
Nouvelles du jour
Progrès dea Alites sur l'Yser ,à l'ouett

de Lllle et en Champagne.
Succès allemands entre le Niémen et la

Vistule. Succès russ
L'armée brilge a (poussé ses lignes de

quelques centaines de (mètres en 'avant
ou sud-est deiNieujknl .'dans la dixoc-
ti-on du canal de ITser. Son objectif
esl iSctooorbakltc , <fui cananamde un
passage du canal, à une huitaine de
kilomètres au inoid de Dixmude.

iLes .troupes anglaises ont avancé
d'Aitmentières sur Lille ; cilles ont at-
teint un (point situé à trois kilomètres
d'Annentièrcs. Plus au 6ud, elles ont
poursuivi leur- mouvement contre la
roule Lille-iLa-Basiséc el sc sont éla:
blies dans de nouvelles positions en-
levées aux Allemands. . .

Z _es trompes françaises ont réalisé
un nouveau-.progrès en Gbaoupagne.

En iA-lsace, les pttaqycs allemandes
contre le IteiçhackerîMyrf, à l'ouest de
Munster, ont .tourné a l'avantage des
Français; <]ui ont gagné .deux cents
mètTes de denraLn, probableanent sur
les (pentes occidentailes de da hauteur,
dans la direction du Sattel, une dé-
pression à laquelle -las Allemands sont
arrivés , avec îe calcul de tourner la
MsUion française. ¦ •

» *
j^-dernier communiqué de l'état-

ma^or mîse annonçait des ' - combats
d'une extc&ne ténacité ù l'aile mord du
fronl oriental, sur le (front Olita-Grod-
i», dans (le '.rayon de la forteresse
d'ft-trolenka et autour de Przaanysz.
Le buBetin allemand d'hier nous

dit que ces engagements ont pris un
coure dàfavoraihle pour. Jes Russes,
surtout aux deux extrémités de la li-
gne, dans la région d'Augustof et
dans celte ûe IVzaznysz. Depuis les
forêts d'Augustof, des -Russes seraient
«n train deseirophersurCrodho, lais-
sant en arrière ' quatre mile prison-
niens.

Les nouvelles sur ' l'offensive alle-
mande le long de la Pilitza sont clair-
semées. On apprend seulement que
les grosses batteries automobiles au-
trichiennes y sont intervenues.

Dans les Carpathes et en Galicie
orientale , rien d'important.

• -• •
On écrit-d'Avignon an Corriere delle

Sera que, dans quelques jours, il res-
tera peu de chose de la légion garibal-
dienne. Si k mot de « dissolution »
n 'a pas été officieHeroent prononcé, la
chose n'en exisle pas moins. Les vo-
lontaire^-italiens ont été Haïsses lihres
°u de rentrer en Italie, ou de (rester
en FranoÇj-inais sans engagement mi-
litaire, oir d'entrer dans la légion
étrangère ou, .enfin de rester avec (Pep-
pino Garibaldi.

C« dernier <a parcouru las immenses
salles du Palais des iPapes où sont
étonnés Hos Garibaldiens, detnau-
¦knt à chacun son avis. Personne n'a
'oulu entrer dans la légion étrangère ;
Mqucs-uns seulement ont décidé de
«der. avec Garibaldi ; la plupart se
s°ai empressas de réclamer Ileur livrel
"«congé «il de faire leur ivalise sans
toëme attendre l'indemnité de voyage
lue le gouverai'einwnt français avait
décidé d'aoooidçr à ceux qui rentre-
raient chez-eux.

• •
¦* -• -.

