,
¦rckttecto, à Fri bon rc, oa les soumissions doivent être remises
juqa'an 81 mars, A O beures dn aoir. II1218 F lttS

¦ïl IA1DUU I
Lessive grasse, concentrée

d'ancienne réputation. :- s -

PECLARD, frères
YVERDOX

Dtssni EU Ilnja una blancPinor
éclatant» tant l'attirer.

EH TESTE PARTOUT .

SOUMISSION
, •onssigné met en soumission la locution dn domaine qne«s pupilles possèdent-* Chésopellqz de la coatenance de 80 poses,

»« *' ,cb*mPs <io I" qualité. Beaux biliments "d'exploitationavec confort» modernes. Entrée en joaiistnce le 22 février I0IC.i onr voir, s'adresser au fermier Gaillard et consulier les con-
M I - î le 60Ussisné, où les oflres devront être remise*NW Puiera« iMqtfsvaQ ,msUpr{ae]Mliw .. .,,. .v ...J0??.il8.-1 . Albeyt SALLIN, f » l e u r , k CQrntabwaf,

élincelêrent . et .M. d'Kssil, stupféfail une
fois de,plu», y vit -passer une flamme oui
parut éclairer soudainement tout le beau
rlsage'dtyûii lré> grave. •

— J'en ai lout ou moins un ¦: la'patrie !
dit Af, dc <lliiliac d'un ton câline et
vibrant.

Décidément le .pauvre M. d'Essil tom-
bait aujourd'bui d'éloiuieincnt en élon-
ncnienl. CV-lait du reste la coiiliune de
l'insaisissable *nigmê quêtait Elit- de
Gbilinc d'inlerlwiuer'lei gens par les sau^
tes étranges — apparcntes 'ou réelles —
<le ses idées.

— Ahl  Très bien 1 Très bien ! fit , le
comte, cherc-limit Si reprendre scs cspriti.
C'est un très noble idéal, cela, un des plus
noliles.!. ÎH vons en avez peUt-ïtre d'au-
tres ?

— Peut-être ! Qui sait ! Tout arrive !
Subitement, le sceptique .reparaissait .

le regard redevenait ironique et . impé-
nél rallie.

•L'automobile s'arr&ait ft ce ! moment
ilevanl la drau-ure dc Si. dlEssil. .Celui-ci
p ri I congé de son jeune parent, et ,, d'un
pas encore alerle. gagna le ; troisième
élage, où se trouvait'son appartement.

-En entrant cbez lui. il vt% p ar unc
porle entr'ouverte,' passer ua - ra t s  de
lumière. Il s'avança et ipénélni «buis la
chambre île sa femme. Mme d'Essil'élait
couchée «t lisait. uV l'entrée de son mari ,
elle tourna vers Jui son visage froid et
distingué, dont un sourire vint adoucir
l'expression.

— Vous ne dormez '.pis encore, .Gil-
bert* 1 «lit M. 'd'Essil en- s approchant.

— làtpourble . de trouver le sommeil,
mon ami. 'Vous. avez pasié unc bonne
soirée?'

— Excellente. EUe éluit particulière-
ment en ' vorve,' ce soir, vous imaginez
ce qu 'a été sa conversation. Quel élre
ertraerctina/re.' Tout il l'heure, .en venant
jusqu'ici , — car U m'a ramené fort aima-
blcrncnl dans sa voilure. — il m'a com-
plètement abasourdi."

— Hscontez-onoi ccla , si voâV-n'Jtêi
pas trop pressé de gagner voire lit.

— Mais pas du tout '. assura M. d'Essil
on s'ihstallant dans un " cwnfoflable faù-
tftrtl att pied du lil. Ah ! TOUS bé devine-
riez -jamais ce que je viens vous appren-
dre ! Peut-élrc votre filleule, Val'dercz de
Noclarc, est-elle sur le point de faire un
mariage inouï, merveilleux !

Mme d'Essil le regartia d'un air-pro-
fffnWvnwnt ï-tonmé.

