
Nouvelles du jour
Poursuite de l'avance française en

Champagne.
Dans l'est, développement des op éra-

tions à l'aile nord et dans la boucle de
la Vistule.

L'a_f£aira de Neuve-Cbapeile, à
l'ouest de iLille, où tas Anglais .ont
remporté ('avantage signalé hier, vient
compléter ia {démonstration déjà four-
nie par la bataikle de Champagne
touchant l' on on ni le des effectifs que
l'état de "défense du front ohligc ù en-
gager, quand on se propose d'obtenir
un résultat sérieux. Pour gagner
douze cents mètres de terrain, sur un
front de trois kilomètres ot demi, k
commandement anglais a dû lancer à
1 attaque cinq cô ps d armée. En
Chan_\pagne, Bavamce française con-
quise dans des combats qui durent
depuis trois semaines est dc un kilo-
mètre et demi, sur un front de huit
kilomètres. Il a fallu faire donner suc-
cessivement . six oorps d'année pour
s'assurer ce succès. On peut déduire
de là quai effort exigera le coup de
collier qur ,. dune part ou de 4autre,
sera tenté ipoun taire àa trouée •victo-
rieuse dans les Signes de l'adversaire.

•La fin de la journée d'avant-foier a
èé maix|uéo par un nouveau'progrès
tles Français cn Champagne. JJC com-
V&ViJteTIM*U*iÏBV ,. 
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Hier, il.parait ne s'être rien passé

d'important;

- 
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! lin bulletin russe signalait mercredi
un coup de main opéré par de la cava -
laie qui avait capturé un convoi de
ravitaillement allemand en itrain de
se replïer dc Segmy sur Souvalki, n
l'extrême gauche alkmande, en face
du " Niémen. On En devait conclure que
ks Allemands en étaient, de ce côte-
là, à se retirer.surieur frontière- Mais,
aujourd'hui, un communiqué de Ber-
lin annonce la capture de quelques
cents Russes et de (trois canons à Se-
reje , qui «st à quarante kilomètres a
l'est de Seqny. L'épisode annoncé par
k bulletin russe cesse dès lors d'avoir
k signification qubn devait Jui attri-
buer. Serejfé commande la route de
Souvalki à la place forte Tusse d'Olita ,
sur un point où cette route défile en-
tre qudkpies {petits dacs. C'est une de
ces .positions qu'affectionne le maré-
thai de Hiwlenbuig, grand ami des
lacs et des .marais, si bien que scs
oificiers, -quai*!' Ms ailàiëht exécuter
ses thèmes de manœuvre, disaient
qu'«on allait aux bamsi». De Sereje
o Ollu il y.a vingt-cinq kilomètres.

1-es Allemands, n 'ont donc pas re-
noncé à l'offensive contre ie front du
Niémen.

Au sud-ouest de Varsovie, près de
la Pilitza, ils annoncent un avantage.

Dans les Carpathes et en Galicie
erientaie,. point d'événement notable.

. ' .. ¥' "*'¦ . ' ¦; •' '

l'expédUkm des ASliés contre C<ms-
''-ilinopie à été dictée par des raisons
flaires .et économiques que l'on a
iwliquèes et par un calcull politique
?"' pourrait-bien avoir été faux. Les
Atliés oint espéré que. l'attaque des
OatdaneÛeç flètyerait les hésitations de
te Grèce et de î'Italixî «t les déciderait
û se joindre à eux, de crainte de voir
«s destihéfs nouvelles de Constanli-
"OfPle «t:de l'Aàe Mineure se régies
***f  «pintes eussent voix au chapitre.
Mais ils ont eu une grosse déoeptîon :
« Grèce, sta- flaqueile tout au moins
fe semblaient .pouvoir ^compter, s'est
dérobée â ifleair invite ; M. .Venizelos,
qui avait ,ttû trop s'avancer du côté
ne la TirjpW Entente, a été congédié
P3* îe ipj Constantin, malgré ies
^awnls services qu'U a rendus ù son

pays et l'immense .popularité qu'ils lui
ont value. , ¦

Quant à MUdie,- Jûen loin que d'ac-
tion des Alliés oontre lies Détroits Ja
iporte à s* «nfflirocher des Alliés, «file
donne, depuis-<oe moment, des signes
d'une disposition -tout opposée. Le
parti de 4a guerre contre l'Autriche
a mis lout à coup une sourdine à ses
clameurs Ibed ligueuses et il est de nou-
veau question de pourparlers entre
Rome, Vienne et iBeriin en vue de l'a-
paisesment .des griefs irrédentistes. Le
licenciement de Ja légion garihaldien-
ne ne serait pas sans relation avec cet
avatar.

JI eM facile de comprendre 3e pour-
quoi de cette -attitude de ,1a Grèce ct
de .l'Italie. La première fait à peine
mystère de-ses mséés-sur Constecnli-
n-cple ; «lie est , sous ce rapport, cn
compétition inavouée ayec la Russie.
Les Ailliés Jie se son! (pas encore en-
tendus sur «.v. qu'ilsienonl-de l'ancien-
ne Byzance et des Détroits, s'ils (réus-
sissent à s'en rendre maîtres. La Rus-
sie s'adjuge d'avance la proie; mais
^'Angleterre, par -la bouche de sit
'Edwa-rd Grey, s'est exprimée évasive-
ment sur le sort de la future conquête.
On parle d'une intënnatiànailisalion
du Bosphore ct des Dandanelles. Rien
de tout cala ne saurait séduire la
Grèce. Sans leBnâjpto. que le sort de
Constantinople ne se réglera pas'défi-
nitivement dans las eaux des Darda-
nelles, niais sur les champs de bataille
de .France et KfcyiPWftdgne.,

En ce qui concerne l'Italie, les paro-
les de Cavour, que nous avons rappe-
lées l'autre jour, disent assez qu'elk
ne peut voir avec plaisir les Aillés
ouvrir à la Hotte russe la porte des
Détroits, pour l'admettre enfin dans
oette Méditerranée d'où tout le monde,
jusqu 'à présent, a conspiré à fa, ban-
nir. Puissance méditeranéenne au
promior chef , l'Italie a pttus d'intérêt
que quiconque à ce que ne s'accroisse
pas 'le nombre des concurrents qui se
disputent l'hégémonie dans la mer
Intérieure. C'est assez d'avoir -trop
près d'elle les batteries anglaises dè
Malle et la rade française de Bizerte.

De sorte que, au bruit du bombar-
dement des Dardanelles, Trente et
Trieste se sont un peu estompés dans
les préoccupations italiennes et que
des questions jflus vastes ont pris tout
à coup leur place. C'est l'avenir médi-
terranéen de la Péninsule qui ost mis
en jeu par la menace d'intrusion
d'un redoutable concurrent. Les Alliés
ont ooinp,é que la perspective de ïiné-
vitaisle déciderait l'Italie à se rendre
à leurs invites. Mais l'Italie cherche
en ce moment à conjurei*-un inôvi-
tabk qui ne serait pas en sa faveur.

La Nea Hemera d'Athènes publie
une déclaration du-nouveau minisire
des affaires étrangères disant que.le
gouvernement cantinuena la même
peflitique extérieure que Ue cabinet Vé-
nioélos, « qui est traditionnelle pour
la Grèce ».
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D'après le correspondant de la
Tribuno n Athènes, voicî Tes raisons
qui auraient décidé k roi Constantin
à gaider la neutralité a ' .

1. Dans le conseil <Je la Couronne,
M. Venizelos n'a pis_ pu affirmer que
des .propositions officielles avaient été
faites à- 8a Grèoe^âr les puissances
«ie kt TKple Entente pour îa Caire
sortir 4e la .neufcrajkéj . . ' - .• ' -:•

2. Aucune garantie n'a été donnée

à la Grèce au sujet de Constanlinople.
(On sait que les Grecs rêvent de s'éta-
blir sur le Bosphore et craignent de
voir Jes Russes ks devancer. Or, per-
sonne ne leur a donné l'assurance que
Conslanlhiople ne serait pas cédé à
une seule puissance) ;

3. Dans le cas oit ila Bulgarie aurait
attaqué la Grèce, celle-ci voulait pou-
voir compter sur le secours de la
Russie. Or, la Russie nc lui a donné
aucune assurance à cet égard i

4. M. Venizelos ne put non plus se
porter garant de la neutralité de la
Roumanie.

Ces renseignements sont empruntés
au journal Alhenai. Un autre quoti-
dien, l'EmbttM, dit que l'Angleterre
seule s'était entendue avec la Grèce au
sujet des Dardanelles, que la France
s'était montrée indifférente et que la
Russie avait refusé toute collaboration
officielle avec la Grèce.

L'opinion publique grecque est, pa-
rait-il, embarrassée. Le ipeuĵ e admet
comme un dogme l'infaillibilité de M.
Venizelos dans la politique extérieu-
re, mais, d'autre part, au point de vue
militaire , il a confiance dans le roi,
qui , .en qualité de généralissime dans
ia .guerre des Balkans, a conduit la
Grèce à la victoire. Le roi , dit-on, a
dû se séparer de M. Venizelos, non
pas pour des raisons de politique
étrangère, mais pour des raisons d'or-
dre militaire, ct le roi a l'état-major
derrière lui : donc, il doit avoir rai-
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LfEcho de Paris annonçait l'autre
jour qu'une crise ministérielle s'était
produite à Sofia. La Tribuna de Rome
est allée prendre des renseignements
auprès de la légation bulgare. Le mi-
nistre a démenti catégoriquement celte
nouvelle qu'il a .traitée d'absurde. « Le
gouvernement bulgare, a-t-il dit, per-
siste dans l'attitude de neutralité
steicle et absolue qu'il a prise dès le
commencement et à iaqudlc il n'a rien
lhangé. ,»

• « 
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M, Ghenadief, ancien ministre des
affaires étrangères de Bulgarie, qui
fait une tournée diplomatique en Oc-
cident, a eu, en revenant de Paris, un
entretien avec un collaborateur de la
Suisse libérale de Neuchâtel, qui lui
a demandé ses impressions sur les
événements de l'Europe orientale.

M. Ghenadiwf estime que les Alliés
peuvent prendre Constantinople, mais
qu'ils devront débarquer une armée
sur la cote de la mer de Marmara,
pour prendre la capitale tunque par
terre. Il juge que, si M. Venizelos a
été débarqué, c'est qu'a slétait trop
aivanoé en faveur d'une participation
de la Grèce à la guerre aux côtés de b
Triple Entente. Après avoir, passé à
Rome, M. Ghenadief croit pouvoir af-
firmer que 1'Jtalie ne veut pas la guer-
re. Quant aux dispositions du pays
qu'iS connaît le mieux, M. Ghenadief
assure que Ba Bulgarie restera neutre,
parce que de chères expériences lui ont
appris que les guerres coûtent plus
qu'elles ne rapportent.

> • *
*f. Hoyd-George a déposé à îa

Chambre des communes une loi en
vertu de laquelle le gouvernement est
investi d'un droit de réquisition sur
tes les fabriques susceptibles d'être
appelées à travailler pour 'la défense
nationale, soit directement soit indi-
rectement. Le gouvernement possédait
dqju un droit semHaMe sur les fabri-
toutes les fabriques susceptibles d'être
ques de matériel de guerre. îl veut
pouvoir astreindre toutes les usines
du royaume à travailler pour la dé-
fense nationale.

Ln des effets de celle loi sera de
donner au gouvernement k moyen
d'intervenir dans les nombreuses grè-
ves qui paralysent certaines indus-
tries -travaillant indirectement pour la
défense nationale. L'Etat versera aux
manufacturière dont il réquisition-
nera les usines une sonunc égale ù la

moyenne de leurs bénélices des trois
dernières années, .plus un quart des
bénéfices éventuels excédant cette
moyenne ; les trois autres quarts re-
viendraient à l'Etat, ce qui enlèvera
aux travailleurs le motif de se plain-
dre que les -manufacturiers réalisent
de gros bénéfices pendant ta guerre.

On s'alarme à bon droit , en An-
gleterre, dc l'extension des grèves et
des menaces dont la population des
usines et dos ateliers anpuie ses plain-
tes sur l'insuffisance des salaires, vu
le renchérissement de la vie. Dans les
chantiers de la Olyde, oit l'on cons-
truit les navires de la flotte de guerre ,
dix mille ouvriers des catégories les
plus indispensables se croisent les
bras. Ils réclament une augmentation
de salaire de 2 pence (20 centimes)
par beure ; les entrepreneurs ne veu-
lent accorder que trois quarts de pen-
ny (7 centimes M). Les déchargeurs
dc charbon de Liverpool chôment au
cojqplert. Les miDsire d Ecosse ionnu-
leiil des exigences qu'ils sont résolus à
soutenir paT le moyen de la grève, s'ii
le faut. Les ouvriers occupés à la fa-
brication de la chaussure militaire
réclament une augmentation de trois
schellings par jour , sous menace de
quitter les ateliers. Quand on repré-
sente aux ouvriers que, par la grève,
ils jouent le sort dc l'Angleterre, us
répondent que, si le sort de l'Angle-
terre dépmd de quelques centimes.
les possédants "et kjs gouvernants ne
laissaront évidemment pas périr Ja
patrie en s'obstinant à refuser aux
ouvriers un juste salaire. Quant à
eux, ils ne caleront pas, ne pouvant
pÊus vivre, au milieu de fa. cherté gé-
nérale, avoc les salaires d'avant 'la
guerre. Cependant, sous l'effet des
menaces de M. Lioyd-George, et par
crainte de se voir appliquer la loi
martiale,, ies ouvriers des fabriques
militaires ont repris lc travail aux
conditions d'antan; mais pas tout à
tail cependant : car ils ont déclaré
que, en obéissant à ia contrainte , ils
pratiqueraient désormais la grève
perlée, c'est-à-dirtf qu'ils ne fourni-
raient plus qu'une somme réduite de
travail.

• .«
La guerre actuelle a fait déoouvrir

que plus d'un homme d'Etat du passé,
réputé perspicace, avait été fort myo-
pe. Bismarck n'échappe pas 4 cette
humiliante constatation. En 1576,
l'Europo redoutait 1 explosion d'une
grande conflagration balkanique. Bis-
marck se moquait, disant que per-
sonne ne bougerait pour un petit bout
d'Herzégovine. Aujourd'hui, la moitié
du monde est à feu et à sang à cause
de l'irrédentisme serbe ù l'égard de fa
Bosnie-Herzégovine.