î* Mattino dé Naples, dont on sait
a« rektiotis avec M. Salandra, a
publié un article fort remarqué sur
fes négociations engagées ,par le gou-
vernement italien avec l'Àlleanagne et
l'Aiitricliê. iEn<v6ici le résumé : '

L'objectif du gouvemem,«1t italien
est double : wsprendie à VAiïtridie les
iPays^dé race et de langue italienne;
^uvegaider tous les intérêts 

de 
l'Ita-

J 'e dans «'Adriatique et la- Mcditcr-

dans les Carpathe*.
ranée. Pour àùëirtâï» son but , le gou-
vernement italiiïhr a Wulu d'abond re-
courir aux voies paç&Kjues de la di-
plomatie. Il a obtenu que l'Allemagne
reconnût à JutàSté tin droit sur les
territoires itàlieia dé rAutriche. A
Benlin, on a invité clairement l'Au-
triche à faire sjpcmtsaïéànent des con-
cessions '<Jul à-iiïèjiéraieht VJlalie à res-
ter neutre. Jusqu'ici l'Autriche a «fu-
sé obstinément toute concession lerrir
toriale à l'Italie. De son côté, le gou-
vernement italien a maintenu et
maintient fermement son intention
claire et nette de régler, une fois .pour
toutes, les difficultés pendantes dopuis
si longtemps. L'AJlkanagne partage le
point de vue de Wlalie et aurail laissé
à celle-ci toute liberté dc résoudre
avec l'Autriche la question des tenes
« irxedente » comme elle jugera à
propos.

C'est donc à 3'Autriche à se décider.
Quelle'que soit la» ligne de conduite
qu'elle adoptera , le gouvernement ita-
lien ne changera rien à la sienne.

Quant à la question de la Méditer-
ranée, que i'altaque ides DardanaJles
rend encore plus grave, elle n'a pas
échappé à l'attention ét à la sollicitude
du gouvernement italien, qui échange
avec l'Angleterre force pouipaiflers. Il
ne faut pas oublier non plus que la
Turquie vient d'envoyer en mission à
Rome Djavid. bey, vice-président de
la Chambre oVVomaine.

L'action politique et diplomatique
que le gouvernement a engagée
ne laisse pas dc doute sur. le résultat
dc ces négociations. Lcs intérêts ita-
liens dans la (Méditerranée seront ja-
lousement protégés.

En otrtre, «SoncJut le Mattino, îa pré-
paration «militaire est aujourd'hui ter;-
minée ; toutes les mesures économi-
ques et sociales-pour la défense du
pays ont élé pris**. L'Ilalie est prêle
à toute éventualité.

Il y« «ftielquès jouns, raconte VA-
uanti. rorgàh'é'du parti socialiste ita-
lien, le député Raimondo apprit dc
M. Salandra que tes négociations avec
rAUenn&sft êtàlettt sur une bonne
voie. \jt dépUifé'.socialiste fit alors re-
marquer qu 'un pareil accord liait né-
cessairement l'Italie au sort de l'Al-
lemagne ; à quoi M. Salandra ..répon-
dit tranquillement : « Les intérêts de
l'Italie lui imposent une entente
loyale el permanente avec l'Alle-
magne. »

y - * v» ; ; r- ~"
Une nouvelle note des Etals-Unis à

la France el à d'Angleterre -revendi-
que, pour les Américains, le droit de
faire du commerce avec n'importe
quel pays et établit qu'il ne peut être
apporté de (restriction ù cette liberté
que dans le cas de contrebande. Les
Etats-Unis, dit oette note, n'accepte-
ront sous aucune condition que toute
l'exportation destinée à l'Allemagne
soit déclarée artidfe de contrebande.

D'outre part , l'opinion américaine
est vivement irritée contre le prooÊdé
du croiseur allemand Eiiel-Friedrich,
quia coulé uh voilier américain char-
gé de blé destiné à l'Angleterre.

' . , . . - * . :* .- . ..
On connaît la .rengaine qu'ont lan-

cée, <vok.i quelques années, certains
journaux italiens : La Suisse aurait
conclu une convention militaire ."se-
crète avec l'Autriche , contre l'Italie.
Cette allégation diffamatoire, toule
gratuite et dix fois démentie solen-
nellement pax Bes .porte-parole • du
Conseil '-Iédéral , mc fait pas moins pé-
riodiquetm^nt sa réapparition dans la
presse chauvine id'oulre-Bionls. Elk

vient d'être renouvelée par-le Ileslc
del Corl'tno, organe radical bolonais
et par la Bassegna Conlemporanea,
dont le directeur est le député Di Ce-
saro. L'article de la Bassegna témoi-
gne d'ailleurs d'une amusante igno-
rance géographique. La Furka de-
vient la Furza, îe monte Cenere, Monte
Cenisio, M. le président Motta est dé-
signé sous le nom dc M. Moka , ori-
ginaire d'Ariosto (pour Airolo), et
M. de Planta est transformé en « Tes-
sinois de Locarno ».