— Pmirquoii mc parl-z<vous oinsi, û
brûSe-|pourp<ûnt, «le: Vnlderex, quai*I H
al ifuenlion à'ïTnc de Gfiiljac ?

Le comte se frotta lr* mains en.riant
malici inispmen!.

—i Vous i»e comiprcncz (jia*? Ce* bien
siimpîc, -pour-Canl I Eilie «iionrhe. une se-
conde femme; rt je lui ai inidkpié YaMe-
rez. ."

ilme d'Essil lais.<>a échapper un geste de
stupéfaction.

— Vous.étes'fou , Jacques ! Que signi-
fie cette ptoisanlerie ?

—¦ Une jpJarsaaierie ? Aucunemient ! A

Ponr k Mwi«i!Éït« iitupr
Irt i sèMfifc iWïe

Lea dons sont, reçus par la caisse'de la Société snisse d'Blilité puUI^ne, chèque postal VIII ,
N° 2Slt , oa as secrétariat : Zurich 6, Volkmarstrasse, S, auque l  len demandes <U> KtonH
sont également n 'ndrcaaer.

Noas recommandons i toas de prendre eette action de secours nécessaire et patrioti que en
bonne considération. . . . . ,- , .  . i- ».«.),:,«

Lo commission central* de la Société suisse d' u 'l l l t f i  publique : n-- G . s.-i«aniin ,
directeur de la Société snisse d'sssarances générale. » sor 'a vie bomaine, Zarich 2, viee président ;
l -  S .i.-Ii , Zuri  h 7. Ei-tmatbtrasse, 36, caissier ; A. Wild, pat t.. Zmich 6 , Volkmarstiaase, 9. secrétaire;
1>' méd .\. i i .n  Mcliumicss colonel , Zurich 8 ; U» jor.' V. Karrer, avicat, Zurich 2; P. Keller,
pasteur , Zarkh 7 ; D'med A. Chrlstcu, Olten ; »:. ï I I K - I O U ï .  conseiller eommmial, Loocrne ;
i i u u r l f f  i i i inuni,  Genève ; JE. Etter, paotenr,. Roxtcbach : II. Hûrxeler, p»»teur . Bienne;
li' jor. !.. Illggenbaeli, Ulle ; Dr-méd. ». Mr. il .  Heine ; P. walaer, paiteor, Coire; t*. Wcltl-
Ileer, Lautanne. Zal642G 1080

A VENDRE
k proximité da la ville, one
maison d'habitation
comprenant 1 logements aveo dé-
pendances , confort et grand jar-
din. Exige peu an comptant.

S'adresser par écrit, eous
chiffre* H 45 F, » Haasenstein tf
Voyler, Friboura. 164

f-es. propriétaires qai ont'dés
flherero&'frmtre

n'ont qu 'à k -Bdresser direc-
te ment â la

Boncherie cheYaliue Pïdonx
A LAUSANNE

Tél. 3505
En cas d'accident , on se rend

immédiatement tnr iea lieux.

Appartement â loner
A louer, poar toat do suite on

i convenir, an appartement
avec dépendances .

S'adresser : Bue de !¦»«•
»auue, 60. . U»

VOTRE PRÉFÉRENCE
Ira-d6rén»«nt à la

MONTRE INFAILLIBLE
élégante et solide, ton jonr» * l'hcnrc

garantie 5 tsan anr fac ture .
Anere 11 rnbi», iorta boite niokel blano par Pr. 18̂ —

Aoompte Fr. 6(—.. Par mois Fr. S.—.
Ancre 15 rnbis, forte , boita ,»rg»nt '"f»». coçlrôlé, Tr. W.—

.' - ." • Aoompte Fr^,{Q.—. Par'mois rr. 5.—.
Aa comptant, 10 % d'escompte. Catalogne illustre gratis, t".

S arton t, achetez vos inontres directement adx Fabricants

P. B07-BOBE&T S C, ta aui-Mus
^^  ̂

Ancienne maison tuisst /ondée en 1871. |

Culture de la betterave à sucre
DÉPÔT ÏJB QàMHE

MONNEY, négt., DOMPIERRE

GRAN D CHOIX
;̂  BONNE QUALITÉ

t ¦. ¦¦ït.w.i BON MARCHÉ
Lits complets depuis, 95 tr.