En 1890, lorsque TABemagne
ëxitfmgea Zanzibar contro Hèligoiland,
Bismarck railla le chancelier Capri-
vi, en disant qu'il avait troqué un
pantalon contre un bouton de culotte.
Ai_youre}Tiui, <Héligo2and est'le Gibral-
tar de la mer du Nord et, sans fa
protection de ce bouclier, il y a long-
temps que .Wilhemshaifeu, Bresnerha-
fen et Cuxhafen auraient fait con-
naissance avec les obus des cuirassés

A la Commission
du budget allemand

Berlin, 11 mars.
(Wolff.) — lia cwmmisjion du budgel

renforcée du Reichstag a abordé, hier
jeudi, la discussion dn budget des affai-
res étrangères. Lc jugement condam-
nant les Allemands Fick et Grundler à
Casablanca à l'exécution, a fah d'objet
de oonunentaires indignés. Le gouverne-
ment a exposé les déaiarches fartes pour
ajourner l'exécution du jugement. Le
gouvernement impérial se réserve de
(prendre les snestvieâ de représailles «jui
paraîtront nécessaires.

L'intention de l'Amirauté britannique
de soumettre Jes équipages des sous-ma-
rins faits prisonniers de guerra, a "fait
l'objet d'une question au gouvernement
anglais. Aucun doute n'a été laissé à ce
dernier que les plus sévères représailles

«eraient exocutèes si ce jirojet était réa-
lisé.

L'allégation- attirant laquelle les An-
glais placeraient les prisonniers alle-
mands sur Ses navires, afin de les utili-
ser en quelque sorte comme cible conlre
le» attaques allemandes, s'est révélée étre
erronée. Les mesures de représailles al-
lemandes tonUe les infractions aux lois
de la guerre jar les Anglais se sont ré-
vélées efficaces.

& lft Chambre b&uçaise
La Cbambre a voté, hier jeudi , la loi

interdisant toutes relations commerciales
avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie.

M. Caillaux a assisté à une partie de
la séance.

L'unité
^
suisse

IV
L'unité morale

A quoi comparer uoe patrie ? A quoi
comparer la nôtre ? A une maison, ù une
forteresse 1 Certes, ce sont de* images
belles et justes, mais je comparerai ta
patrie à unc cathédrale.

Je vois t» Suisse comme une cotlié-
drale oonsilrujte avec le granit dur des
Alpes et la molasse facile à sculplCT du
Plateau. Oa n'est poi»t a3Jé ebe«&er les
pierres ailleurs que dans son sol ; l'on a
pris le bois dans les forôls procliaines.
Ainsi la cathédrale est la fille même de
la terre.

La cailiàlrale se dresse entre les fleu-
ves et les montagnes. L'épaisseur de ses
bJocs la a-ei*l -in«J>rrui3aWe : de là son
ajpect de sérénité. Peu m>i>orte une fis-
sure, un pan qui s'écaille, une piierre qui
tombe.

Approchez d'elle maintenant. Dès l'ex-
térieur, vous sentirez quelle *iL-U y a B,
tous les hommes ct toute l'histoire, et
loul ce qui existe de renier au àel : las
apôtres et les prophètes, les poètes et les
guerriers, les vierges sages et les vierges
folles, les métiers et Ses arts, les anges et
les dénions, les vertus et les vices, les
plantes, les bêles ei les .monstres. Tout
cela s'accrodic où il "peut et vous donne
parfois J'iwpression du désordre d de
la lutte, de ce qu'il y a de contradictoire
et d'obscur dans la vie. liais vou» trouvez
la paix dans Vintcirieur ; dans l'intérieur
vous trouverez ce qni- donne à l'édifice
l'unité, la solidité. C'est ,por l'intérieur
qu'on édifie m» ï , - . ':¦• cathédrale et c'est à
l'intérieur, qu'a fant -te -piaear -pour la
comprendre et peur .voir en «De nne con-
ception dc la vie et du monde. H y a,
dana «oute cathédrale, dans toute patrie,
si vaste «t si haute qu'elle aoit, une com-
mune mesure, et c'est la mesure des hom-
mes qui l'ont construite. Et il y « place
dans noire cathédrale, àans notre patrie,
pour tous les hommea de la cité. Vingt-
deux chaipelles latérales : elles ont cha-
cune leurs saints, leurs images et leur
histoire, mais l'autel esl au contre et
cet aalA est l'âme, la omscicœe et la
volonté de la patrie.

£t c'est pâme qu'il y « cet autel darw
rinKrieur qne ie dJodier s'éSàye à haut,
et. que les cloches ont une voix pour re-
tentir à trarens l'espace quand, le soir,
les derniers rayons du soleil passent à
travers les nervures de Ja Séd>e.

'B fant comprerfcire cette simîli-
fude. Va pays qui ait point cette
âme unique, cette conscience autour
de bqueiSe tout est bâti, est comme
une cathâjraie déserte et désaffectée.
Il ne suscite ni la iprière, ni l'amour, ni
le sacrifice. Sa fonce est uniquement une
force matérielle .- les cathédrales vides
sont condamnées d n 'être bientôt que des
ruines.

Ce qu'a faut raffermir en nous, et ren-
dne tonjours pius vivant, c'est donc uhe
conscience nationale. ' L'heure est pro-
pice, rheure est sainte : ne la laissons
dom: point passer.

H faut d'abord nous concentrer en
nous-mêmes, nfetabdir ITianmonie inté-
rieure qui doit faire de nous une com-
munion de fidèles.

Les grandes cathédrales ne sont jamais
terminées. Toujours, autour de quelque
muraille, se dressent des échafaudages
et travaillent des ouvriers. C'est parce
qu 'eCîes ne sont pas termiaées, paroe
qu'elles se continuant â travere les siè-
des, ,-paroe que chaque -siècle y commença
son ceuvre et ne l'achève pas qu'elles
sont vivantes.

C'est pourquoi -l'on ne nons demande
rien que de faire notre travail au-dessus
du travail dos autres, dans la ir îon
do TAlifice qui nous est assignée.

G. de flegnold.

Deux poids el deox mesures

Berne, 11 mars.
Votre eorrespoodtnl jurassien, M.

Alfred Ribeand, a comparu aujourd'hui
devant le tribunal militaire de ix S1" di-
vision. Kassurez-vous ; ce n'est pas la
Liberté qui est en cause! Avocat "el pu-
bliciste à Porrentruy, Jt. llibeaud, dont
le talent littéraire est très apprécié, écrit
dans plusieurs journaux et leur enrôle
souvent des informations précieuses. Le
12 janvier dernier, le Pops insérait l'ar-
ticle suivant ' que lui avait adressé M.
Ribeand :

PORRENTRUY. — La dloision de cava-
lerie stationnée dans te district de Porren-
truy sera licenciée demain, sauf deux com-
pagnies de mitrailleurs.

Les brigades t et 3, formant celte divi-
sion, seront remplacées p a r  /a â1"* brigade
d'infanterie qui est appelée à prendre le
service de frontière et le commandement
dans te district.

La â1** brigade est sous les ordres de
il. le colonel Steiger, de Berne.

De même que nous avions chaleureuse-
ment souliailé 1a bienvenue aux dragons,
quand Us arrivèrent en Ajoie, nous tenons
i leur apporter aujourd'hui l'expression de
notre sympathie.

Depuis plus de cinq mois que le district
de Porrenlruy est oceuj-é pu- une division
de cavalerie, des liens se sont établis entre
cette troupe et nos populations. Chacun de
nous avait pris l'habitude de voir ses ma-
nœuvres et ses défilés, d'entendre. la musi-
que caractéristique qui signalait son pàs-
î»age, de s'intéresser à ses travaux quoti-
diens. Lcs escadrons avaient pris nne I,-.:;?
part dans ta vie de notre coin de pays. Ja-
mais on-oubliera chez nous - les dragons
avec lesquels nos populations ont passé les
jours fiévreux du début d'août. Ils ont une
place marquée • dans nos souvenirs.

La division de cavalerie nous quille en
laUsant ici une bonne impression. U ne
faut pas oublier qne ces dragons avaient
un service pénible, une tâche ardue et dé-
licate. C'est dans ses relations avec les di-
vers escadrons quo nolie pays s'est accou-
tumé ii l'occupation militaire. On reconnaî-
tra qu 'U s'est assez rapidement familiarisé
avec sa nouvelle ciistence. Et les troupes,
apprenant à connaître le caractère juras-
sien, se sont vite trouvés à l'aise chez nous.

Nous souhaitons aux dragons qni partent
demain an heureux retour dans leurs
foyers. Nous espérant qu'ils ' carderont nn
bon <ouv«nlr da l'Ajoie. Nous désirons ar-
demment la paix ; mais, si Ans jours diffl-
cUes allaient se lever encore pour aotra
pays, noos verrions avec confiance nous
revenir la division de cavalerie. ¦ .

Nous adressons è M. la colonel Vogel ft
i son état-major un salut patriotique.

Nons pensons bien que notre .ville, entre-
tiendra avec la 8»» brigade tes mêmes rap-
ports cordiaux qu'elle a eus avec la divi-
sion de cavalerie.

Le 14 jan-wer, «n eecor,-', article de
M. Ribeaud, conçu dans le même esprit
de 53-njpathie pour î'àrtnée. annonçait
l'arrivée des nouvelles troupes et celle
de M. le colonel Wîldbolr, commandant
de la 3m* division. L'article se terminait
par des souhaits ide bienvenae au colo-
nel divisionnaire et à ses troupes.

Les textes que je  viens de rappela
sont à retenir. Le lecteur verra ainsi à
quoi s'expose un écrivain en pari ant trop
bien de l'armée. Traduit devant la jus-
tice militaire, après avoir assumé la res-
ponsabilité <je ces articles. Se correspon-
dant du Pags a été condamné aujour-
d'hui à 10 francs d'amende, avec suito
de frais. iLa peine est minime sans doute,
et le tribunal a visiblement tenu compte
des bonnes intentions de l'écrivain ; mais
on conviendra qne les entrefilets dn Pags
ne méritaient vraiment paa qu'on mit eu
branle l'appareil de ia justice martiale.

Le tribunal, présidé par M. 8e -major
Thûrier, grand juge, a cm devoir ap-
pliquer, dans le cas présent, : l'article 4
de l'ordonnance fédérale du 10 août
1914. Cette disposition pénale vise les
personnes qui publient des renseigne-
nients placés sous contrôle imiîâaire sacs
que ces renseignements aient -été com-
muniqués à l'autorité de contrôle ou ap-
prouvés par elle. M. Ribeaud est donc
puni, non pas tant pour avoir donné au
Pags des informations trop exactes et
précises que pour n'avoir-pas demandé
au préalable le visa de 3a censure. Or,
il a été démontré, au cours dés dé_baTs,
que M. Ribeaud avait été solbeité par
de hauts ̂ personnages civils et militaires
dé consacrer quelques lignes bienveil-
lantes à la division de cavalerie qui ve.



liait ile passer cinq niois 'ft la ifrontière
el qui allait ,ctre. remplacée- C'est dans
un but purement patrio)igue et dans
l'intérêt de la concorde nationale que
M. Kibeaud n rédigé son article. Il s'a-
gissait de dissipa- [quelques malentendus
qu'on avait ' déplorés et qui pouvaienl
être interprétés , comme des symptômes
de défiance de k population jurasienne
envers les-troupes de la parlie allemande
du canton.

Au surplus, comme l'a fait ressortir 1«
défenseur-d'office,-M. Je-capitaine Mark
.waMer, l'auteur des commuiucatuons , uu
Pays pouvait se croire autorisé ù pu-
blier des renseignements sur les.dtiparls
et arrivées de. troixpes en voyant .pres-
que tous les journaux suisses annoncer
Li demojjilisatioa .de .Ja 2me «t ,dejla 4me

divisions, et surtout cn voyant les chefs
militaires eux-mêmes .signer dc leur pro-
pre ;nom .des . appels *t des communica-
tions insérés dans le Pags même. Mais,
a ajouté malicieusement le capitaine
Markwaider , il .y a un proverbe alle-
mand oui dit : Lorsque deux personnes
font la même chose, ce n'est pas la
même chose. En français, on traduit cela
par la politique des deux poids ot des
deux mesur.es. Ne voyons-nous pas au-
jourd'hui ,mêine le Bund annoncer, .pju
le menu l'horaire el .l'itinéraire du dé-
filé de la 3m' division, . mercredi pro-
chain, dans les rues de Berne î Mais,
quand le Pays donne des renseignements
semblables, en y .ajoutant des éloges
pour l'armée, ce n'est plus la même
chose. Pour n'avoir pas compris cette
différence, M. Ribeaud payera, dix-francs.
Ce n'est vraiment pa_s Irop cber. • - - .

LA GBERRE EUROPÊEM
Sur le front occidental

loanséo ta 10 mart
Communiqué du Bureau "de 3a presse

anglais, hier jeudi : '
Qualre corps d'armée anglais et un

corps d'armée indien ont avancé hier dc
1200 mètres sur un front de 3600 mè-
tres, et se sont emparés de toutes les
tranchées et les positions intermédiaires.
Lcs corps qui se trouvaient à droite et
à gauche ont également avancé. 700 Al-
lemands ont élé faits prisonniers.

Les. avialears ont déployé une grande
activité et onl réussi à détruire sur un
point la ligne da chemin de f e r  de Cour-
trai à Menin (Belgique).

Cetle note traite probablement de la
part :que:les troupes indiennes ont prise
h .l'action de NeuveChaipelle, mention-
née;-dans le .communiqué français du
10 mars, i 11 h. du ,soir- .nr Hav.at.
¦ ; ¦ i - ; .» » »..> • .' v- ,:.

Communiqué français d'hier, mercredi ,
31 mars : .

L'attaque anglaise de mercredi a en-
levé 25Q0 mètres de tranchées en avant
de NeuverChapelle et le village lui-même.
Elle, a progressé dans la direction d'.Au-
bers jusqu 'au moulin du Piètre et dans
la .direction sud-est jusqu 'aux lisières
nord de Biez, c'est-à-dire à deux kilo-
mètres environ de la Neuve-Chapelle.
L'artillerie allemande a peu tiré.

Pour le reste du front , rien à ajouter
au communiqué d'hier soir.

• » •
Communiqué allemand d'hier, mer-

credi, 11 mars : ¦ ¦ . ¦ ' ..-¦ ¦

Les Anglais ont attaqué hier nos posi-
tions près de¦ Neuve-Chapelle-et ont péné-
tré, sur quelques points, dans le village.
Le combat est encore en cours. 'Une
poussée en avant des Anglais près de Gi-
vénehg a été repoussée.