Mais ce qui est lout à fait fâcheux,
c'est que le propriétaire de la llassc-
gna, M. Di Ccsaro, serait poussé par
ses amis politiques comme candidal
au sous-secrétariat dés affaires étran-
gères. 11 faut espérer que, s'il y arrive,
ce ne sera .pas avant d'avoir dépouillé
les sottes préventions de sa revue con-
tre l.i Suisse.

Constantinople
les Balkans et la France

. —o—

Parts, i mars.
Depuis .vingt-qua tre heures, une vive

fonction règne dans Jes cercles politiques
de (Paris. On n'y parle que de da rupture
du roi "Constantin de Grèce avec son pre-
mier ministre, M. Vénizéâos. (Nul journal
ne dissiintrtc la portée de cet événement.
C'est un éclioc pour la cause «le ba. Triple
Entente. 'La. Grèce refuse de 'joindre »«i
année de terre et de mer aux foroes com-
binées de ila Russe, de l'Angleterre et de
la France. Pourquoi ce refus 1 Pourquoi
ta Orèce ne s'associe-4-eillle pas à noire
croisade contre l'ennemi héréditaire, con-
tre de Turc ? .Devons-cous aUribuer l'at-
titude du roi Constantin è la diplomalie
allemande ? -Certes, les agents de l'em-
pereur Guiltaume ne se sont pas dispen-
sés de faire appel là toutos les inHuenees
pour fflup éclietr les Grecs d'enrôler à
notre service les forces que nous nous
flattions <&yà d'avoir conquispes. Mais
ceux-li seuls qui , chez nous;, ae connais-
saient pas J'état d'esprit hellénique pou-
vaient garder quelque illusion sur. les
sentiments intimes de to- Grèce. Tant que
M. Sazonof n'eut pas fait connaître aux
représentants légaux du .peuple russe la
ferme *pJoerié qui ranimait de Téalisen
enfin îe testament de Pierre tn ; taj>t
qu 'il n 'eut pas dit à la -Douma- que Se tsar
briguait Va maîtrise de Conslantinople ct
des Détroits, la Grèce ei les peuples bal-
kaniques affectèrent, à l'égard- de la
Triple Entende, une agwBBOtki* p i e u s e  de
promesses.

Mais, du (jour où furent nSvéîés â l'Eu-
rope Ses projets du f $ou\-emefaient mosco-
vite sur Byzance et soir les Dardanelles* les
cartes se brouillèrent. Poorguoi ? C'est
que la Grèce, deHnême que i__T Bulgarie,
revendiquev comme un héritage de famille
ie trône des Paléotogues. L'einipire do By-
zance ne s'appelaH-dt -pas l'empire greo t
Il suSfit de ijeter. un coup d'aeiil sur ie>
journaux d'Athènes et de Saiksiique tpow
s'eipBquor l'attitude du roi Constantin.
Voici, ce qu'on pouvait ftire, Va semaine
dernière, dans Ve journal grec Ja Alale-
donia : < Les Détroits, avec Constantino-
ple, ne seront pas russes. L'Angleterre
qui , avec scs aiffiès , combat pour, anéantir
l'impérialisme allemand , ne permettra
pas l'instaiiira.tk>n de l'impérialisme pan-
slaviste. L'Angleterre et Jes autres pays
no combattent pas aujourd'hui contre
l'Allenvagno pour en créer un autre exem-
plaire.