Tableaux. — Gltccs. — UnoléttnB.i- Papiers peluls
KKPABITIOAS

Sa recommande, '" H1090F 10OT

F. BOPP, taplssif̂ d^orafëur
ruo du Tir, 8, FRIBOURQ

4 oôttf do la Banauu capulalio aaisttta

.-~j ,..v.:,.v , «:. ,̂ ,,,:U:;t-v-  ̂- v v,;.'-., sv.;. . „„_i v̂ _ ... «_«

preuve que j'ûi mission de lui envoyer
deimin la pbotograiphie- de -urotre 'fil-
IcUfc-

Et M. ".rEîUJ, 'SoteAut, raconta à sa
femme' sa conversation avec Elie.

<JuantIll eut fini, «-Bese-coua la télé.
— -Ce serait, en effet, un iscrtrua^n-'n.

que pour oolte enfant... Mai* serait-elle
heureuse <ians une union de cc genre ?
ESe «t une naluie si étrange, ù itiqurw-
taule !

"— Aucune- critique isé- t-kixse tl 'a» Jofliais
ï»«-£trc fai te-  Mkr 'kt vte p t r e t i e .  &tàut'lc
roconamître. GiJbcrte.

— C'en, inçoniestaite, rt aous dwfonï
Icidîré bîén vite à son hamrair. Ntâit son
premier' mariage n'en a pas Tn«iil$ été
fort ma_BK-ur«ut. - ;

—-remanie clak une si paurre tête,
une poinpw vaine et frivole ! 'Se> énalta-
tionv vciitraionUik-i, sa yAouixe, ta p r é -
lentioa Uc s'inuniscor dans les travaux
de ~on snàri (devaient irécemaire^iK-nl
txatpérpr un homme t&quc lui , qilr e>t
l'in!d<ij)pnitlainic* x-f.-—- é CJnt bksn 3fevouer
— .'vgoïiaic personrùfscs.

— I/tgoi«ne, cui, vous dites bi«"n. Kt
sa conduite envers sa Sâe. dont il nc
s'occupe pas et qu'il connaît à peine 1 Et
son scepticisme, «es 4iàb;Ui)-Jes >ultra-
mondaine.-!, son svbarMisno ? (Et, jurtout.
cc qu'on ne connait pas kle lui. Ce- qu'il
e»Jie dcnrJàPe

^Je
'.̂ âiaŒue ensorc_(ia»t de

sçn, regard, île son. sourire, ùe sa .\̂ ibj...
Puis, .dile.s-moi, ' , Jacques, .iprO>-ei-vbtts
qu 'il *ost bien agzéi i lAc  pour une femme
de soir son inoxC objet des.corifimitiles

.-ïdula'Jans d'une cour féminine entbou- qu'il sera toujours le naîtra,.car Ortn.
siaste" ?:.. Surtout quaa.i.fl _>-oiôme «'au- teni â se faire oMéir t Mai* it'-est très
rSif pr*s'-d*1tti oue le-rM«effacé d«tiné g?nti"ih<ta«ne. et j? suU persuaxié qu'une
par :lvIieâ'sà5-S«!Jond*<fcéni«fi«? V v ' "' '¦"i featoft'sériâfee et fcd6ie n 'aura jamais
' —- Evideaijiicnt... «vidfrmnent.- Je .oe à souffrir de sem caractare, Xres oeguéil-

"dis paii que-tout serait parfait dans.ce leux, très autoritaire, mais loyal et jrfflé-
niariage'', mai* pén»M-ivou«, Cifi>erte:,qae neux. -
cette pauvre ¦ petite soli toeureuse dicx — iEt fantasque, «t.. iaooonu,. au
eSe. surtout axez cette coOatânte préoc- f o n d, an-ouez-îc, 'Jacques. Si j  avais ane
cupation «le-îa. (pàttsTS-eiâ'. t '  Son union {Sle, îa iui <kaœeràis-<je en ma-rià^è 1 ,Cc