En Champagne, les Français ont dirigé
deux attaques contre la.corne du bols,

Aux pays ardents
Dans une ancienne chronique, une es-

tampe ,nous donne.des , Flandrcs_5»tlç
iujage.naïve,: des .plaines, rayées dc <_»¦
natuj et .4ci :rivières,> où de nombreuses
villes dressent ,leurs remparts .et .leurs
citadelles, ..Jandis ..que les villages sont
tapis., autour , ..d'un v clocher, parmi les
champs-.cernés de ,haios. Par une singu-
lila-,e -..perspaclivp, tout au .haut de, la
page, à -gauche, .figure ,1a , mer, (chargé*:
de. nefs dojji le vent .gonfle les .voiles,
les nefs qui, apportent les laines d'An-
gleterre,. les,épie«,,d.'Orient çt.les cuir-s
d'Espagne,, , , . . ;.;-. _ - . ¦_ « • ' ¦

Ce §pnt,les Flandres où fleurissent les
arts,.la .co^merc» «jt. l iudttsAric et gui,
sou_j le régne de la maison de -Bourgo-
gne jettent , «u.-XV1". .siècle, :un .s i  vil
iclat., Philippe te Bon tenir fit goûter
les bienfaits, de Ja paix, autant que lij
XV™» .sièfile belliqueux .pouvait la <£>n;
naître. Souvent, hélas 1 une -ville se pé-
\plte pour me. vétille, un privilège, .une
rivalité, et, .pe leur côté, les d^cs se
montrent prompts à chjilicr teurs Sujets.
C'est pourquoi , dans les vieilles estam-
pes, on voit , parmi les .plaines,, das .car-
ros-de. bonshommes poirs .hérissant .des
piques :.cc,soBt lçs,année» qui marchenj
en -bel ordre,, P^vantigarde d'abord et ,
pins en arrière, l'ost.ou.la < i bataille »
c'est-à-dire -le gros de l'année avec les
h.illehardiuis, archers, gens dc pied cl

ù l'est tle'Souain, dont ils 'àvaienl 'été fe-
jetésf ttvaht-hier. Les deux attaques ont
été repoussés d'une manière sanglante.

Dans • tes A'osges,. les combats près du
ReichaclierJsopf font été repris :hirr. ¦

Journée fia 11 mais
Communiqué français d'hier jeudi ,

11 mars, à 11 h. du soir :
Vn brouillard épais a beaucoup gênl

les opérations sur divers points du
front.

Ln,Belgique, une escadrille anglaise c
bombardé Westende avec succès.

Dans le secteur d 'Ypres , nous avons
repoussé deux allaques. à Zandwoorde
Dans la région de Neuve-Chapelle, l' ar-
mi-c anglaise a repoussé deux conlrc-alta-
ques ; , les jiertes ennemies sont considé-
rables.

Ep Chantpagne, nous avons, dans la
soirée de mercredi, réalisé des progrès,
sensibles-dans le bois ù l'ouest de Per-\
Ih çs, où nous avions pris pied il y .  a.
cUvj. jours. L'tnncmi, s'est défendu auec
.açharnemenf. Malgré un très .violent
bombardement et jilusicurs confre-af/a-

iques, nous avons jnaiiifcnu. nos gains. l
En Argonne, dans, la région du Four

ide Paris et du bois .Bolantç, nous avons
au cours du combat précédemment re-,
daté pris un lance-bombe et unc mitrail-,
leuse. - . -. -. i

Haas les Vosges, nous auons repoussé
une contri i.' .'.'..-.¦ - ; _ à lieichackcrkopf.

A Mulhouse
Mulhouse, 11 mars.

On a-arrêté le député de la Diète, M.
Martin , et six membres du conseil nini
nici;>al dc Mulhouse. -Les motifs de cotli^
arrestation ne sont pas encore connus.

A Strasbourg, la feuille hebdomadaire
Volksfreand (catholique, 16,000 abon-:
nés) , a été suspendue popr six semaines.

l Le blocus allemand '
* •¦" ' -Mitai,, tl mars.

Le Corriere delta Sera reproduit un
télégramme de Wqslrington au A'eui-
York Herald, annonçant que 3e croiseur
allemand Prinr Eitzcl Pricdrich a coulé
prés de Newport vn voilier américain
avec une cargaison à destination de d'An-
gleterre. Lc capitaine du voilier a été
pris à bord par le croiseur allemand. Lt
président Wilson aurait protesté. .

Vapeur français coulé
. Rotterdam, tl mars.

On mande de Londres au Botter-
damtefte Courant :

« Lcs hommes du vapeur de pêche
Irançais Gris-Nez, de Boulogne, ont dé-
barqué aujourd'hui à Newhafen.

« Hier, alors que lc vapeur sc trou-
vait- ù environ 20 nulles à l'ouest-sud-'
ouest de Bcachy-Hcad, le vapeur reçuj
d'un sous-marin allemand, le signal «jua
les occupants du navire devaient le
quilter.

• Lorsqu ils se furent tous embarques
dans le bateau de sauvetage, 'le vapeut
fut coulé. Le bateau dc sauvetage a été
recueilli par un aulre vaisseau. >

Le sous-marin allemand détruit
- - ' ¦ Berlin, 11 mars.

( Wol f f . )  — L'Amirauté britannique
fait connaître que le sous-marin alle-
mand délruit par le contre-torpilleur
Ariel n 'est pas le 17-20 «nais le 17-/2. Des
28 hommes de l'équipage, dix ont été
sauvés.
Le suppléant du chef de l'Amirauté :

Behnkei

Sur les fronts orientaux
Communiqué allemand ' d'hier ! jeudi :
A l'ouest.de Ser e je (à l'.est de Sou-

valki, près.du Nlérpen), nous avons pris
aux Bustes 600 hommes, trois canons et
deux mitrailleuses.,, .Une , tentative de
rompre ,no* lignes, renouvelée par, les

de cheval. Parfois , le camp'figure aussi,
clôluré .de pieux, et de clayonnages ; aij
milieu, Ja tente, des chefs, et les diffé-
rentes, armes, séparées par quartiers au-
dessus .desquels . floUcnt . les .bannières.
Car, dans les Flandres .riches et plantu-
reuses , , on .guerroyait comme . aujour-
d'hui au temps dc la, vieillesse de Phi-
lippe de.Bourgogne , lequel avail , en son
fils, .alors -côtnte.jde Charolais, ,un con-
ducteur .de troupes , lou jours prêt à frap-
per jl'estoc .et

^ de . taillç, ,ù trancher les
différends avec 'l'argument des , glaives
et dies flèche':.

Connues nous apprend quon sc ser-
vait ̂ d^ià ,de. trancliéçs.dans.ces guerres
puisqu'il dit •" « - Lft .tranchée .que les
gens du roi (Louis XO avoient faite es:
toit fort longue ol toujours la tiroient
en avant el jçV\oi«ni, la .tejro v de notre
ogsté -pour,. se. taud ir ( l )  de l'artiUoric,
car tous éloicnt , oocltés , dedans le fossé
el nul n'eust osé .iponfcrer . la tosle(
Grande quantité .de ceux .de nqtre osl
firent des fossés, çfx .terre, ù V&Hir.oil de
lour.logis. Ainsi se.taudi&sait chacun... >
Ei les villes flamandesj où le bnjil des
métiers tissant les beaux draps et ie^
toiles fines fait un bourdonnement dè
ruches, les villes où les artistes.-oeuvrent
leura. merveilles, où les bourgeoises _oos;
Sucs circulent, belles comme -cm lés voij
dans "lea-;portraits ."de nqs musées, lê
s-illes s'effrayent d'entendre k tocsin
retnplacer.'soudain les carillons ct la ni;

(I) Sc mettre k couvert dans les tranchées.

Busses au.sûJlTXîiguslôfï 'scsl lïrnïïnZê
;wr l'anéantissement des ¦ troupes russes
ennemies sur ce point.

Dans lt combat au nord-ouest d'Ostro-
lenka, nos troupes sont .restées niclprleu-
ses. Les Buttes ont laissé 6 officiers ,
900 hommes et .8 mitrailleuses ,entre nos
•mains.

Nos allaques uu nord-ouest deprzasz-
nysz ont fait de nouveaux progrès.

Dans un combat au nord-ouett de
Nové-Mieslo, nous avons fai t  -de ytou-
ueau.lGGU urisonniers.

Le général Dimitrief
, , . „. .. . ',:/éï.d-maréclial

Sof ia, •& mars. (J
On mande de Pétrograd aux journaux

bulgares que le général Iladko Dûnilrief ,
commandant cn chef dé là' trdisiônic'ar-j
mép russe, serait procltainement nommé,
feld-maréchal, en récompense des servi-
ces signalés rendus par lui si la cause,
des alliés.

On sait que le général Iladko Dimi-
trief , qui était ministre de Bulgarie ù
l'élryyrad ;\ l'ouverture des hostilités ,
d«nuso>imuia immédiatement pour pren-
dre du service dans l 'armée russe.
Complot coutre fcnver pacha
On .monde dc Conslantinople que 3a

iwlice de Sûreté a o]>éré la semaine der-
nière unc descente dans une maison du
quariier de Péra , qui lui avait été signa-
lée comme servant de hou dc jrendez-
vous si de .nonibreux .officiers et hom-
mes politiques turcs.

A la suite de celte descente et des per-
quisitions qui ont suivi et qui ont amené
la1 découverte 4ç documents prouvmit
l'eiislcnce d'un complot conlre là vie
d'Enver pa_cha et de plusieurs officiers
supérieurs allemands, une centaine d'of-
ficiers et dè nombreuses notabilités ont
été mis en état d'arrestation.

Talaat bey et Enver pncha
Bucarest , 9 i i .ars .

On mande de Constantinople qne k
désaccord s'accentue entre Talaar bey,
ministre dc ' l'intérieur et Enver pocha,
ministre de la guerre. Ce dernier exige
la résistance ù outrance, voire même des
comhals dans les rues. Le ministre de
l'intérieur conseille, uu contraire, 9a red-
dition de la ville, si les forts des Darda-
nelles sont pris par les alliés, c|, en- con
séquence, il a empêché l'affichage et la
publication par la presse, de la procla-
mation d'Enver pacha.

A l'attaque des Dardanelles
¦Paris, -11 mtlrs.

(Officiel .)  — Lc corps expéditionnaire
concentré dans l'Afrique du nord esteom-
ppStj, pour uae .partie, de troupes îacti-
\seji de tirailleurs algériens fournies pài
celle région et pour une autre parlie de
troupes venues de la Métropole. Ces Irou-
pes ont élé placées sous les ordres .(lu
général d'Amade. ,.L . ,

¦Lc général d'Amade élait tout indiqué
pour ce commandement, cn -raisoh dq
son expérience des expéditions lointai-
nes. ïl à notamment suivi, au Transvaal!
les oiiéralions des armées anglaises.
' Une partie du corps expéditionnaire

est actuellement en route pour, le Levant ,
où elle rejoindra .les forces navales;déji
en aclion et les contingents, envoyés
d'Egypte par nos alliés.

Le tsar en Finlande
Le tsar est arrivé mercredi, à 9 h. du

matin, à Helsingfors , salué au d#_barea ;
dèro .par .lHB autoritée militaires et eiviles ,
lpSénat , lee délégations de la municipa-
lité, dea associations ouvrières, eto. ,11 a
été très acclamé par la population.
, L'fmp»reur a visité la cathédrale

orthodojXB , puis la cattédrale luthér
rjenne, 'où il a salué l'archevêque Abo,
évêque de Borg. Il a ensuite visité les

meur laborieuse de la cité : car le guet-
teur a.vu venir les emnemis. Malheur ft
la commune ou ù l'assemblée dçs nota-
bles qui n'ont ,pas la conscience tout ù
fait aiçtte , de quelque méfait : alliance
avec ouj parti ennemi du duc, rupturp
d'une trOve, rivalité avec une ville Voi-
sine 1 Dans 'peu dè temps, paraîtra l'ar-
mée duoaile, munie de piques venge-
resses !

C'est ainsi que les habilahlS dc Dinant,
ayanl eu des démêlés avec ceux de Boiivi-
nes, firent le siège de colte place, nous dit
Comincs, « l'espace dc huit mois entier^
el tiroient de deux bomhaades ct autres
pièces dc grosse artillerie au travers dos
maisons de ladite ville de Bouvines et
contraignirent les pauvres gens d'eut
<?tcheren leurs caves ct y demeurer (l). »

.Ppur diâlieT Dinanl, Philippe .le Bon
se fil -porter, en litière (il était vieux et
malade) devant la ville coupable, « assise
au pays dc Liège, ville iVrcs forle de . sa
grandeur ,et très riche à cause dune
marchandise . qu'As faisaient de ces ouvra-
ges de cuivre appelés dinanderie. Le
comte de Charolais commandait l'armée
bourguignonne. Au bout de huit jours dc
siège, Dinant fut pris par le Téméraire,
.-brûlé,' aasé « et les prisonniers, 'jusque*
à huit cents, noyés dervant Bouvines à là
requête de' ceux dudit Bouvines. Je ne
sçais si Dieu l'avoil ainsi permis pour
leur grande mauvàistié, mais la yen-

(I) Comines. Mémoires.

vaisseaux de guerro et la lorteféBêe ae
Sweâborg.

Le tsar ost rentré àTearskolé Selo hier
jeudi. ' ;. "

L'anarchie ;;u Moxiaue
Lo général Carranza a ^envoyé à M.

Wilson une noto renouvelant l'assurance
que le général Obregon n'est pas respon-
sable de. :1a .situation existant dans la
capitale et que son intention est de pro-
téger les étrangers. ; Lé général Carranza
fui t  cependant allusion à l' n vi.-. do M.
Wilson recommandant aux Américains
do quitter Moxico et affirme que son
plus grand désir est que les autrea étran-
gers en fassent dé même afin d'éviter les
conséquenœs qu'on semble tant redouter.

Echos de parient
LA QLOmC AMBULANCIÈf lE

" >''¦
¦¦- , * • - - • ,  la coarmante temm,e de t'i lostrei

académicien, eat infirmière-dans < un hôpital'
de Paria. -

Elle soigne les blessés avec un dévouement
sans bornes. Aucune corvée ne la rebute.
Bile assiste sans répugâaoco aox opérations
les moins ragoûtante*. ' '  • ¦• ¦' ¦ '

Qband elle revient ao foyer, toute hantée
encore de ce qu'elle a vn, elle .cn parle Inta-
rissablement k aon mari : compresses, ouvet-
tea , pahseménls; bistouris, drains, aeringues,
f l l e  ne lui fait grôce d'aucun détail: '

—• Ma chéri ' j , i-.i(- ,ri:;n _-e l ' immor te l , lu <!;- -
vrais bien changer de conversation. Depuis
quelque temps, je ne pola plus manger. Tei
récits d'hôpital me coupent l'appétit.

L'autre Jour; toas deux étaient i.table.
' Une sonnerie -appelle 'Madame' au télé-

phone. Elle y court. ' '
Un moment après, clle reparaît triom-

phante.
y  Ah ! mon ami, que je suis contente ! Od

vient de m'apprenlre que le n° 15 est aauvé !
L'événement s'est produit ! '

—¦ Qael événement î
•— Le 15 souffrait d'une persistante obs-

truction tnteatinale. Alors, tu comprends...
— Oh! ma chérie, pourquoi me racontai1

ça pendant le repas f
Mais elle saus l'entendre :

— :Ah! au fait, continue-t-elle, pendant
qne j'étais au téléphone, -j'aurais dù deman-
der des nouvelles da.trépané. Ce qui m'y fait
penser, o'est cette cervellefrite que tu es en
train de manger.