< La .Turquie esf eiEfacée de la carte de
aiEurope et ide l'Asie. Les (Détroits de
Constantoioifte seront soumis â un régi-
me international, mais ils peuyentf aussi
être soumis à la Grèce. Et pourquoi
pas ? i»

Ainsi, Oes HoUJènes non seulement se
déclarent contre l'incorpora-tion de Cons-
tantinople à l'empire des tsars, raais Os
ne veulent même pas que Je prodhain
oonigrès fasse, dc la .vitle de Constantin ,
une cité neutre. C'esl à to Gréoe seule —
et à nuï autre peuple — que l'Europ*
doit attribues- la métropole de l'Orient.
Dans de telles conditions, étant donné un
lei anitagomsane, comment pouvait-on
Kpérer que le gouvernement'-d'Athènes
coopérât à l'expédition des ÎDardanelles ?
Le désaccord entre les deux'cours de
Pétrograd et d'Athènes était si fatal qu 'un
ri - r in i i i  nombre - dttjqramè» poilitiques
cçosàdHrent îe djvcrce dn iroi Constantin
et. de M. Véniréflos conune une scène de
opanédie. Af._ Venizelos es.t unautne comte
de Cavour. Illfut TAme du risorgtmcnlo
grec. (Un jour, le ministre 'piémontais,

pour permettre à son maître, le roi Vic-
ior-lj nmanucl, d'opérer une avantageuse
volte-face, quitta momentanément ie
pouvoir. En se sacrifiant, Bti'Téiuzé-os
ft-l-il vouhi, lui aussi, seconder une évo-
lution favorable à l'intérêt national 1 On
fe fprésuniie. - «- ¦

Mais ce n'est pas seulement à une pré-
occupation politique qu'obéit le roi de
Grèce. En Orient, la question religieuse
'domine toutes les soîHciluek-s. Admet-
tons un moment que Constanlinftpie ap-
partienne demain à l'empereur Nico-
las II : quelles seront Ses conséquences
ihunédiales de cette-prisé de possession ?
La basilique de Sainte-Sophie devieridra
ia CïiLhédra-Ur, non du patriarche grec dc
Constantinople, instaiîé au PhanaT, nuits
ie sitçe du .patriarche orthodoxe Be Mos-
cou et V: fief du Saint-Synode de Pétro-
grad. Sans doute, ces deux digftilnires; le
pa-triarcbe de -Constantinople et fe pa-
triarche de Moscou, professentlesmômes
croyances ct cétèbrent les mêmes rites.
Mais, entre Je Phanar et le Saint-Synode,
sévit une hiimitié mbefle à' toute r&onci-
lialion et même à (tout armistice. Bap-
pelous-nous que, jadis, loules les Eglises
orthodoxes reconnaissaient ta supçtanalie
du I'hanar. En s'insurgeait cOnîrt'celle
autorité souveraine, les Busses dédiainè-
reiU une révolution et créèrent uo sch».
tue. Et c'est l'Eglise .résvoifeëe et schisma-
tique qui . s'adjugea»! la direction géné-
taîe de l'EtfHso crooque: sup.pla_nlerait à
Saintê Sophie et au Wianar î "ai__Jlien(ii]ue
descendiint de. Photius ? Une 4eSe me-
nace suffit pour faire houilkwner nos
Hellènes. D'3Utre part, indépendants tout
û la fois du Phanar et du Saint-Synode,
les Bulgares se sont accordé leliixe d'une
Egiisc greaiue autocépfiaiè sounllse â
Kaulojilé d'un e exarqua > qui mani-
feste une non moûts rioUenle bosfiîiié
conlre le patriarche de Moscou que con-
1_fe k palriarclte de Ccaislan'jnop'ie,
Jointes aux jalousies politiques, ces riva-
lités religieuses expliquent les sourdes
colères des peuples balkaniques contre
an gouvernement qui , mailre de Byzan-
ce, sera probablement lente d'assujetlir
tous les fidèles du culte orthodoxe d l'hé-
gémonie religieuse d'un seul cliaf spiri-
tuel l'archevêque de Sainte-Sophie, nom-
mé par le Saint-Synode et confirmé par
le tsar. Nous ignorons si'oé projet hante
vraiment .Nicolas H, mais telle est la
crainte dont sonl possédés tous les or-
thodoxes étrangers à l'empire trusse.