"avec I-2ic caméiwa'J l'aisancu parmi les serait , en tout cas. *n trànhiaat beau,
ïieiis. Et-«Se vivraft trânqùilïe tlans cet coup.
«Uimiratt» cbSteatf d\KBi *5jés, Avec unc — Hum ! «noi aust» î Et pourtant, j'ai
tâche d'affeidicci «S de chariïé|?rés '¦d'une l'intuition qiia chet bii la valeur morale
¦imitai sans ai tre ; été pottemit un àa. est beaucwip plus ensile ipië ne le font
{tus beaux noms de PVaaccjjouirait du croire les apparet>oex. "Vous Uoutier-vous
Irrte eâffiné dont sait si bien sVntduWs- par exemple, qu'il -f u i  un p^ràote nrd««t 1
EUe--:' :" -— Paj"«fit-loul , je Ho croyais pButdt
. -: Abne "d3i*i> Tinl«Tomj»it d'un hephe- ; ^l^ sous tx ' tapjiôrl. ." '
mert Jc tète. ~T~~&t>l%)
". •»- Si oïie'est resife tefBe qu'autrefois, . .__ . -
ce n'eat ^Mi^une- natur« â trouver des- ' " .
conjuimtHias dans des avantages dc ce Publications nouvelles
genre.-I^a pfr.«p<ictive.de çisrvi- «le m«"-re _~w«
à ^«ne«o serait .̂ '-̂ e''t I&Ù _ ^m u ^^ a mtentanie ^al>  ̂et m àe- 

 ̂ B.nf«to vàllot^n. La«ân«,vdiiéeprësdeseï frères et s<rurs. Librairie F Roog» et C-.
— _Eoft3j que peiue7.rvoui, GUbcrte ?... , H^Benjalain Vallotton a Wlea Ftanpdi à¦ JLa ccantesvc rénéchi; un instant , en fanvre II a apprœM l'armée. II a éconti

passant ses iong; doigts fins sur son lea propos dss pins hambl«» Daai lea lettrea
CrocU.. qu'il a rascenUéea dana le prêtent petit *0*

—-C'est eJWMSÀ-entent enAarrassant ! '"n10. U 'apporte fidèlement ee qaïl s m e t
Je vou* i'œvoBe, moa ann, -Elie me parait «°tead» Il U .dit «impleoient, comme iteon-
un 'pcu .rfftas.ant 'com» mdn. . - S!ÏÏ*

)'ract 
f. S1-*̂ " '" -V^ *• cia-*»:'-iU' rf'P^^Mii i.«„. teraonnene tua sana. émoiion cc» récit» ai

.r-^ANMcdttie dure cet» a ses inuom- ,e 
T0

,Bme „ veai >n WnÉfiee ^ fc Q̂ mbrôblcs a<imiratrjosi ! Jitt !-d-est évident Ronee soiaae et française.

Oîi -DfflASbE
poor la W mai, nae boaue
fBlilali're pou.- ecc ville, gagei
aelonententeri: ' ; ' . '¦". ;
• S'adreaser * l'agence de publi-
cité i/«aaen»t«in tf» VcWler, Pri.
bourg, stcm» U. ItU.F. ""- ¦- 1G63

ĴP-2V ' M- M & - K̂-ii
î T^S/r̂ ^ Btejelet te
\i%5r9 *&W- '"•¦'*¦*•> n»°-

l n t i i i i  ilfrt derne et solide
t « mou gar até* pneus, garde-
bons frein , eacoche et outils
Fr. \90.— ». ay^t „rooe libre et
î frein» :f'r. »n.—; aveo nieu
Dunlop, U aoi» gar. Fr. îoa. — ,
Envel. rechange,-forte, l'r 4.89,
Chambre i «ir Fr. . SOO, etc ,
li i r; cl. d ' occasion k tréa ba» prix.
'. C.\r A LOI;r E GRATIS £!>.

tenta l.etar faftr., f >,«rae.
Atelier*, de réparation» avec

force électtiqSa;; ; -112»

A loner aux Daillettes
po*r;toJ,r mai .oa lejts Jaillet ,
bet a p p a r t t m f û  t aa J" étage ,
âe V ehanhres et ooisine. Con-
fort moderne. .. ' ; .