L'académicien ne dit rien. Il a un lira
haut-le-corpa. Il se lève et quitte la talle.

Confédéralta
L'impôt de -lierre

La commiss ion  du Conseil des Etats
pour lo .projet d'impOt de guerre s'est
réunie hier pudi. - - ,'

Là commission à discuté là loi d'ap:
plication. Elle S'était occupée lors de sa
dernière session de l'article constitution-
nel lui-même. Elle arrêtera " ensuite 'défi-
nitivi ment sos propositions sur fensemj
ble du projet.

La commission, revenant sur la ques:
tion de l'impôt sur los sociétés collecti-
tos, a décidé que l'impôt ne sera pai
perçu sur les sociétés elles-mêmes, maii
que chaque membre do la collectivité
devra payer l impôt pour sa part à 1a
fortune collective.
' La commission s'est occupée ensuite

des cas d'exemption. Elle a confirmé ses
précédentes décisions. A cette occas ion ,
on a soulevé la question de savoir si une
différmco devrait être faite entre lei
associations cultuelles publi ques et non
publiques, entre les hôpitaux publics et
les hôp itaux privés, etc. Après une vive
dis eus s ion , la commission à décidé de ne
faire aucune différence.

La commission a discuté encore la
question de la fixation du délai à partit
duquel le contribuable sera soumis j
l 'impôt; mais aucune décision n'a été

goanec fut cruelle ,sur eux », ajoiiie li
chroniqueur.

te lendemain, arrivaient ' en assez
grand nombre les Liégeois, prêts à se-
courir Dinant. Quelle ne fut pas léuir
consternation de voir fumier les ruines
dè la elle qu 'ils venaient défendre, et,
tout ù l'entour , l'année du duc de Bour-
gogne 1 Comme celle-ci s'apprêtait à les
assaillir, les Liégeois demandèrent que,
en 'l'honneur de la 1 Vierge .Marie dont on
célébrait la Nativité le lendemain
(8 septembre 1466)) le comte de Charo-
lais voulûtrbicn leur faire grûce et entrer
en pourparlers avec eux. Charles l'ac-
corda. Il fut convenu que Liège livrerai!
trois cents otaçcs dès le lendemain
Mais, comme ceux-ci .tardaient à paraître,
l'année impatiente n'attendait qu'un si-
gnal pour courir sus â l'-raineani-, toute?
foii le conrtétable de Saint-Pol'repré-
senta qu'il ne serait point loyal d'atta-
quer unc ville' avec laquelle ' onlétaïf'lw
pat une promesse, ot ce sage avis pré-
valut. Enfin les Otages ' arrivèrent, et le
paix fut conclue, mentionnant cette clause
que ¦ les otages seraient décapités si
Liège rompait la -trêve, ot moyennant
aussi une grosse somme d'argent.

Pourtant, l'année suivante, pour une
raison que le chroniqueur ne relaid point ,
lea Liégedis pillèrent ta ville d'Huy ot
y tuèrent des geni du duc Philippe était
mort '; Soft ' fils' Charles iénatt -le pou-
voir ; aussi, 'plus vindicatif que son père,
ju-.-.- I -K  .i- punir Liège sur ks ehâmp.
11 délibéra d'abord oouir. Bftyon! pe que

tffiïF.Tuiâ la "comhiîfiii3ri-BlJl5faff-Ia
question de l'impôt sur les actions et
lenr déduction do la fortuno imposable.
La majorité 'de la commission a décidé
qu'il n'y aura aucune déduction.

La commiss ion  a uu. - s i  d iscuté  Un
grand nombre do points spéciaux, .no-
tamment une proposition d'élever à
3000 francs le revenu exempt;pour le
contribuable ayant plusieurs enfants en
bas 4ge. Cette proposition est restée en
minorité. .

'Pot» .terminer, un vif débat «'est en-
gagé au sujet de la disposition qui libère
de l'jmpôt les établissements placés à
l'étranger ct appartenant ù. des Suisses.
Lés représentants de divers cantons de
la frontière (Neucbâtel , Genève et Tes-
sin) ont combattu eette disposi t ion m
faisant ressortir que de grandes sommes
seraient ainsi soustraites à l'impôt. Au-
cune décision n'a été prise à OO sujet.
' Aujourd'hui , la commission "discutera

la qn - s t i on  do l'impôt sur ies Sociétés
anonymes ct lessyndioats.

Banque nationale
Les cours de la Banque nationale

suisse restent sans modification : es-
compte i J6'.% j avances sur titres, D %,

CF .  F.
On nous écrit de Berae :
M. Léon Marguerat.de Lutry, actuelle-

ment adjoint au chef de l'exploitation
du 1er arrondissement, a été nommé
chef de l'exploitation du ^'.arrondisse-
ment à Lausanne (sous réserve de ratifi-
cation par le conseil d'administration).

D'autre part, M. Vietor Ampudniï ,
actuellement ingénieur de la voie do
II» c'assè à Viège, a été promu adjoint
dé l'ingénieur en ' chè'f'"de la voie du
1er arrondisiement.

CANTONS
BEBNE

L'aveugle D* en droit. — L'université
de Berne vient do décerner à M E Spahr
le titre de doctéur en drdit. Frappé de
cécité dès sa plus tendre enfance, "M.
Spahr doit être le premier aveugle qui
ait suivi aveo succès tout le cycle des
études secondaires et universitaires.

KEUCIIATEL
Décès. — Mercredi , est décédé , à

Neuchâtel , après quel ques jours d'une
maladie aiguë, à i'Sge de soixante dix
ans, M. Paul- Louis Ducommun, ancien
député au Grand Conseil et ancien con-
seiller national.

Là SCISSE ET LA GÏÏERBï
La division bornoise dans Io Jura
Avant do quitter leurs cantonnements

du Jura,les.olliciers supérieurs des trou-
pes de l'ancien canton de Berne ont
offert aux autoritée civiles de Porrentruy
un souper , au cours duquel des disooura
ont été prononcés notamment par
M Choquard, préfet , jM. Daucourt, con
seiller national, et M. Maillât, maire.
Les orateurs ont félicité, au nom de là
population jurassienne/los troupes pour
leur excellente conduite pendant leur
séjour en Ajoiè.

Le président du gouvernement ber-'
nois, qui se trouve à la tête d'une
brigade, a bu à la prospérité dé la petite'
patrie jurassienne, réunie depuis cent
ans an canton de Berne , et a déclaré
qu'il a lia conviction que le séjour des-
tronpesbernoises dans ls Jura a permis'
aux citoyens de tout le canton d'ap-'
prendre à se mieux connaître et à s'esti-'
mer mieux ijue ne I't ût fait la. célébra-
tion du centenaire. -

l'an .ferait des trais .cents otages livrés
l'année préoédente : < Aucuns opinèrent,
djt Comines, qui était présent, qu'il les
fit mourir tous «st par cspecial le sei-
gneur dé . Contay tint celte opinion et
jamais aie l'ouys parler ei mal iii si
cruellement que cette fois. Après «ni fut
demaindé à Moaiseignéur d'Humhercourt ,
un des plus sages chevaliers que je con-
tins jamais, lequel dit que son opinion
ostoit que, pour mettre Dieu de sa part
de tous poincls, qu'il délivrerait tous les
trois oen* otages, mais qu'au départir
on leur djt la grftee que le duc leur fai-
soit... Cetle opinion fut tenue. Et il me
semble .bon de dire qu'après que ledit
seigneur ' de Contay ' eul donné cette
oruellc sentence oontre ces pauvres ota-
ges, -un (seigneur) esf.i_nt en ce conseil
me dit à l'oreille : « Voyez-vous bien
oèt ' hcrmmc, bien qu'il soit ' Vieil, si est-
il *ain de isa personne ; mais j'oserais1

bien mettre (parier) grand'choec,' qu'il
ne sera point vif d'hiiy en un an : ot lei
dis pour celte terrible opinion qu'il a
dile>. Et ainsi en advint : car il ne ves-
quit f.;uc-_v. ... >

Pour inaugurer la campagne, un fort
contingent de .Liégeois fut battu dovant
Saint-Trond, ce qui fit rentrer ïos mutins'
cn eux-mêmes ; aussi, quand l'armée du
Téméraire ' .parut en vue de Liège, les
habitants ««voyércnt-Us ides amb'assa-1

deurs vtlus dMané siuîe ibemise, tête et1

jambes taxes,' remettre au duc les tfefs
de la ville. Le seignetrr.d'HunnbercourV
iadis .BOuverhewr ide Liéee, 3^.fut expédié

Tii lHiiui l  i a l l ih i i ro
De Monthpy;:- , j » ,| »
Un recours a éU déposé par'l'uuditeur

du tribunal militaire do cassation contre
l'acquittemqnt, par le tribunal militair»
de-la premièro division, d'un lieutenoiu
d'un caporal et d'un soldat, incul pé»
d'homicide, par imprudence,.dans .le cas
de l'appointé Alfred Sottoz. On se sou-
vient quo Sottaz a -, été tué à la suite
d'un accident.

: Four les Suisses nécessiteux
La collecte pour les Suisses nécessi-

teux résidant à l'étranger a produit ,
dans la villo,do Berne, jusqu'à" présent,
la somme de 48,600 fr: 'La collecte con-
tinua également dans toutes ks autrea
parties du canton,. .

Les balleB 4e Bonrrignon
Le tribunal militaire de Sion, n cfl '--

damnéàunmoîsde prison , sous déduction
do la.préventive, le ' soldat Vairoli, qui,
au cours d'un tir, avait causé la mort
'da soldat Zurbrugg ; lo premier lieutc
nant Corboz, do Genève, a été puni dt
deux mois de prison pour négligence
dans le c n n t r ù ' .o drs munitions.

L'affaire Navazza
La Cour do cassation militaire appelée

à statuer sur le pourvoi de l'auditeur
dans l'affaire Navazza Empeyta sera
composé comme suit : colonel Adriet
Lachenal, président ; colonel. Gabuzii
colonel Schmidt , colonel E. Borel ; lieu
tenant-colonel Stoos; capitaine Gui
nand ; capitaine .Hafter. L'affaire pa*
sera très prochainement.

Les grand» blessés
Hier jeudi, à k h; 15 du matin, eit

arrivé en gare de Cornavin, venant ds
Constance j le dernier convoi des grands
blessés français, au nombre de cent
cinquante, parmi lesquels quelques sous-
officiers. Les blessés ont été l'objet de
l'accueD habituel.

l'our  Io soulagement  de la misère
Dans le canton de Saint Gall , le pro-

duit de la collecto cantonal pour soula-
ger la misère S'élève à 231,776 fr.

Ponr les Français évacutyi
On receyroit avec reconnaissance du

linge, des vêtement» et des souliers pom
les femmes, les enfants et les vieillards
évacués des régions du Nord arrivant
chaque jour à Genève dans un état de
profonde misère. Adresser les envois i
M"»Simon, 12, me de l'Ecole de méâi-
eine, Genève. ¦

LA VIE ÉCONOMIQUE

L» ï.SCIKIU
La vne de préparer nn arrêté snr U

lixation des prix maxima du cuir, une con-
férence s'est tenue le tO mara au département
t'déral de l'économie publi que, k laquelle
étaient représentés les syndicats de l'indnstrii
et du commerce des peaux, de la tannerie,
de la sellerie , des fabriques de chanssuia
des cordonniers et des marchands de cuir.

On croit que le Conaeil fédéral poatu
ruer ces jours prochains les conditions lt
fonrniture et io prix maximum du cn i r .

On sait qne, en temps normal, la Suisse
importe une grande partie da cuir dont elle
a beàoia ; mais, depais la guerre, cetle im-
portation est devenue extrêmement dillioils
et n 'tst plui possible qu'en payant des pris
exorbitants. Pour oette raiaon, on Ùtnl
comma indispensable d'encourager autant
que possible l'industrie indigène de la tan-
nerie. '"

.Les remboursements nétanl
pas admis dans l'armée^ les bol-
dats qui de.MiviU recevoir 11
LtHERTÉ sont priés de nous
lalre parvenir Je montant de
l' abonnement par mandat postal.

pour traiter avec eux el, par ^on habi
leté, il s'acquitta ai bien de sa missioi
que le parti liégeob favorable à la résii
tance s'eiifùit, tandis que ,1e parti paci-
fiste se prêtait à toules les 'concession!
exigées : les remparts et les tours serai»
rasés, faisant de "la Ville forte 'une vB
ouverte, mais le duc, à son tour, lui ép»"
gnerait le pillage et J'incendie. Lé dK
entra alors dans la iille, qu'il remit »
l'évêque comme'â son lieutenant et es-
mona »on .armée en 'FlandTC, ce donl le
chroniqueur se félicite, < car, dit-il, »s
étoit en fin cuer d'hyver et Jes pluies
plus grandes qu'n est possiMe de dire «t
le pays de soi tant fangeux .e* mol.. »

Tout différend semblait apaisé. Cepen-
dant Ue ret.ors Louis XL mervdîleuse-
ment entenidu 'dans l'art d'affaiblir s«
ennemis en Ses faisiànt combattre par des
tiers, excita de noweau à la révcûlc 'ks
Liégeois, qui emprisonnèrent 'leur érri-
que, truèreat quelques-ut» de ses servi-
teurs et assiégèrent Tongres. Charles 1<
Téméraire ressentit de ces nouvelles tin
granH dépit, d'autant plus qu'il tenait er
«on pouvoir, à. Péranoe, le roi de Fran«
av«c kqueB il ^îlah conclure une p»'1
avantageuse. L'affaire de Liège failli 1

tout Tompre ; toutofois, calmé par de
sajes conseillers, Charles conclut la .pa>^
ayoc .Louis ^1 4 b «audition que celui-ci
Wi'alijerâit !à rftitief des Lî eols. L°«is
dul y '-a_ôqùréscer. -L9"duc de 'Soiirso9n*
eit son suzerain partoif donc (1468) 4 ™
tite a."imi> aRii' ;r ,-f.vii-on quarante
milita hommes i ûourguignt̂ s,.-6*
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ha Gazette de l'Allemagne du Nord
annonce que, sur la convocation da protêt*
«car allemand Sohwalbs, lat médecins de
perlio se sont réunis à l'institut d'hygiène
afin d'examiner s'il convenait de-prescrire
„ox malades un autre pain que le pain K K
/Korn und Ksi-lof/el : Mé et pomme de
terre). Ils out décidé que ce pain convenait k
ions le» estomaoa et qoe les-malades quieny.-a-.-i . raient étaient simplement des neuras-
(béniquw. • _ ' ¦¦¦¦¦¦ - ' '"•' • •

te joie ebllfatol» - •
Selon la Gazelle de Oologne, le gouver-

peor de la province .rhénane prescrit qae
tjins toutes les hôtelleries où le menu aéra
composé de deux plats, ,ùnde cea .deux plats
devra consister en viande de porc , sous.peine
d'une amende de CO marks.