En Orient, l'enreur est, eomme, par-
tout , divisée contre cHe-nitaie. Chaque
peuple, chaque Etat .veut avoir son
Eglise nationale et son ohef Twrsonnel,
humble serviteur du pouvoir- -talqoe. De
là, d'aigres conflits entre les Eglises, à la
fois kicaipables de constituer une puis-
sance spirituelle autonome qui lesAOfran-
chisse de la servitude et de délivrer les
peuples captifs des ténèbres et de la
mort.

Instruites des difficultés que " Soulève
l'éventualité du magistère moscovite sur
Constantinople ; déçues dans leurs légi-
times espérances d'un concours mililatre.
par Fincrtie de la Roumanie et de la
Grèce, que feront la Faranoe el la Grande-
Bretagne ? Trois ou quatre semaines
nous séparent de la prfee de Constanti-
nople. il nous semble «ge, pour des al-
liés, l'heure serait s-enue de rassurer les
peuples balkaniques en leur, signifiant
notre intention de donner à Byzance un
ntodiu vittendi qui exclue la sUpttSmatic
d'une seu-Be puissance. Conslaptinople
serait dédlarée "ville neutre et remise au
coi des Belges. Sous la Restauration, un
pacte secret, conclu en 1829 entré Char-
les X et NàooJas 1er, conférait à Va Firanoe
la Belgique et à la Russie l'Anatolie.
Pour dédommager des PayvBas de l'am-
putation qui "kaur élail faite, le souverain
de oe iroj-aume rece\-ait Constantinople.

Pourquoi, demain, los Alliés ne s'ins-
pireraient-ils pas de la combinaison que
la Révolution de ,1830 fit. échouer t Un
titre historique justifierait l'investiluTe
du roi des Belges. Albert Ier . n'est-i3
point le descendant de Baudouin* comte
de Flanldrc et du Hainaut, premier em-
pereur latin de Constantmopile.,? -Dans et
cas, . l'attribution de Saifttc-Sortiie è
rB>Use romaine aurait ï'fl^-anlâée d'a-
paiser les querelles des sectes grecques,
également désarmées par-=un A «ISoix qui
•ne satisferait nulle communauté rh-ale.
Albert Ier jouit , dans notre pays, d'une
immense popularité. Tous les Français
qui sont au -front, surtout; salueraient
d'une acclamation unanime le prince-
chevaHieir que les Alliés, chargeraient de
renouer, à Byzance, la tradition et'les
souvenirs des Croisades. .Les Croisades,
voilà, cn effet, l'entreprise et voilà l'œu-
vre qu'il -ne faut point se. lassor-d'avoir

sous les yeux 1 ls» Russie, souveraine
absolue de Constantinople, perpétuerait
«lans le Levant les dissensions, le désar-
roi moral, l'anarchie. Contrairement aux
prévisions des observaleurs mal rensei-
gnés, ne voyons-nous pas les peuples bal-
kaniques, à la première appréhension
de la prépondérance russe à Constanli-
nople, s'écarter de la France pour se
rapprocher dé l'Allemagne ? Ce geste est
un avertissement. L'n corps expédition-
naire considérable doit se diriger vers
Jes DanJaoelles. B faut que les troupes
françaises aillent, à Stamboul, commu-
niquer la flamme dont s'embrasait l'âme
de.Godefroy de Boufifon. Seul le fleuve
des -Croiaàdes p?ut définitivement débar-
rasser l'Orient du chancre turc.

Oicor Havard.

NOTES PARISIENNES
Chambre et Sénat

' ,, Lundi, 8 mars.
Non. ce n'est pas «ncoTe le printemps I

Sous l'avions cru jeudi dernier en jouis-
sant d'une véritable matinée d'été. Jus-
qu 'à deux beures et demie de l'après-
midi, îe soleil brilla de tout son éclat , et
le thermomètre ne sembla point marquer
irop de fatigue, pour monter jusqu'à
15 degrés en plein nord. Toutefois, celte
première sortie doit avoir fatigué le cher
soleil, car, depuis lors, il ett retourné
au repos derrière sos rideaux floconneux,
et, peridant trois jours, nous avons eu
l'agréable surprise de nc pas sentir unc
goutte d'eau : on était tellement habi-
tué aux averses quotidiennes ! Mais il
a fallu déchanter : hier , dimanche, l'o-
dieuse pluie est revenue et, ce matin,
nous avons en une tempête déneige.