S'adresser aak D«tlten«««• 'is*. H nu F m»

Vente juridique
L'office des faillites de la Ss*

rine exposera tr. vente, au en-
chères pub iqne» , m er creit I
81 mare, dès 1 henre de l'après-
midi, devant le domicilede Jacques
Scbafet, ' fumier 4 Rouviltens :
S vaches pie roo&e, 4 génisses de
13 mois fc 1 ans , 1 jument  Liane
dé i ans ; f, harnais, I collier de
vache, 2 chars 4 pont avec cadre,
16 .-haines  à brouter , t dar i
ressorts. I charrette à lait , t fan-
cheose. 1 charme brabant, t faute
k purin 3 coavenures laine , ainsi
que d lïlirtr.ls petits objets. - '

La vente sors lien à tout prix.

Graods .et petits - rideaux - ea
mousseline, tnlle et tullo appli-
cat ion , par, paire et par pièce,
VUr*8'̂  t_ L - K

BRISE-BISE
etc. Vente directement an cen-
aommatsar .-Echantillons par re-
tour du courrier. 62b- ta I

H. H-tlier , Héfisaa I, 323
Patri50. •;s.-iil» d. tUttal .uiit

A VENDRE
d'ooMsioo, ane chsmbre i cou-
cher et roenbles de salle i man-
ger , à prix avantageux.

S'adretser sou» H 1123 F, 4&«i»hifc{n '"£ Voglef. k m-
b-ourg. UW

CHRO N O WÈTRES IWSOVAf tàn
t .\eate directe-Uu f)>i»r(eant àn> i<- ^ < iU-„is,-
S e t  10 aas d* fusette — 12 mois de crédit —'¦ 8 jour, i ]•«.._.

ElégaWtj , .te ,̂ '̂̂ .
.. mr ; fl£*2rS».>H!c^_.«.„

.. -i r r - .. .),_* ¦ ,, ,^
( ,St C N̂ ^~« tHh-d. (. Ĥ auog.

rT'J «**• ' - _iB*e___kkjT-a iMM SETk-^^r^»-
. . *. ".; •. . b. 32 50. |e*>ae lr. MB

^̂  
. 3271- Br.!i- :.. - ¦ . ' . .  ;,-., , - , , , .  i:

H k̂ rrŒpt- (t. 33 —, Ufmr (r 37 30

uitntal

p è̂e '2*
sin.. Btitefct̂ i —^
'"« h- t» —. .-¦  = . .:.- *}.-
SU» BAUM,»!»,,

- taana, l—èsaS Smalrt
MU*. U. tl- Una, £,. «._

S aas oc unart.
_PSfSf_a S h. far poU 5 fr
1«». Z : -., M M k. .  c . , e.:. _ _»» !
< L-L- ; - 1/. 120 -. u—m le ISZ.-
lSCi B- ' i « . -. . 9 k  .Q.,::,., _i
cMDtA tr. 193... Uns* u les..
1«3 C .-. -., at lt k . carat. ¦- -,
¦:.*¦.- : tr- 173. -. tena* tr. 1»£.

' ' .- < '' [ < -e - - .,Ats-aeIsZtlr rwintiUh.
^DH "'- - 3^r . "— r--i ti n!._____¦!¦

» . ^̂ B _ m̂W...»» "¦' » ¦ *anatta aimimma 4m wtmla
SJ70 ~--W.—m~~ , »¦; ahasmUama.