Plu M llnj» smpsii
L'emploi de l'amidon poor l'empesage des

.... --Ne. absorbant une part dea denrées
utiles * l'alimentation, la presse allemande
..ropose de créer «ne .mode nouvelle selon
lamelle les hommes n'auioat pins le'linge
empesé. ¦

, ws :iOa «jsgt totirrosipii .
On écrit k la Suiise libérale :
S«ii-on que le maréchal de Hindenburg, le

lires des victoires allemandes dans la Prusse
^,ienUle, se trouvait en Snisse l'été dernier T
le 28 jui llet , il débarquait à Zermatt ; mais^
dés aon arrivée k - l'hôtel , on lui remit una
(«pèche qui le détermina 4 repartir sur-le-
champ pour l'Allemagne.

O'était te Î8 jaillet. - " ¦ ' .¦¦. ¦- . •'- ¦' ¦•
" 

FAITS DIVERS
.ËTMMW

Vif Ulard uoj 6. — On a découvert dans
su raiiteau profond de deux métras, au Fon-
tanil (Isère, France), Ja corpa du garde
champêtre de cette oommone M. Andréant,
âgé de 6t an». Le ; malheureux .est tombé
accidentellement dana le ruisseau, qùdla'ea»
noyé.

ta ncJso- — La Compagnie P.-L.-M.
UH connaître au pnblic que, par suite d«
l'abondance de la neige dana la région de
Vivarals, lia eirculatlon de» trAlns est .Inter-
rompue entre plaaleurs localités de la Hante-
Loire et de l'Aidéoh».

¦ i.l  t . J TjS

liens l'arnlanchp . - On manda de I.a
Mare (Isère) :

Ontacteur dés postes nommé Abel Pellat,
âgé de 46 ans, n 'étant pas rentré depuis aa
tournée de lundi, la famille da tac tearot  le
receveur des postes firent opérer des recher-
ches rendues très difficiles en raison de la
neige, dans-la-région de Servioi, où l' cl lat
arait été vu ea dernier lieu. Merwedi.-le ;
corps du malheureux faoteur «.été dé couvert ,
osev'eli Sous une épai»se couche de neige. Il
iiiii été entraîné par une «valanche.

Ta«aP"* •» sner. — Le paquebot fran-
,,«>» v.'j ', ¦ --.e Péreire, de la Compagnie Iran-
-v:;. ¦.-. -.. ;.e , courrier d'Alger, parti mardi
»vee lS5 passagers, a d il rentrer é Marseille
soetertii, après avoir essayé une furieuse
ttnfèle. •¦ ¦¦¦-
Le paquebot a failli étre perdu. Un coup

je ner a arraché le mit de misaine, noyé les
• „ .' ; . .- , lea cabines ét les machines.
Les passagers partiront demain par leDue.

d'Aumale.

t» uiuuvots tempa e» Autr iche .  —
A Bregenz .et dans le .Vorarlberg,.la.neige
eat tombée en abondance.

A Foutanella, on en mesure deux mètrea
•t , i ane altitude de UOO mètres , la couche
atteint une épaisseur de quatre mètres.

Comment doit na AU da «ait sa. —
On télégraphie de Constantinople que le fils
préféré d'Abdul Ham.il K été trouvé éttanglé
dans sa chambre. , . .• , . - .  • - • "!

i " » • • ¦ .. . .. . . - .•. - - •- ,.¦

Accident  de chemin de fer eu Es-
pagne. —Le train-poste faisant le service
(nlre Vigo et Madrid» déraillé dans lea As-
tnries. Deux wagon» «tua fourgon ont été
détruits.

I l y a  dix-huit  morts, parmi lesquels le di-

vayâtwi tbaamantd-^' tUctfiHii'il " pour met-
tre le siège devant Liège, dépourvu de
fortifications, maia dont la situation ac-
' - lenlêo constituait en el.. -niémc une do-
te*-.' ¦ ¦' ¦ ¦ -

La garnison dc Et ville tfft tout d'abord
subir de grandes pertes ù l'avant-garde
ducale ; pourtant, Oe roi et te duc parvin-
rent à cany>er daus un faubourg au pied
de la cité, domt ils étatiErent le siège, qui
ilura huit jours; Mais, pendant la nuit
lui précéda ht 'matinée où Te due voulait
liire idoimer l'assaut, les assiégés déd-
ièrent de tenter un suprême effort. Hs
suaient plus «pie sqpt cents tommes
Croies, sans 'Chof pour tes comdurre :
twrtant dis jugèrent' qu'une " sortie su-
breptiœ, guidée .par ies habitants du fau-
"Wrg ooeupé par les ennemis, leur ,pcr-
swttiait de faVre -prisonniers les-deux
Princes ou, au pis aller, d'avoir eux-mé-
n'M une glorieuse fin. Leur projet fut
P'ès d.afooutir. .:Lc-duc .avait ordonné n
ses hommes .d'enlever - ileuns cuirasses
Pour se mieux reposer 'amant l'assaut du
lendemain, «t dormait dans unc petite
•naison séparée par unc vaste grange de
«flle oùvkigwii le roi de J^rom*. -Vers c
10 heure», 'Jes Liégeois descendent tfurti-
v<a»ent .par .«n..çhamin creux .rdUantJa .
vîBe au iaubonrg, tuent ha scnlinel&çs
aux ôcontes ot se dirigent "Vers los 'mai-
î* oeorpees par les princes, lesquels

seraient certainement tombas on leur
pourvoir «le* «maiants n'avaient pondu '
*}u" lemps 1 portw de» «wsips 4e pvjue
«ans la '

^^-,jfléto'd«-tr6ttpfls,'.silBée :

ikJâa.i -Ar..:-; ..iin.'5ï.,-u '.s. ;*v w-viiii^ ' 3iv.iiu:-iri'

recteur et les artistes d'une tournée tMA-
«rale.

wim
A <•<•! dent. — Un !.< .uU:_ .i;c r de I' t rro/ ,

pré* Rolle, nommé Blanchard , descendait
en i. i -: .-.det te ,  une hotte «a.- le dos, le village
de Perroy, lorsqu'il entra en collision avec
ane autopoblle passant * çe.moment.

M. Blanchard a nue Jambe meurtri» tt
l'aulra fracturée. U a été transporté i l'infir-
merie de Itolle.

l'iiv dliipurlllau. —Le registre matri-
oale de la première classe-primaire d'Ollon
a disparu du pupitre de la classa. Ce registre
est Indispensable pour établir la statistique de
En d'année qua réclame 'le département de
l'iDStruotlon publique et pour procéder aux
promotions annuelles. La disparition du
regûtre met dans l'embarras l'autorité sco-

Ineendlc. — A Lnino, un violent Incen-
die a éclaté dans une f abrique d'antiseptiques.
Le feu a pris naissance dans un magasin oà
se trouvaient un millier de balles de coton.
On a réussi i préserver la partie de la fabrique
où se trouvaient les machines. Les dommage*
s'élèvent à une centaine de mille francs.

L'établissement - venait de préparer one
grands livraison pour le compte, du gouver-
nement italien.

La fabrique a appartenu jusqu'il y a-une
année !> M. '.irx. -i , k Lugano.

Ua la cea die. — Dans la nuit de mer-
credi é jeadi, à 2 K b. da matin, on a voola
incendier nne remise vide, située sor la Place
Neuve,'a  Delémont.

L' auteur  de oette tentative d'incendie s'est
introduit dans -la remise. Après avoir \erse
du pétrole sur les parois et mis le feu. il eat
parti.-Mais des voisins accotas* enhlte oot
réussi k éteindre les flammes. L'alarme n'a
pas été donnée.

Les dégâts sont évalués a une centaine de
francs. L'autenr de cette tentative criminelle
est ensore inoonnu.

FR1BQURO
i M. l'abbé Mathey

Une dépêche nona A, annoncé hier le
mort de M. l'abbé Mttthey, révérend
curé de Saint-Barthélémy (Vaud), qui â
succombé â une congestion cérébrale,
après deux jours de maladie.

¦M. - 'l'abbé Ignace Mathey, d'Assens,
éVait; né dans eette localité, le 3 juin 1867.
Ses classes littéraires ^acheminèrent à
la vocation sacerdotale.'Il Ct tes études
do théologie au Grand"Séminaire de Fri-
bourg. Il fut ordonné prêtre le 25 juillet
1891,'l a  même année que Mgr Bovet.
C'est , l'ordination la plus nombreuse
qu'ait connue notre diocèse. >Lee-aspi-
rants au-Sacerdoce y lurent au nombre
de dix-aept.

Le nouveau prêtre célébra sa première
nu-s se "à -Assens, en même temps que
trois autres ressortissants de cette pa-
roisse : M. Dupont, curé de Riaz ;
M. Favre, curé de La Tour-de Trême ;
M. Longchamp, premier cnré do Val-
lorbe, décédé. Ce furent quatre messes
tmscs ' simultanées eur - des autels à
l'entrée du chœur, tandia que Mgr Pelle-
rin, Vicaire général, lui aussi d'Assens,

_célébrflit .la .grflnd.'me8se.
M. l'abbé Mathey débuta dans le

. saint ministèro comme vicaire de Bulle.
En 1893, il succéda, comme curé da
Cressier-sur-Morat,.à M. l'abbé Dunoyer.

A la suite du beau testament de
M"* Wipret, il eut à organiser plusieurs
œuvres paroissiales et à régler en faveur
dn bénéfice les générosités "fondées par
cette grande bienfaitrioe, à laquelle Cres-
sier et beaucoup de paroisses doivent
garder, une vive reconnaissant».

Après sept ans passés -à Gressier-sur-
Morat ,-M. l'abbé Mathey exerça le saint
ministère à Wallenried , commune fran-
çaise de la paroisse de Cormondes, et

entre îe rod dcTFrance et le duc Charles.
Au bruit que firent oes coups, les guet-
teitts, occupés à jouià" aux dés dans la
maison du duc, donnèrent ITalanrac ¦ Co-
mines (dit (ju 'il eut à peine le teaija d'at-
tadier au duc sa cuirasse et son .casque
cl déjà ils étaient dasis la rue où, à la
ïueur de quciSques tor,(_hes et parmi des
cris effrayants, une -Tuitfce courte, mais
tneuTtrièrc, s'engageait.-IPresque tous les
essaWants périrent ; un. 'grand - nombre
de Bourguignons furent blessés, mais il
y eut peu de morts parmi eux. Quant ' au
roi de France, sa garde-écossaise le pTé-
seiA-a du grand danger qu 'A courut , car
e ils ' (les Ecossais) -se montrèrent bien
bonnes gens ; Us ne bougèrent du ^pidd
de .leur maistre, et tirèrent J&Tgémenl
flwohas, dont a« blessèrent phis dc Bour-
guignons que de LKgeois• ».

II-es princes entrèrent le Mirtcndetnam
dons la viBe, non sans crainte, oar la
hardiesse de la sortie dos Liégeois avait
prouvé leur bravourei Mais, dépourvue
de garnison ct de remparts, comment 4a '
cité tpouvait-jffle se dèfeiïdrôl Aussi îe
peupSc n'opposa-t-il guère de résistawee,

:

mais s.'enfi_dt ,par toutes l«s issu esi ou ae |
réfugia dans los églises lonqu 'fl \it -venir •
l!ataèe.mi«3nie.„Ta.Bslte„qn_e..les .princes .
so félicî ient .de Ja prise de Liège,. «.je
retourne-Un peu" à .p«fer, âît te chrô'tili
queur, de ce- ,pauvre pouplo qui fuyoit
de la cité..., oes-imiséraMoi gen 5 f u \ o i c n t
par 3e pals d'Ardenne, ¦"«vec' femm en et
«tdants ; antres fnyoient fc M <-? :.(VTC ~ -vur•
Meuse. Aucuns ile oc peujfle • tnout^ilient

l'occupa avec zèle des fidèles de Courte-
pin, si éloignés de Bavberéebe.

En 1904, d'entente avec l'Etat de
Vaad ,Mgr Deraaz.désignaifM. Matbey
rur le poste de Saint-Barthélémy, tlans

district d'Echallens. Cest là fjne,
pendant plus de dix ans,. menant une
vio plutôt retirée, il consacra ses fofcéa
au salut des fimes.

Conférenca de M. -Ami Chantre
Nous ,parlerons demain, de la très.in-

tércssanlc conférence" que M. Apii Oftan-
tre" a faite, Iiier soir, jeudi , ù la («reriqlte,
sur les destinées île .la tragédie.

Souscri p tion en laveur
de* vletiimt de la guerre en Pologne

Anonyme, 1 fr.; M01* de Beynold,
Cressier-sur-Morat, 10 fr. ; Congrégation
des Enfants de Marie de la paroisse de
Sales,25 fr.; M"*Matthey-Donis, 10fr. ;
M. Matthey, 10 fr. ; Anonyme, Porren-
truy, 30 fr."

le prix «ca on t» .  — Dans sa dernière
séance, le conseil communale décidé de fixer
le prix de vente des œufs sur le marché de
Fribonrg k 60 cenlimes le compte de r, pièces.
Il a, en outre, décidé d'interdire aux reven-
deurs d'o-ttla de circuler sur le marché avant
I h. de l' apréa-midi. . . .

CORRESPONDANCE
Monsieur le Rédacteur,

Permettez de répondre brièvement ft la
lettre d'un ex-membre de l'ancien orchestre .
C'eat le 7 janrier 1883 que, pou la première
fois.-je jouai daos un concert de l'Orchestre I
de la ville de Fribourg. Je n'ose pas dire
l'Age que j'avais de craints de jeter nn mau-
vais Jour sur cette société ; je me contente-
ra i de constater que t r er. ts - d eax ans se sont
écoulés .depuis. Dès-lors, je collectionnai
absolument tous les programmes daa qooeerta
donnés ft Fribourg ; bien plus, js m't8orç*l
de compléter la collection de mon père, .qui
-remontait à plus ,de trente ans en arrière.
D'autre part, j'ai été-chargé de revoir elde
publier .une brochure dont tons les matériaux
ont été recueUlia -avec nn ; ol u admirable par
M- Victor .Challamel ; de .ce .cOté .aasxl, une
niasse de plasieurs centaines de programmes
a été mise ft ma disposition,. et tous onl été
compulsés aveo le plus grand soin, O.-, n 'en ¦
déplaise ft l'ex-membre de l'orchestre, aucune
mention n'jr est faite, depuis plus de cin-
quante ans, d'un oratorio donné comp lète-
ment et avec des solistes professionnels. Sans
doute, l«s noms .de Mozart, Beethoven, 1 lum-
met , Kosaini, etc., y figurant, mais toojcors
mêlés i d'an 1res d ' infiniment moins de va-
leur ; j'en fournirai dn reste ailleurs la liste
complète. ;. ¦ • < ,

Une autre chose que semble n'avoir pas
comprise mon contradicteur anonyme , c'est
l'aOaire de la Fés Caraboase. G'ut moi-
méme, le î O juillet .1902, .qui .al dirigé UO
concert populaire aux Chàrmeûea et qui al
affublé de ce titre «emi- funambulesque une
simple marche de Schrammel , iniila 'ée js ne
sais plus comment. C'est donc moi même que
j'ai blagué et en même temps fosiigé d'avoir
dû , en plein XX»' siêole, exécuter un pro-
gramme pareil. Par conséquent, 11 a été ft
mille lieues de mol de jeter la pierre ft n'im-
porte qsi et surtout pas ft M. .Vogt, que j'ai
admise plus qu'aucun autre, Y en a-t-ii uu
seul qui ait été, comme je l'ai fait avec mon
frère , Si fois de snite entendre son concert
d'orgue ? A part ce pauvre demi-fou de
Savary, ja n'en connais vraiment au car.. Sa
sûreté, son rythme magnifique et impeccable ,
ss oonoaissanoe parfaitement intelligente du
superbe instrument de Mooaer me resteront
éternellement dans la mémoire.