Il est probable néanmoins que c'est là
OB des derniers suxs&nis de l'hiver : les
traïK-hces inondées vont s'assécher, les
roules marécageuses s'affermiront et l'of-
fensive des années alliées ne tardera
!>as à se développer : nous cn avons, à
Paris, certains indices au sujel desquels
je ne dois d'ailleurs pas iniisler.

En attendant , la vie matérielle ne
change guère à Paris, la vie -intellec-
tuelle, dont j'aurai à vous parler, reprend
peu à peu, et la vie parlementaire con-
tinue sans rien troubler mais sans exciter
non plus grand intérêt , encore que, con-
trairement à l'accoutumée, les Cham-
bres fassent pltcs de besogne que de
bruit.

Ces jours derniers, une interpellation
de M. Paul-Aleunier, député de l'Aube,
a fourni «u -président du Conseil l'oc-
casion d'une réplique définitive et ap-
plaudie de tous.

En effet, sous prétexte que l'état de
siège est une mesure gênante pour beau-
coup de personnes et qu'il a pu y avoir,
de-ci de-là, exagération ou abus commis
par des sous-ordres pour l'interprétation
dos règlements en rigueur, M. Paul-
Meunier a demandé l'abrogation dudit
état de siège ct le retour aux disposi-
tions du temps de paix.

A quoi M. Viviani a répandu que ta
France était d'une tranquillité -parfaite
b. Vinlérieur et que l'état de siège, unique-
ment motivé par le péril extérieur, ne
pouvait disparaître qu'avec lui, c'esl-à-
dire aTec la fin des hostilités.

< Il y a en ce moment un état de
guerre, ai continué M. Viviani ; il y a,
permeltez<noi de vous le rappeler, des
départements envahis, il y a un front
à alimenter, il y a des mouvements dc
troupes incessants, xl y a l'appel du
front à ces dépéts, qui, à chaque instant ,
envoient des renforts à nos valeureux
soldats. El lorsque de l'intérieur au front
U doit y avoir constamment des mouve-
ments de troupes, tout un ensemble de
préparatifs militaires, de transports de
foules sortes destinés à fournir à l'auto-
rité militaire ce qui lui est nécessaire,
voulezA-ous me dire comment, me pla-
çant au point de vue extérieur seulement,
je pourrais m'y prendre pour suppri-
mer l'état de siège sans porter un dom-
mage Sérieux él véritable à la défense
nationale ? ' >

(Et le président du Conseil a terminé
in posant ainsi la questiou de confiance ;
. < Je demande à la Chambre dc re-

pousser la proposition de M. Paul-Aleu-
nier. Il me serait , en effet, impossible de
garder la -re$ponsabilité du pouvoir si
l'état dc siôfe était levé, ratas cet état de
siège n'est établi que contre ie péril ex-
térieur. B oV a pas de péril intérieur et
c'esl notre fierté à tous de le constater. >

Quelques minutes après, la presque
unanimité de la Chambre approuvait les
déclarations du feouvèrncmént

Puis oa est revenu a l ordre du jour ,
qui ne comportait en réalité qu'un seul
projet de loi : cehii relatif ù la limita-
tion des débits de boissons. -,

Les Chambres, on s'en rend comple,
ne marchent encore que d'un pas un
peu limite dans la voie où elles se sont
engagées, mais il sied de les encourager,
de ies, fortifier dans ces résolutions, car
c'est déjà bien beau de leur, part qu 'elle*
aient consenti à. frapper un coup de
hache hésitant sur la boutique du
< chand d'vin» >, du.-« bistro », vendeur
de poisons, niais siège accoutumé de la
clwniae électorale.

On a calculé, esi effet, qu 'en France
il y a environ cinq cent wille débits
de boissons, c'est-ù-dirc un pour quatre-
vingts habitants, mais cn réalité avec
une proportion beauooup plus forte dans
certaines régions où, pour un village dc
deux cents liabitants vous «percevez une
demi-douzaine de < cafés ».