A. MAnHEYJÀQUET, tarçse hmnEoi, U Chaux-ie-Fondi
MtXamm it mLm « J« , _.__.'. r««ni—i l i i .  — TasmUt »sx I K X

- - L» m mil», «a -ta—a tn SaSum!.. To m̂Wli.. iamaSa tr^ma. ¦
Dt.-..- -1; Dn. t £ -.'.-,.¦. • s—Ha.'. » :, :¦ . - L'- r •-. « «Afc tAvVnrk CK^lra.. btwSol»
, A*tau wnq at motmtmu du«l>ilffc bdkMf M SB d. ï«ML

Vente d'immeubles anx enchères publiques
Lundi B «trtl  prochain , k% heares de l'aprèa-mldi 4 l'Hete!

*n not *»OD , i nmaska. le Ptésttitsm» *m t r ibnn«t  «e la
T«*eyae eipojeïs «n mis.-» pnbliqtt» , avec le eoacot&s dn-conro-
priitaire Pierre, «en IBo»ce Oesiea*. i kemiabi, les immen-
bles qoi proviennent de la snocesaion de Joies, tien Icnece
Genona , «tt da Mont , 4 temasle^ en liquidation officielle ,
par lots, oomme snit" :-r " *
Premier lot : Auberge du Moléssn avec jardin. Mise 4 prix Fr. 16,000.
Deoiièmelot : LeOroa Sauvage, «table, grange, pr* de S hectare*,7t ares 12 centiare*. Miae 4 prix Pr. 16.000.
Troisième lot : Les Moiliettes et le Vnergoo», jardin, pré. pitursfe,

hoU et chalet, (lf hectares 3 arfes 64 centiarea). Mise 4 prix
Fr. 30,000. • • * ».

Quatrième lot : Ls Fin du Craljs Richoz, pré d» SI ares Ï0 ee*tiarea- Mise à prix Pr. J10O. • -
Cinquième lot : Le Fossey, boi*. Mise t prix Fr. 150.

Les 4 premiers lots aont situés 4 Semasle» et le cinquième 4«Cr¦¦ t . Favorables conditions de paiement¦ ¦ Les condition» das.enchère» penvett être eofisol̂ cs en Iftade
du notaire T. fitasut, à Cbf t t t l  Saint-DeDio.

ChitelrSaint Denis, le tS xosra t91'5. H !Î20 F tilW *
,; .;, ( P*r,ordre; ,J_,».;9re//£«r, ;,«..- KO-îiiOVU. ;

-1  TRU'.cpnnTC riivùwDrc
« f .'̂ 4 ifcs&stlonàé'toBS'paja

KRITH-DDPASC-FEBr • ' IMzt ÏDBITH, saec
Qenève Téléphone 121

CERCUEILS k tm gam j* i Un» k «ti
T42IFS LE3 PLCS SOOÊIÉa

Dt po ta 'poor le canton de fitbtni i . >
BULLE , M. Joxp h B A U D E R E ,  ib n̂itts
CHATEL-8T-DEN18 , M. Emile ICHROTIH
ROMONT, M. Charles CLEMENT, ébéniste
ESTAVAYER-LE-LAC, MM. DIETRIGH , f i l m,
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Il est dans voti*e intérêt II est dans notre intérêt
•o achetant des chaussures, d'okhnlr peur .vetre *fef ' ur^ marchande solld* et cbauawtnt Wir. T . V d. Wir chaque client do façon â et qu'il soit entièrement satisfait .t s adreiso da nouveau à

nous , de toile qu*

; B^̂ N 
:.; 

• : ôs;; :; intérêts ' . sont : nos intérêts
Rcwt ne voui pîriaBiirloni pas tt ne us écrit» , il nout ns pouvions pae . vous aiiurer que nou» n 'employons qu» du meilleur maUtlel pour ha tiges at let semelles de i»$ chaussures, u est compréhenalbli

qu'à l'heur» actuelle où î* prix du «ilr eit lleeé , lta ehauswt» offertes à bat prix ne eont paa de; toute premiéro qualité, da eorte qua l' acheteur eat parfois trompé. r,. . . . -
Clueun fera Mea. an achetant dot .chaussures, da prendra carde et de s'adresser * une maison qui lui assure non seulement una bonne marchandise^ mais aitaaét tin prix' relativement bas. -Lea

nombreuse» commaodti renouvelées que lui emolent J ournellement ses anciens client s prouvent que la maison « -. s. s.t- : ¦ - ¦ ¦^v^ " :
.y f̂ :-Htrt -̂A . J :ra», à Lenzbourg r'T K̂