Je voua serais trie obligé, Monsieur- lt
Rédacteur, de bien vouloir engager voire
collaborateur d'oeession ft me fournir les

.programmée.dont . il parle etqui me sont to-
talement inconnus..II .aura fait.une çe„uyje .de
vérité historique .et donné un ai trait de p laa
ft la brochure déjft si pleine de .promesses
queje vais publier avec la collaboration de
M. Victor Chal lamel .

fe voua prlç d'agréer , Mosvsiesu le R*4»t
loa r , mes hommages respectueux .

AM. Hilu-MMiK,

de'fa'ûri,"ac'froîd ct ide swmmeiï ».
Liège fut .hrûlé par trçis fois, sauf les

églises et trois cents maisons powr abri-
ter 'les -prôtres qui les desserviraient Vtrois
maie hommos de pied errent chargés de
t faire cetto désolation ». < Ce sont &
fruits de guêtre » , -disait tm jour, d'un
air sombre, Charîes-le-Téméraire, 'en
voyant -Eamhèr au loin ' une yiBc vain-
cue. Hétais t les teowps changent, mais les
hommes demeurent .pareib lorsque 'la
f«£e amibltion les possède ,et leur fait ré-
pandre, dans le.camagc et 'le sang, ;çcttè
amère semenoo dont l'Europe aiy^nr-
d'hui, pius dproment encore qu'au XV0"
siocKe,' réKJoJte ^ Cit mord-les frotte tunpoi-
«onnôs. ' ' Hélène de'Diesbach.

Publications nouvelles
Inttructlont d' an- Quart ¦ d'Heure, rfruit -de

quarante années . de ministère, par
' M. l'abbé J. Pailler.' 13» mUlé^l' vol. in-8»

de 556 jiagej. Prix : 4 f r. 50. Librairie
P. Téqui, 82, rue Bonaparte.ipatis -et à-la
Libialsie calholique, à Fiibourg.
Des sermons d'un quart «f heure,' voilà bien

, CE que demandent un trop-grand nombre de
fidèles et même quelques pasteurs ,trop en-
clins à expliquer par la longueur des dis-
cours le manque d'auditeurs dont gémissent

• lés prédicateurs. '- '•"¦ • " '¦ - -•'• -
. L'auteur -.s'est appliqaé, ,-dursnt quarante
années, i donner & ses discours ce çarnctèvc
d» briavrt * irUnlis d 'un quart d'haore, %*r\i
flétriment pour la plénitude de la doctrine

;et ?la clarté de -l'exposition. - 
^ 

r, . --..

NOUVELLES DI LA DEM
Un réjumé français

. .... Paris,;1$ mars.
Sp. — Havat. — •-Les t̂ éraUoM ae

poursuivent en Champagne depui*- plu-
sieurs semaines i «ft < nous - avot» • atteint
cotnwltV.emenl . Se ..but que .nous nous
étions assigné. Ce but avait na donWc
caractère, loçaJ et générai."

ïx-s .résultat» J^ocaùx se résumant par
un progris conlipu. Nos,gains n«3)fé:W-
tenl un front de 7 kikjojètres de longueur
sur 2 à 3 Wlomêtres de profondeur, com-
parativement lft fia ciôcembre..Cv'ou_s «Ha-
ines maintenant maîtres des lignes de
hauteurs offrant une baso itavorablepour
de nouvelles attaques, d̂ es pertes aJlc-
mandes sont très élevées. iDeux régiments
de la Garde ont élé presque anéantis. La
2nic et 3a ûme compagnies dc cc régiment
ont élé fondais en une.sen!e. Xe?t effec-
tifs de l'ennemi onl vàrié.çrilre 4 à,6 'A
corps. Nous avons trouvé sur le terrain
10,000 cadavres ennemis. Nous avons
fait 2000 prisonniers, appartenant à cinq
corps r. - -,' ¦"< :- .- :¦, : - . !Eia outre, nous awons
pris des canonŝ "evoh-ers et beaucoup de
mitrailleuses.

S* but essentiel «* généra des opésa
lions en .Champagne depuis je 16 féivriei
était de ftxer ie plus.grand nombre, pos-
sBie de .forces allemandes, de leur im-
poser une grosse consommation de mu-
nitions et d'interdire n l'ennemi tout
transport dégroupes en dlussàe.-Ce'but o
été compîét«ment atteint. d_«s Allemands
avaient en Champagne le 16 «fevriar ; U9
bâÙiUcitii. r̂iscMrèàw.'Oi t«t«eries 'dé
caaipagne.et 20 batteries .lonrdas. Du 16
'février an 10 mers, les .\Hcmands ont '
amené *n plus '¦'. 20 bataillons," dont 6 dé
la Garde, 2 batteries lourdes de !a Garde
et un régiment d'artillerie de campagne,
aoit ia valeur d'un corpî d'année.

Malgré .̂ eors renforts, les -Allemands
n'ont-pas -rôuaû à prendre f avantage et
il leur a été impossible dè'transporter
.des tronpes en. Russie. ¦ t .

Renforts allemands
|j -r-. Milan,. 1? mars.

Pc iLon'dres an Corriere délia Sem :
D'après le Daily Telegrtrph

^ 
des nou-

veïes de plusieurs îoeaiités de ïa fron-
tière boûlandâise éonfinnent "fc passage
continuel, 'vers Je Wonl occidental, dc
Iroupes et de canons allemands.
; L' orge séquestrée en Allemagne

¦,: . ... - - Milan, lu mars.
-De BerEn 'ùt'Secolo':¦ l'ar un •'. -x- .-<¦¦; qui entre en -,- y,\ ¦ UT aa-

jourdbui \içndre*4-les réser_te4 d'rarge
, existant ..- ,-i .Ailliimagne -doivent jêtre _sé-
rquestroes.

Bulletin russo
'"- ". Pétrograd, 12 mars.

Vestnik.— .Communiqué dc î ï -Ui t -nw-
jor général dnj l-mais, ù 11 heures du

•soir :
Entre le Niémen et ' la Vistule, 'des

combats d'une extrême ténacité ont é*é
livrés le .lo.maxs .dans la.tégion de -Sim-
no (à "ô k m. f: l 'ouest de 4a forteresse
d'01ita,sur-le^Niém«»), daais les ^-allées
dXJmulcf (rayon de -ia forteresse d'Os-
troîenka) et 4Tm/yè -(èrt-de Przazûysz),
ainsi que dans Ja direction de Pirarnysz.

'5tlr la xive gauclte ,dc la Vistule,' la
situation esf sans changement!

Dans les Carpathes, toutes .Jes .atta-
que» -ennemies ont été .xepouj sées ot, ;

près'de-Gorfioe (versant nord);-nos atta- -
ques ont anéanti dos" éléments"autrichiens
quvnpifes nne .attaque nochinte avortée, '
tentaient dc «e irtirandHtr de\«itt notre'-
front. ': •- fe -

Dans .la Galkàe.orientale, -àd sud de
Nijnief , nous avons .repousse Ces AHe-

Condamnatfon eh Russie '¦

. . , _ ,_ , Pétrograd, 12 mars. :
Lc .Sénat .de * T-cmpire a confirmé le.

jugouicnl rendu contre I deux « Tols- •
tovzy » "(partisans dc -Tolstoï),-pour pro- !
pagande séditieuse. Les deux • dêlin-
qu-înts ont été condamnés â une année
de forteresse.

Lc Sénat a confirmé pareillement un i
jugement do ' la cour de cassation de !
Moscou condamnant sept ouvriers i la
« eitlorga * (travaux•'forcés) et A' la' ré-1
cinsion dans une forteresse pour affilia-
tion " iiu 1 parti' socialiste , révolutionnaire.

L'action ang lo-française en Orient
¦Borne , -12 mars.

La Tribuna reçoit du Caire la nouvelle
qu'H est questiondun dëban-pjcmént an-
glo-irançais sur . la côte de Syrie. '

s .. - v watrire» coulés
iNeu>-York, 12 mars.

ïfçitgs. -r- Ce icrbiseur' auxiKairp alle-
mand Prinr Eitet-Friedrith est"aflri** à
Xicwpprt-News "pour y effoctuer des_ ré-
p4.rrficins. 11 a amené environ 3§0 pri-
sonniers roçueiHis sur .trois navirei fran-
çàis.'trois narvircs britanniques, un russe
et nn américain. Ces navires ont "été fcStt»
lés. Us i narire américain transportant du
m. i . i / .u

:U poli t ique en Grèce ' •
•Athènes, -12-ttqirs.

Havas. -= VOfflcttl j>plblipm; aùijo«r. !
dlnti.vendredi , dans la soi«Se, un Jlécret

;;ï;-vi .s:.-;,.:;-, 'm.x. ,̂. :„!,«;,.. M .»¦

rojal ¦ ajournant ù -trente ' jours ,les . tra-
vaux de là ,t?»mbre..On croit que. avec
l'expiration de ce dclai.-ia Chambre sera
dissoulc et qu'il sera-procédé à de nou-
veHesiélecliOîK, - ' ;

-Aujourd'hui -vendredi; sera: -signé k
décrel concernant l'emprunt de W mil-
lions de .francs de .la,"Sangue jiatjonaile
hellénique.

Les sympathies de M. Gounaris
Vienne, 12 mars.

Le N 'eues .Wiener Tagbfall dit que t*1

nouveau ^président du Conseil grec. _"M.
Gounaris, a fait ses études ù Berlin et
dans "d'aulres vite* d'AEemagne et gu'3
n'a jamais caché ses syiupalhies pour 3e
peuple jilkaiiand. - ,

Décès à la cour d'Autriche
.J/fintcA,. /2-mars.

Wolff. — Dans la nuit.de mercredi û
jeudi, Ferdinand Eurge, ex-archiduc f ec-
dinand-Cliaries, est décédé, en présence
des archiduchesses ïUaric-Thcrèse el
Mario^Annuoziala, fiRos de H jirinceise
Elisalielh de _Liec_ht___nst__Hh. A .

.., - . f b 0 »  «st Etats-Uals
Moscou, 12 mars.

Lc Golos Sloskvg annonce qu'un grou-
pe de capitalistes américains est en irain
d'organiser une ' banque ' msio-JBn&'i-
caine à New-York- Cette banque aurail
des snecursa'ej en -Russie.

R«»te et HorYèje
Christiania, 12 mars.

Un gronpe de commerçants de Riga
(Russie) est arrivé à Christiania poor
nouer des rapport* commerciaux «ntra
la Russie et la Norvège. La Norvège
n'importe actuellement en-Russie que de
l'hnile de poisson, -des machines agrico-
les «t dea engrais.

Us Japonais en Chine
Pékin, 12 mars.

On a mis la main à Ou-Tchang (pro-
vince de Hoppé) sur .les archives .d'une
association révolutionnaire qui faisait de
la propagande en faveur d'une incorpo-
ration de la Chine au Japon. Plusieurs
arrestations ont été faites. L'arsenal
d'Ou-Tchang a reçu une garde renforcée
et la ville a été mise.cn état de sieste.

, . , ie minhtèlï italien
Borne, 12 mars.

D'après r/daa nazionale, il y aurai:
quelque froissement et des divergences
entre M. Salondira et W. Soimino.

Italie jtJWiew
Milan, 12 mars.

M. Carry. correspondant du Vatican
au Corriere délia Sera, pariant des rap-
ports du Vatican avoc -l'J tab'e en cas de
l'entrée .en guerre de çéUç^ci, dit que le
'Saint-Sijgc Tenoncerait -difficilement ; il
correspondre «ecréteoH'nt avec ies 'gou-
.vernémenls étrangers, môme avec ceux
qui so ¦trouveraient en guerre avecilla-
4îe, au anowen-dé. courriers de cabirtet" et
de dépédiès chiffrées.

ïPour sa part,'le gomyanement italien
n'opposerait pas dé grandes difficultés
;à la continuation de.ces gvh-iiègcs, mais
il exigerait la garantie que ^a cori'es'pon-
dance secrète de is. .Secrélairerie d'Etal
du S.- . I?- . ',-S;<¦;,- .: se rapporte à des affaires
itrjctonent religieuses. .

SUISSE
A la frontière

Damuttnt (Jara.bemots), 12 ¦mars.
La .frontière fraoçaise eirtre ©amvaat

el Vinàrs-fci-Balintat œt «wt̂ iètêjnent
fermée nnx piétons et -aux • voitures. Oin
croii citMidéiÇraïKls fca.n_aports.de tsx>u-
peseees i  ia<cause.de oeUcmtspen^îon de
4a circulation.

L'affaire du s Petit Jurassien •
._ ¦¦, _ .

^ „ J lo,iilier,12 mars.
J*c. rèdacteirr .dù -~Pclif ' Jurassien, M.

;l-ëon Froidevaux, a comparu dortlnt 5e
juge d'instruction militaire pour s'ex.pli-

¦quer «Ur ta publication \du Petit Baurà-
'. civn, soupçonné d%tre la continuation du
i jonrnal susspendu. ÛI. fl-'rbidc\aux s'est
i ix-fuso ù Tàpondre à din-prses questions.
j "-'jt i ĵoùrd'bul'

^
vondrèai. '.ççmjBîait, de-

' %<ant .fa-*m«me '.juridiciion.-.militaire, a
; JIouli<»". l'avocat- *9dtd_Hf ^jirésident
((fimc société qui rient d'éditer le Dra-
I pepu ,j urassien,jlent ie premier numéro
J a ' jarw!lîioir :ieu<b". a^oulierrbe*c:<<n-
'. deuscs dti«"joom»!1 sont du.^ «tées.** ' '

> .1- ils
; - , * , .Génfmifé --'

' Btrrle, 12 mars.
La direction générale de la '£anqae

populairo snisse a donné une somme de
'5 milleUranM pour la coHeote eit laveur
.des .Swagi.nécessiteux .dans .lea pays
belligérante.