Si encore on n'y vendait que des bois-
sons de bonne marque, saines, inoffen-
srves I Mais, la plupart du temps, c'est
de ces officines que l'on peut répéter :
l'habit ne fait pas le moine. Au client
naïf , désireux de singer les millionnaires
et qui veut avoir du « cacheté », c'est-
à-dire une bouteille coiffée d'un beau ca-
chet, d'une cire verte, jaune ou rouge et
ornée d'une belle étiquette en papier avec
titres ducaux, couronnes, armoiries
n'ayant jamais figuré dans aucun alma-
nach de Gotha, on sert sous ladite éti-
quette une horrible ' mixture, un malsain
tord-boyau ,' véritable poison pour le
corps ei l'esprit. .

Il semble qu'après un trop long temps
les pouvoirs publics se soient émus des
ravages causés dans le inonde par les
boissons frelatées.

Récemment, la Russie a proscrit impi-
toyablement la vodka, el celle mesuré a
produit rapidement les plus heureux
effets. Voici maintenant qu'en Grande-
Bretagne quelques bons esprils commen-
cent la lutte conlre le wisky. Enfin, la
France vient d'interdire l'absinthe et
s'attaque aux débits de boissons.

De l'excès du mal causé par .l'horri-
ble guerre, un bien va-ï-il naître pour
les générations à venir ?. Il n'est pas
défendu de l'espérer.

Encore une fois , le projet de loi —
non définitif d'ailleurs puisqu il doit aller
devant le Sénat et sevenir ensuite à la.
Chambre — est très insuffisant, beau-
ooup trop édufooré , mais c'est le boyau
d'accès qui vient de sauter : espérons
que la tranchée tout entière ne tardera
pas à êlre, à son tour, bouleversée.

Et. second accès de vertu , îa Chambre,
n'ayant plus que des projets politiques
à son ordre du jour, a préféré en ajour-
ner Il discussion pour ne pas risquer vu
désaccord daus Tank»! sacrée. Tous les
Français y applaudiront.

Au Sénat, on s'est occupé surtout -de
Va grave question des naturalisations,
laquelle a donné lieu à de beaux dis-
cours prononcés par M. Jenouvrier et
M. Henry Bérenger. Une grosse majorité
a voté le principe du retrait^ en certaines
circonstances , des naturalisations accor-
dées aux sujets des nations en ét*t de
guerre avec la France et, dans une
seconde délibération , la loi sera définiti-
vement codifiée. Cela encore est du bon
patriotisme.

Je voudrais terminer par nn mot sur
un entrefilet publié hier dans le. Journal
à propos des capitaux placés à l'élranger
par les Français. On s'y moque des capi-
talistes dont les fonds déposés en Bel-
gique ne peuvent être touchés actuelle-
ment ou qui , placés en Suisse, suppor-
tent, par suite du change, 'un déchet de
# %. S'ils les a raient laissés en .-France,
dit-on , ils pourraient les placer .4 bii%.

A quoi l'on répondra- :
1° Les fonds placés en Belgique ne

sont pas perdus, mais le payement seul
des coupons en est diffé-ré. Or, il en est
de même en France pour la plupart des
sociétés industrielles ;

2° Les menaces faites aux capitaux par
l'impôt sur le revenu demeurent aussi
grandes ct justifient lcs "dôp&ls en Suisse
el ti\ Belgique ;

3" n y a- huit mois, la rente française
rapportait 3 H et nul ne pouvait ni pré-
voir Va guerre ini, par suite, un placement
d'EUt français à S M. -

Si donc il y a eu de nombreux dépôt!
en Suisse et en Belgique, la faute n'en est
pas aux capitalistes effrayés, mais oux
gouvernements de MM.'Caillaux e* C1*,
dont les menaces financières ont motiva
cette frayeur.

Adrien Varlou.



U flBBBBE mWÊSHK
Sur lo front occidental

Journée da 11 mais
Communiqué français d'hier, 12 murs :
Pn Belgigue, deux divisions de l'ar-

mée belge ont progressé sur différents
points de 400 ù .500 mèlres, notamment
«ftuis ld direction de Schoorbàlike, ' au
sud-est de Nicifport. Sur lé reste dû front ,
¦tl n'g a rien à ajouter au coinrnuniqiii
de la soirée.