' • "¦'¦', v - est la phis ancienne et la plu» connu» des maisons d' eapéiiiton d» chaussure»

""* ' - .c, S.A'uîg B^S©» ipidir :«Uatt«i •« *'{!Ç m *&ÏW" «[ ' *»:
Soulier* penr . .tUl etie*..*! '--  *u.ç..u« ««..- . . . Honlters de illmstuchn ponr Boulier * de «llmancbe pour Seuller» de dtma.xhe ponr

¦*™F?na -l. "% cuir cM, sens . .eout'nrivJmjrière, fliletUe i i Karçon» . garçon» - , j1..- , •• l l l l etie» et tairons
croûte dite, "î̂ nf doubluP^v sios avec plaquette fi-r aux 

reiplle* croûte ciréc psrnia, " doublés*," '%on croûte cirée, ''tjoubîés; * gaïÀfo,, sur cuir '-Bojt, doublés, forme ; Derby,eoutqr» derrièrfr, «ihrture à rivet» . *t adi félons . -testés *v -, Z formes " ' • -mr-2 formes ' • ¦•"..:'N»a«/29 " ( --r N°3fi ,-â5 N»36. '29 .. !, .j,-,' , N" 30/ :» N« 20/29 ¦ ¦ ':' -. N» '30/35 , K» 26/29 N» 30/35 N» 26/29 ' . - '. -N° 30/35 '
| * -̂fr- .;-: . ' 

^% l't» l f -  V̂ÏCU ,M^::. -¥t- î - . '. *?¦«*- ... '' ;- . ^\ Fr. ?.»..• Fr.7.20 '..^- , Fr. 8.50 Fr. 7.80 *f& Fr.9— ;

'¦'¦- ] " '^K -  -« '¦¦- ' - ¦ * .' ¦/ ' • "̂ 5 ' '' ;;V ; " " ¦ • .• .• • -T*! !??&. , - . ' , / ¦ • :1 / -  ' f"* **£" •¦ , ÉffSJa^tsâj
. - V C ?"'< % Saaltafa de •iimancbe pour - - •i'-J»A1«l X ' "'• • . 'H'- **% <;i *.He nllerç» ponr jcnrçwn» p;nr<;..ii« -, »•¦«•» W\dlau»Sl«l«(;jppBr Konller * ponr .lame» Souliers do itluinnclie pour

croûts cirée, -iâju.coutufé derrière . » t ' oi-oûte cirée', doublé?, verni* ' i l̂rçoo» croûte cirée, 'sans doublur<
o'•, «ans ^dame»

N
^

3 '̂̂  M K "?.6/39 . ':Vilf 80/55 
¦

.' ' ",..:, 'N°  36/39 cuir Box , doutée,, forme Derby couture; derrière , ' croûte cirée,.douhlés , garnisFr.8.50 -^ -Fr. -10.'- Fr. 9.80, .. V. > Fr. lft«0 . No Jb/39 v ?: ,? Fr. 12.-r.' N* 36/43 ' > Fr. 10,- N» 36/42 .- Fr. 9.-
• ; -: .;v. ¦:-% J-j^ . ¥̂v::^:̂ ?-'̂ ;.. 'j' - ¦ ?t :

^
;; ,,, , j  

¦ k^l ; [ _ / > v ' ,;;„

;' - 26è .̂
';. - -; 

¦
- ¦' -

;; ' :.- -' •' , -aft . '' " . " 269 , - . . ; / . , 358' : ~~ 
60

B»ttt« e« A laceta pour aame. B»*U»«B à. tMatons »nor J B#«tUe« St I«c«t« ponr dame» Bottluea n li.cets pour clames BoMIna» * laceta ponr damescuir Boi, eur 2 formes.' élégant*» .¥•¦¦* '' »• " ' . » cuir Box avec bouts' Vernie , forme cuir Box, garnies, sur 2 forme»
N°36/42 ' • Z. Fr 11— ' ¦'¦ '-» co" Bor, sur-2 formel , éléitantej Derby, élégantes élégantes cuir chromé, garnies