' IIVJM dangereux "

Liestal, 12 mars.
A Nnglar (Solenre), des soldats fai-

. «aient une bat ai Ilo aux .boules de neige.
L'un d'eux fut atteint k l'ccil, qui fot
an acl>.-5. L'opté a également beaucoup
l'oûSe'tt de la f MaifloUon, et la soldat %
été transporté à l'hôpital do Liestal
dans im.état inquiétant. •

litS HEURI
Berne, 12 mars.

A une forte ducente près de ,1a Febe-
nau (à .2-kilomètres de Berne), les freins
d'un char Jonrdement chargé ..sautèrent
eU'attal ¦¦ '¦-. - lot-précipité contre un mur
au.pied du talus de.la route. Le charre-
tier, un nommé Dummermuth, est tombé
sous les roues et n eu la tète écrasée.
Les deux chevaux ont été grièvement
blessés. 

¦ ¦• - - '
Ecrasé par Je bain

Olten, 12 mars.
A Wangen" (Soleure), un vieux cbiffou-

nier nommé Ovsiger a .été écrasé par un
train- Il a- succombé à ses blessures la
OUil dernière, à .1 "hôpital .cantonal, à
Qllen. . , ...

U neige dans lo Jura
Le Pont, 12 mars.

•La Jl«gc accumulée en inasseiénonnes
dans la contrée a forcé un train à-«'ar-
rêter cn î eine campagne mercredi ma-
tin.

La neige en pays de Glatis
Elm, 12 mars.

La neige atteint' ici . ane épaisseur de
I .m. 10, près de la dernière maison lout
au fond . de la .vallée, .2 m..60. Des deux
côtés de la -ligne du .chemin de fer s'ac-
cumulent des masses énormes de neige.

BOMBEES DE JBIBOUBfl
Cbteur mixte de Saint-Pierre. — Ce aoir,

vendredi, k S % h., répétition pour Ua té.
nor». j «

i - .' .' -:' r« lion ouvrière, fribourgeoise. — Réa<
nion da comité, demsin samedi, i3 mart , i
8 }; h. dasoir.au local.

lielieaa.— Séance de jeu dès 8 U. »o \os%\,
.«afé du.Oothard. -

Musique « La Coneordia ». — La répéti-
,tioade<e soir n'aura pas lieu, le local n'étanl
pas disponible.

Calendrier
8AMEQI 13 MARS

nieuijearenx HnmUert «e H»«ola
II fnt formé i la vertu e t i  la piété par

saiat Amédée, évêque de Lausanne.

SULLEUM MSzeoBQtooiQin
Utt X2 xn___Lxa

- - IJLXOXtTU - - i
Mar» | _7| 8» 5tl0|t l l  12| Mars '

m"°-l?l 1 1 1̂  "***ww> §-? s- nû
.«w |? -1- :«IM"
710,0 |n I- »MW-
70̂ 0 |- ( i l l | | | |  ( g* TOSQ

ïîM.0 |- I il  j II §̂  mi
w îr II ¥. '**

- - -' taamoicarB«iu
Mars I 7| - 8| 9] 10 U lï

• ;h. j p .  J -} -5-7 -S -41 « b. m.
1 h. T 7( 1-5 ̂ -6 _» -i i ̂ «3
•:h.*-l ,  il e-« —51 0] l i l,

8 b. m.l  90, 94 94 941 88 'E6 8k. m.
1 h. s. 94 90 90 -90Mt 86 1 h. a.
8 h. s. 94l 81 90 901 81 * k. «.

«mra FBOBILBUI .
tuts la Baissa ooolinMJa

i * -Zurich, 12 nt«r», midi.
Brumeux-le matin. En général , ciel¦ variable. Vent du nord. Gelées nocturnes.
i ' ' .—-»»__»»

Attention !
Je, vais vons dévoiler un grand sscrst I

•tf'ii guéri complètement me» rhumatia-
tjws, dont j'étais victime depuis de km-

; gtws années, en appliquant quelques
e«plâtre* < Koeco » sur les régions
atteintes, Ke tarde:- pas de faire l'essai
de,ce remède absolument exquis.

. F.itjior le uoe t Boc«o s.

. Dans toutes les pharmacies à 1 fr. Î5.

env es ta
OTI M l l l  A IM IT

KALODONT
j U.meilljeute

Crème dentifrice
dorme aux-dents

une blancheur éblouissante
! An*bcfctiqoe.

I 9 1'IIII W k n l l  I
Apéritif BU Vm et Quinquina I

¦̂ kenneoKJtff pat la pei t t  ; JO cer.t. en plat,
...- . , ,-.à ; j^t.-,**,.̂ — .» .i .xâ»44%MQfi



Publications nouvelles
S ju» d'ua» laflralfet , 1911 Par M. Eydoux-

Dsmiaua. Un volume ln-16. Prix : 3 fr.
Librairie Plon-Nourrit et C", 8, rue Oa-
ranciére. Paria (S').
Les récits de douleurs et de beauté morale

occuperont une large place dans l'histoire
future de la grande guerre qui déchire le
monda civilisé. A ce titre, cea visions d'un
intérieur de souffrance , où, mit . ox qu'ailleurs,
se révèle la grandeur des sacrifices consenti*
et des immolations Sans calcul , méritaient
d'are recueillie*. Les faits qoe relate uoe
infirmière volontaire en un volume dédié
fièrement « k sea cinq frères blessés au ser-
vice de la France », aont significatifs au plui
haut degré. Les aveux qu 'elle enregistre, les
impressions qu 'elle note avec une émotion
communieative sont empreints d'one sincérité
vibrante et profonde. L'auteur a réussi excel-
lemment * mettre en relief, suivant sa pro-
pre expression, < les admirables découvertes
d'âmes que l'on peut taire, k cette heure, e»
Franoe, dans une salle d'hôpital de pro-
vince ». C* sont dea àoeamenU k retenir.

L'ewtpstl» d*s fmtlirss nlmi 191*45. —
Albom Illustré d» 200 photographies. Tex-
tes originaox. Bassin-Clottu , éditeur , Neu-
chitat. Prix : S fr. 50.
L'album que noua signalons ici présente

uoe étonnante richesse de documentation et
tont l'intérêt d'un souvenir durable. L'éditeur
a réussi k grouper de façon très heureuse
200 photographies dont plusieurs ont la va-
leur de petits chefs d'œuvre et qui évoquent
les traits tea plus vivants de l'occupation des
frontières, depuis la levée du landsturm jas-

"t
Le très révérend Doyen et le

clergé da décanat de Ssint-
Amèdée ont le prolond regret
de (air* part da la perte qu'Us
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur
l'abbé MATHEY

Révérend curé
de Saint-Barthélémy

décédé I» tl mars, i l'4ge de
48 ans. muni des «acrements.

L'office d'enterrement anra lieu
samedi 13 mars, k Saint-Barthé-
lémy, * 10 X h.

B. I. P.

Monsieur et Madame Krn'at O re-
maud et leurs enfants, * Knney ;
Madame et Monsiear Séraphin
Dellej-Gremaud et leur» filles , *
Dette; ; Mademoiselle MarieGte-
maud, t Delley ; Madame veuve
Maillard , à Fribourg ; Madame
et Monsieur Antoine Delley, i
Delle; ; Monsieur et Madame
Laurent Gremaud et leur fa-
mille. * hribourr ; les familles
Philibert Oremaud, i Epagny ;
Joseph Nidegger et Louis Gre-
m«ud, i Eoharlens; Monsieur
Théophile Gremand , k Treyvaux ;
les familles Maurer , Lichten-
steigeretTbévoz , à Fribourg; les
familles Delley, & Delley; lea
famille* Collomb, k Portalban ;
les lamilles Ramuz, k Saint'
Achin ,  ont la profonde douleur
do taire part de la mort de

Madame Âdâle GREKAOD
oeuoe de Julea Gremaud

ancien Instituteur i Villarlod
déeédée le II  mars, k l'âge de
et ans, munlada toua lea «.CQIT*de la religion.

L'offiee d'enterrement aura lieu
à Delley, samedi IS mars, 4 S b.
du matin-

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part.

R. I. P.
———«¦¦!¦.¦

L'offiee dè septième pour le
repos do l'âme de ,

icottsutn.

Rodolphe GRUMSER
antiquaire

snra lieu lundi 15 mari, k 8 X h.
da matin, i l'église de Saint-
Nicolas.

R. I. P.

JEUNE FELE
1] ans, demande place dans
ménage soigné, où elle pourrait
bi'n apprendre la cuisine

1-lcrirc SOUS H 3 3 5 U , k VA'
pence Haasenstein et Vogler ,
Balle. 335

Ui! I l
Le D'Arnold Verrey repren-

dra ses conaultadons i Fribourg,
Hôtel Sui,se , taaa lea »a«è.
dl», dc 8 à 11 X h , i partir du
ismedl 18 aan. 911-282

m- DEMANDEZ
nos offres spéciales en

VIN S ROUGES
nés

Grsnds cru» p/assés de Bordeaux.
, , ornes

Commercial « Industriel
Italie.

qu 'aux {oar* plus oalmet de l'arrière-an-
tomoe. Les soldats romands et leors familles
conserveront précieusement ces image* d'une
époqae tragique où la Salase s'est tenue b la
hauteur de sa miuion. Gardes de voies fer-
rée», patrouilles, mananvr»», exercices d'ar-
tillerie, figures de chef», toute notre vi*
militaire de 1914-15 défile dans ces pages.

Georges Wagniêre. — 1S1L Près ds la gu»r».
— Genève, A. Jullien, éditear. — Prix :
2 franc».. .
M. Georges Wagniêre , direoteur du Jour-

nal de Genève, vient d* réanir en un petit
volume le* lettre* publiée* dans son Journal
ao coars de* quatre premier* mois de la
gaerre.

f Ce soat, dit l'auteur, des notes rapide»,
incomplètes et qui n'oot d'aune mérite oue
d'avoir été prises dana les milieux même* qu*
je cherche k décrire. •

M. Wagniêre a peint avec beaucoup d*
naturel tont oe qu'il a vu au cours de son
voyage en Krause et en Angleterre. Ses ré-
cits da front tels que Dans le camp retran-
ché, Chex le 9*n4ral Jo f j re , Au bord de
l'Aisne, A Reims, sont d'un intérêt palpi-
tant. L'élégance de son style et son culte da
trait original sont un vrai eharme poar le
l««teur.

La Etions, terre d'héroïsme et de liberté .
par Hoger Bornand. Lausanno . Léon Mar-
tinet, éditeur. Prix : 2 fr. 50.
Il ne fant chercher . dans ce livre, ni

une description minutieuse de tontes les
beaatés natnrellea et de ohaoune des mer-
veilleuse» cités d'art du paya, si une énumé-
ration complète da tout l'effort économique
ou social de 1» Belgique, mais plutôt dea im-
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Ouvrages pour le Carême
La momie au Calvaire, par Louis Perroy Fr . S SO
La Passion de y . -S. Jésus-Christ, par Bourdaloue . . » 1 50
Le Cceur agonisant, Salut ae» norttaid», Consolation de»

a#igé», par P. Blot s i  —
La Société contemporaine el lea leçon*du Calcaire, par l'abbé

P. Magaud S —
Histoire de la Passion de N. -S. Jésus-Christ , par le R. P.

de La Palm*. . . . . . . . . . . . . . .. 8 —
Méditation* «ur te Cfcemtn de ta Croix, par Pertejva . . » t 50
Horloge de la Passion, par Gaume . » 1 25
De C.t-.K-.im-vU au Goltutha ou le Trésor du ?'al disciple de

Jésus Crucifié par (e chauoine Alfred Weber . . . . > 1 M
La douloureuse Passion de N. -S. Ji  nu-Christ, d'aprè*

Catherine Emerich " X —
L'Année liturgique, par le R. P. Dom Prosper Oaéranger.

Le temps du Carême. Le temps de la Passion. Le temps
pascal Chaque volume Fr. 3 7S

Le pied d* la Croix ou le» douleurs de Marie , par le
R. P. F.-W. Faber! . . . . _ . . . . . .. 8 SC

Méditations pour le Chemin de la Croix, par Mgr Dadolle » — 60
Le p lus  besu dea livret . Le Crucifix, donnas! ses leçons

i toas, par l'aoteur des communions ferventes, . . .» 2 50
La Semaine Sainte , exercices et méditations . . . . »  t 50
Sainte Brigitte au pied dt fa Croix, par l'abbé Pinard . » — 50
Dévotion è la Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ

et à l'Eucharistie » 1 —

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Kicolas et Avenue de Pérolles, Fribourg.
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PEHS10MAT DE JEUNES FILLES
< Villa Bnth », Laufenbourg (Argovie)

Enseignement approfondi de la langue allemande, anglais, italien ,
peinture, musique, enisine, travaax féminins. Bonne éducation et
soins maternels. Confort moderne. Grand pare. Excellent climat.
Sériiuses références. Prix trèa modéré (réunit pendant la guerre),

S'adresser * M"" < _ _ ¦ .concker-lloiarrt- 786

r r - ^ - y  ^r jÉÉtAfess^
m '̂ ^'̂ .^̂ r y T̂J^

fe Manque de confiance!
' •••fc.  ̂::;  ̂.iKtl»....«J5_Si

AUBERGE A LOUER
Le sousfiené exposera cn location, par voie de mijes publiques,

le lund i  22 muin , doa 2 heures de l'après-midi,

l'auberge du Mouto n, à Belfaux
prèa Fribourg, avec ses dépendances , comprenaot éeurie, remise,
cabinet, étable k porcs, hûober , jardin , jeu do quilles et droit au four.
Eau k la enisine , lamlère électriaao et téléphone.

Les enchères auront lieu i l'auberge du Mouton .  Les oonditions
sont k disposition cher le propriétaire.

Belfanx, i s t t  mars 1915. H1008 F 944
KflSU* HA.YOZ.

pressions rsptde*. das souveuirs vécus , «n
temps de paix, dans la terre flamande ou ls
¦ol wallon. Le volume contient quelques do-
cuments relatif» i la déclaration de gaerre
et k la violation du territoire da la Belgique.

L'aavre de t f .  Bornand est illuitrè» de
magnifi ques gravure» qui donneront aux gé-
nérations fatnres ane idée de ce qu 'était ca
beau paja avant la gaerre de t8U.

Teat en faisant «uvre patriotique, l'auteur
y a mis an «trie alerte «t agréable.

Bomasg» 1 ls X»' l '.V-*, par Raoul Snell et
Louis Bouellst, Génère, imprimerie da
Courrier d» Gentca , rue de Monthoux,
Ci. — Prix : 10 centimes. (S* vend au bé-
néfice des enfants belges.)
La petit opuscule publié par nos oonfrères

da Courrier d» Gênée» contient , oatre au
sonnet et un extrait de lettre de M. Carton ds
Wiart, vice-président da ministère belge, uu
admirable hommage i Son Eminence le car-
dinal Meroier , qai se termine ainsi : ¦ Salut
i vous, vieillard sublime dans tonte l'étendue
de ce mot ! Voas étiez grand, lorsque voas
dérouliez le monde des idées éternelles de-
vant la jeunesse de votre pays : vous l'ame-
niez k connaître de saintes exaltations et voas
la pressiez de monter plus haut : Amice,
ascande superiu». Vous n'étiez pas moins
grand, lorsque vous parcouriez votre dio-
cèse : la çrlce de Dieu rendait votre yarole
efficace , et les <»uvres se multipliaient sous
vos pas. Mais depais qae voas versez l'baile
etle vin sar les blessares de la malheureuse
Belgiqoe, noas tressaillons et nous vous en-
veloppons d'une admiration indicible. Voas
représentez la Charité, fille de Dieu, ame de
l'Eglise, consolatrice des altligis, eu plut&t
Dieu même : < Deus Charitas eat ! »

COMPLETS ponr F COMMUNION
et CONFIRMATION

à 12, 13, 15, 1G, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 33 et 85 ff.

K R Œ N E R - N A P H T A L Y
FRIBOURG, Une de Romont, 22

IApprenez l'allemand EN SUISSEl
là  l'ôoole de oommeroe Wiâenuuuv Bfite'i}^^

KUNDMACHUNG

L'EAU VERTE

Scies pour arbres.
Raclofn pour arbres.

Mcataurs.
Brosses penr arbres-

Couteaux â greffer
GARANTIE

E. WASSMER
Fribourg

Stabilisation
1914-1915

On de Mande sarlOUt
des
Eeïenâears , colportenrs
saivantles troupes, oour
la revente d' article»
< Souvenirs de la Mobi-
lisation » . Vente facile
et rémunératrice. On
désire aussi quelques
revendeurs parmi la
tronpe. — -Ecrire 4 :
Case gare U910, Lau-
sanne. 8X4

A LOUER
au boulevard de Pérolles, <Mrera
appartement* avec toat le
confort moderne, pour le ÎS juil-
let oa époqae k convenir, do
même qu an local pouvant servir
de bareaa , magasin, eto.

S'adresser au bureau de K
fi. Mère»-, architecte. ttt

A VENDRE
faute d'emploi, na be«n pota-
ger, i t trous, ayant k peins
servi. Prix avantageux.

S'adresser k M. Wch« r, fer-
blantier, Grand'Rue , 40. 58*

VINS NATURELS
Tessinois nouv.Fr. 28 \ toi??Il ,
I talien , da table » 34 j  «aln
Barborato, fin » 46 f  nai-
Stradella blanc » 50 f , 'w
Chianti , extra » 62 gg?
Valiellne Ml/.Jg
f t bouteiifes Barbera vieux (pour
malades) Fr. t2.—« 811

ttsafftt i freree, X,sg»uk».

Pcéau:.-t ia Belgique, te Nael du petit
.fl»!.)* . A la Paix , par Antoine Oranger.
— Ecole Berllti, Montreux. Prix : 0 fr. 60.
Les vers de es petit opuscule sont Inspirés

par on grand eonHle patriotique.
La brochure aa vend au profit des réfugié»

belges.

Sostsali d» la msbUlutloa nltit. — Tableau
en couleurs (43X?8) dessiné et peint par
E. Elilngre ; Oenève, Atar. — Prix : 1 fr.
. At premier plan, tur unebautear dominant

une rivière, artiatement groupés oo deaainéa,
les prinolpaax types de nos différentes « ar-
mes » en observation. Sar la gaaebe. un
adjudant port» drapraB tient la bannière fédé-
rale. Ou nant du ciel, somme une vision apo-
calyptique, la mêlée des nat ion» , front oriental
et Iront occidental ; l'Allemagne, au oentre.
lai.-ant fon dea deax côté» 4 la fois.

Tableau en couleur», très mouvementé, ro-
marquabltmeBt txéculi par la mai»on Atar ,
et qua chacan, poat le prix modique d'nn
franc, voudra »e procurer et eon»erver com-
me sonvehlr de la mobilisation saisse de la
seconde ¦ Année terrible > , nos soldais  sur-
tout , aoxqaefs it est particulièrement destiné,
et * l'intention desqaels deox lignes ent été
réservées, où rhaoao pourra inscrire son
nom et lea dates auxqoallee il Utnt autre to a-

l'Eoiop» tn gaitts tu Ultphsat tu n»l par
J. des Marches. —• Oenére, imprimerie
Louis Gilbert etC'*- -— Prix : 60 centime».
L'aatear de cette petite broebare humoris-

ti que imagine une conversation téléphonique
entre l'archange Gabriel, qui se trouve au
paradis, tt les diSértcta ebets des puissances
en gaerre. Il piété k chacun d'eux des plai-

VINS
En considération de la gaerre actuelle et par suite du calme

ré gnant sur la marche des aflain-a, nous avions primitivement l'in-
tention de suspendre notre réclame pour vins. Toutefois, un verre
de bon vin et , pour nn très nombreux public, un véritable
besoin et nous pouvons, ensuite d'achats favorables, offrir très
avantageasen_tent :
U o o H d l l l o n .  rouge k Fr. 4S.— pet hectolitre g _.,
Kteoa » • «».— » t a ILBer tea ix  » » 7S.— » » S. *. _
Boir tesae blano » 7fc— » » JB 3
et, en outre toujours le même St-fieortcco excellent, bien
connu, authentique ou genre, su prix de Fr. CS.— par hecto-
litre. Echantillons et prix courant détaillé gratis et franco à dispo-
sition. Pour négociant», nous livrons en tonneaax de toutes dimen-
sions et de plus avec un rabais proportionné suivant la quantité.

H. COLOMB A Cie. Fleurier.
GRAINES FOURRAGÈRES

Esparceftei , Frommenlhal , Raygrai anjlals , Trèfles ,
Luzerne , Mélange poar prairies et gazon*, ainsi que toutes
les grilntt potagères et de f l turs , tn première qualité.

Se reoommand», II1013F Sie
Erneet Q. VATTER.

et-dei>onl G. Wagner, Fribourg.

MISES PUBLIQUES
La soussignée, veuve Elisabeth Bigler, venHr» en mises libres et

J 
obliques , le load l  S9 aar», k 9 X heures du matia,' devant son
o mie île k Nierlet, prés Neyruz :
ChétmU t 3 ebara a pont, t char i purin avee tonneau, i chars de

marché, 2 chars à conduire le lait, de t et 4 roues *, I herses, l tom-
bereau, rlteleuse, faucheuse, bache-paille , batteuse, moulin i
vanner, tonneaux 11 distiller , î «ne», quelques échelles, instruments
aratoires à savoir : pelles, pioches, riteaux, fourches, faux, eto. ;
outils ie menuisier el de charron, une certaine quantité de liens à
gerbes, t colliers de chevaux et 2 de vaches, 3.harnais dss Grisous,
2 harnais anglais poar voitures;

Bétail t t l  vsebes, eu partie fraîches vêlées et eu partie por-
tantes, 1 taureau de 18 mois, 2 génisses portantes et 3 aatres ; 1 veau
de lait, 2 chevaux noirs de 3 et 6 ans, 3 porcs.

Les amateurs sont cordialement invités k ees mises. 94T-29S
Elisabeth Bigler, i Merle t, prés Wejrras.

Pendant la crise
OÏVA.lSI> XV A_.BA.IS

sur lous les meubles en dépôt

FABRIQUE GRUYÈEIA
Buite - FRtBOURS, Avenue de Pérolle», 4

Occasion pour fiancés oa f a u t e s  mariés. Prix dt p o s  à tout acheteur
HsuUes gwrsuatta an «baaffage eeateU

do;«rt très couru , qua farohang* réfuta
avec beaucoup d'humour «t de bon sens.

Notre joint d» tos «alise , par Cari Spitteler ;
traduit de l'allemand p" Catherine Gail-
land. — Ra»oher et C", éditeur», Zurich.
La conférence, donnée à Zurich, par M.

Cari Spitteler , tos» les auspices de la Sooiété
helvéti que, at dont on a tapt parlé , vient d»
paraître en traduction française.

Sapprtulta de» jatrrsi lt paix diflaltUs P"
l»s ï« U;1U ¦ai-atmis, psr Adhémar Hi-
chard.—R. Barkhardt, libraire, Molard, 2,
Genève. — Prix : 40 cent.
Cet opuscule  contient.d'excellentes idées,

cependant diflicilement réalisables i l 'h eure
présente.

Us isuiei ds la guerr» lt l' «ifclr ds lt f i i t,
par Kagène îtilter. — Genève, édition
Atar, Corraterie, 12.
M. Hi t le r  rappelle toutes les péripéties qui

ont conduit l 'Europe dans le conllit qus aous
vivons.

Selon l 'écrivain , I'etpoir de la paix est en-
eore lointain ; l'année qui «ommenee n 'en
verra peut-être pas la eenelasion.

U if '.rtttullti ds ttlat Igsset, par 1a Pèra
A. Broa , 8.J. 1 vol. ln-l« |iv-270pp.).
Prix - î ft . -, franco: 3 lr. 25. Gabriel
Beauohesne, libraire-éditeur, rue de lieu-
ne», 117, Paris (6*).
Ce livre n'est pas un exposé théorique 4e

la spiritualité de saint Ignace ; c'eit avanl
tout nec page d'histoire. Plasiears parlant de
la « piété ignatlenoe > sana assez la connaî-
tre, U a paru néceaaaire de dire au jaste ai
qooi elle consiste et cela d'après les parole»

ï i ï titm.-nigu .. UtsU
Sœmtliche msennliche ia der Schweiz ticb

su tha l le  n d rn cestorreichisoben - und ungarisbhen
Staatsangehœrigen, sowie bosnisch herzegowiniscbeD
Landesangehœrigen, die in den Jahren von inclu-
sive 1872 Ws inclusive 1896 geboren s 'md , und
sich der LandsturmmuBterung &eit September
4014 nicht untorzogon haben , werden einge-
lad en, ihre Adressen sofort bei dem nœchsten
k. u. k. ccstorreichisch-uiigarischen Kunsularamt
mOndlich oder schriftlich bekannt zu geben.

Bern, den 12. fttarz 1915.

NOTARIAT
E. Corminbœuf, notaire

agent de la Banque Populaire Suisse
pour le district de la Broyo , a ouvert son bareaa Mina lea urca Je*
en face de l'HOtel dn Cerf, h Batavayer.

8e rend tous les mardis et vendredis k Domdidier.

I

L'JEtude de
Me Charles VUILLE , f.vowf

et de son collaborateur

I M »  E. AYMONIER , avocat
est transférée 10, Corraterie, GENEVE

Va extrait dea princlpnlc» pnblteation» médleale*
•ulsses et étrangères s • i, c ij»ofo_pui m é d t c î n ni est le meilleur
antisep ti que pour remplacer le lytol, 1» sublimé, sta, 11 s'est n)
tausti que ni toxique, ne tache pa» lt linge, tout eu étant tria actif  «t
d'un emp loi facile.  » Etant données loi nom- ¦BB|^BBB-B*,B,,,*"""i
brcuso-i contrefaçons , prière d' exiger ls Ŵ ^̂ yT ŷ ĴJl n

Pans toutes los pharmsclw.0ro»:Société O^ê^J^^^^^ÉSU IESO d'Antisepsio Lysoform, Lstuian». l—^J^ZÊSSml '_. ... . - 'i-j

de l'abbaye cistercienne de la Maigrauge
* Frlboorc, fondée ea 1850

Elixir d'un goût exquis
•Disposée le planta choisies et mélangées dans des proportion ,
imdïées ei longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes nulil
UM.

Sounraln» dvt» fstoudlndlgeetlou.dérangementsd'estomas.dlget'
tiou diffioile , coliques, refroidissements, eto., «te.

Prétentatlf efflosoe eontre lss maladies épldémlque» «t . eoatr»
ITofluema.

Ohez MM. Kircoœonn , Chatton ék <?•, Négt. ; Lopp, Benr
knecht et Gottran , Cuony, EaseiTn, Wuilleret, Hnajr «t
Behrotaj, Pharmaciens; Gatdl-Blehard î Fr . Ouldl, rue de»
Obanoines ; Société de Oouaonuaatlon, rue des Alpes ; Ayer,
rue de la Préfeoture ; Hlseiy, rue de Lausanne et Beauregard.

Ballet, p harmacien , i Estavayer-le-Lao ; Strebel, phumaolen,
t Balle : Bobade/, pharmacien, i Romont; Jambe, pharmacien,
t Ohltel-Saint-Denis °, eiogvut, pharmacien, b, BcbalU-ns ; lLeelers
* Garla, droeuerie de la Orolx-d'Or, Genève ; toharnaele d»
l'Orancerle. Neuohltel. H 4851 P 4TS4-161T

Cnfrl»o. U C D N I C C  «»"
de» nC.milC.0 op ération

Bene, Gentergasse, U , Pension Freya, le meioiedi soir, i>
8 ff k 9 henrea, le lendi malin, d» 7 M à 10 heure». — Procédé i»
guérison expérimenté depuis 28 ans. H B Q 390

«M. T»' K. »TBVFCa. Badea.

mêmes du salut et l'anseigatmeut de tta dis.
oiples les plus anciens. On trouvera dosa
dans oes pages un résumé de la pen»ée it
saint Ignace sur l'oralion at sa méthode, «n
aperça rspide sar ce qui fait l'essentiel dit
Bxercioes, les relations de cette apiritualiie
aveo la tradition, la dévotion au Sacré-Cour ,
la liturgie , »a place dans l'histoire de la pUt*
catholique.

Une série de médaillons pris dans l'blaloir»
de la Compagnie de Jésus «t au dehors com-
plète la tableau et permet de vylr «ette api-
ritaahlé réalisée daus ae» (leurs ds salnteU
le» plas aathentiqaes.

Sl» flssssltll* Krlt; t torilH;hï!t  in ictsr,!-
j i r l ichm SidguoiMsiehift, von D'Waiter
Hcelligsr. — Zurich , Art. Institut Orell
Fû»»ll.
La mobiliaation euitse et les (rais qu'elle

entraîne sont traités dans cette étude au poisi
de vue politique et financier. Le joie bienlai-
sant de la Banque nationale y eet au premier
plan. M. Htafli ger montre comment  notre
institut centrai de finances peut subvenir as
besoin d'argent du penple et de la Confédéra-
tion. Vn autre ehapitre traite de la situation
ie la Banque national* d'après 1* droit i*
guerre.

Le volume est d' un grand intérêt , alset ,
par extmple , dans l'étade des moyens propo-
sés poar eombler le défielt oeetsiauté par
les éTénements de 1914.

Pour toat ca qni concerne lei
abonnements, s'adrossor exclu-
sivement & l'Administrai
tion fin Journal. .