... . '¦ '.: ' . . '¦S -̂r^'-r - *̂ *̂2. ' . ' . ::"' l2;~ - . ; ' ;.. - _ K<> 36/42 ; Fc. 12.50 , / . K» 36/42 - . ' /. .'. . Fr. 12.— N<>36/42 ' Fr. 12.50

'̂""""^3 . iîi ' r'- : -» ~ . 'A? Q ' . . 1>:;kûl ii ' ' ' ''-"-"'» »BO0 ¦ Souliers A tncets pour
BoiaoaaA-I^ÏMu.lHHir . 

J
.̂ ^ 4̂*»» â.̂ B^ N̂n-^^^^^ann p̂. B t̂l'ae»»We»*a»»ppur BoÏM '̂aiaoés»,:»5J«r .îl.n.«i ^ î^H»»»""!,..

• -̂d*«"«« î , cheïr.eau,bouUvtrni»,fonnô'berby, ' :. ' dasn'nn '.' »î Boxcalf , Èoufs Vernis, forme Derby, SroilCa ciria doliMéi^ CarrésBoxcalf , bout» . vernie , élégante» : ' élégantee " chevreau, bouU Ternis, {JéRantes élégantes No^Q/ift • Fr 40^0N" 36/42 . Fr. 13.50 . , , . . N» 36/42 . Fr. 13.50 - - N» 36/42 Fr. 13.50 N« 36/42 / . Fr, 14,- IN Jy/48 tr. IVAU

^''"' 'ïM^'* ivî  ¦" *p**,af «A»""1?' .̂ ^ :. '-.J -K-t- "i"7- 'i .-> '• •-.-:- ,' - ^7 ;.;; " ,. „ - 467 Vj
V '£ "*'* .***** ¦? ¦? £ tate » 8*» wt *M^: ,- ^ *76, : .  ¦

• v -. -i » ,-. -{ i WeeUeta 4« dlmaocke paTO 
¦
¦̂ >'. :-x!. ,133 . . . r-'K ĝ'̂ à -̂lKSawftla îwHî^''- *>! v . )l|fl^8anH«« - â dlmaaclw.jiifWr..;A,; i(Ji Î |̂̂  dé. dimanche^ppar _. , ' .

^ ; " _ ' '" messieurs "- »• ; -•"•4$->t V- BaftlM» a laeeta pènr-. . ¦ ¦ ,;..- ¦ ,• mculoan. F o r m e
; mMSteite' ' ' "  " *

^
- m«Mleorà .• . • ? . - •- v-v; rs? énir Box,- garnis, forme Dorby, -' . . ' • ae^aateara 'v . . ; Croûto : cirée, garni»,, *vep semelles.. .... ¦ de

croûte cirée, garnu eoir BOXJ garni», élégants élégants Derby, cuir Box, garnis blindées brevetée» - i - .»•¦¦-là 'Y-
N°39/48 • - F r .11.50 . N?#/ 7̂'i,'-V . Fr. l? )̂-- - . . ,• ., . N? 39/47 _Fr. ,l .̂—. .  . _ .N» 39/47 Fr. 14.50 - N° 39/47 Fr. 13.50 semelle

li plui Important dans le commerce n 'est pas le bis prix , mais la bonne qualité. Nous maintiendrons c» principe. L' expérience nom a démontré qu 'un commerça établi sur cette base s'acquiert ur
plus grandi clientèle , car le client oubRe bienlôt qu» la marchandise était bon marché , tandis qu 'il s'en souvient longtemps al elle était mauvaise. Ateliers mécaniques da réparations,

Rod. Hirt Â. Fils, Lenzbourg
:- îîr :,;:̂  ' :° D.mander le prix courant gratis. — Prière de couserver celte feuille.