*. '•_ *_
Communiqué allemand d'hier, 12 mars :
Deùx.uaissiaux de ligne ennemis, ac-

compagnés de quelques -torpilleurs, ont
tiré hier, plus de 70.coups sur Wetletide-
les-Bains, sans causer aucun dégât. Lors-
que no» batteries entrèrent .en -action ,
l' escadre ennemie s'éloigna.

Les Anglais, 'gui .te sont linttaltés d
Xeuve-Chapelle , ont attaqué la nuit,der-
nière, à plusieurs reprises, dans kt di-
rection est. 'Us ont été repoustês.. lie
mime au nord de Meuve-Chapelle , di
faibles allaques anglaises ont été re-
poussées hier. Les-combats dans cette ré-
gion continuent.

En Champagne, le calme règne en gé-
néral. ' "
Dans les Vosges, l'activité s'esl ralen-

tie par suite des violenta bourrasques
de nilge.

Journée dn 10 mars
Communiqué français d'hier soir, ven-

dredi, A l l t i .\ "
A fest  de 'Lombfiertzyde, nous avons

enlevé un. fort in.taièlnwid iMnicenl>ttne
dè mètres en .attàni'dè' nî>s ''Vgnés "de
tranchées'.

A Irait kilomètres à f .ett d'Armentiè-
reSj 'les 'tronyeyùngiaises 'ont ' occupé le
hameau l'Epinèttë. Dûns' le secteur 'de
Neuve-Chapelle , let progrès 'dét 'drmées
britanniques ont .' été pâurstttv'u. Après
avoir repoussé deux fortes contre-atta-
ques elles se sont emparées d'une partie
des lignes allemandes situées '.entre le
hameau de PJètrê etle moulin du 'même
noni,' faisant environ .400 prisonniers,
dont b officiers.  '

En Champagne, dans la soirée dc
jeudi, nout avons enlevé en avant de la
croupe au nord-est , de Le Mesnil , p lu-
sieurs tranchées ennemies et fai l  des
prisonniers parmi lesquels des ofliciers ;
dans la journée de vendredi, hou» àuons
légèrement progressé dans la même ré-
gion. ¦

Plus ô ('.ouest , parollélement à la route
de Tahure, nous avons occupé plusieurs
tranchées .'allcwandes.

Sur ' les Hauts-^e-Ueute, un élément
île tranchée où' Ici Allemands avaient
réussi à prendre pied , hier soir, a été re-
pris par nous ce matin.

Au Reichàckcrkppl, nous ay ons re-
poussé une attaque de.nuit et,avons pro-
gressé de 200 . mitres. . ' '" ¦

Le général Maunoury blessé
Plgrls, 11, mars.

(Officiel ,). — Au cours de d'inspection
d'une tranchée de.première ligne ù .30
mètres de l'ennemi, le général Jdau-
nouTy, commandant. '.une armée, et lc
général -de ViUarct, • commandant un
corps de cetle année, ont été blessés par
une balle alors qu'ils êludjaieut la ligne
ennemie.à travers un créneau. Les mé-
decins n'onl pas-pu ;se prononcer .sur la
gravité des blessures.

M. Po inca ré  sur le front
Paris, 11 mars.

•>$&. Poincaré, après avoir visité l'armée
de l'Aisne, es t. rentré hier dons la «urée
A Paris saas incident.

Mort d'un général
i-.- .. . . . [ . . . . . . .-¦ ...irçurtçmbergeois

Berlin. 11 mars.
Le Lokal Anzeiger signale la mort du

général wurteml>ergeois von Bendler qui
& l'automne, avait été Messe par un'obus
anglais : fl. avait subi l'amputation d'àrte
jambe.

Activité allemande en Belgique
, Amsterdam, 11 mars.

le^oasbode a^preud 
«le 

l'Ecluse que
les AUemands prennent des mesure* con-
tre le débarquement possible de troupes
anglaises sur la côte.toelge. la .garnison
de.ÇttOcke «st maintenant de 3Q00 hom-
mes, cefe de Jf yest de -tOOO & 6000. Les
ouvrier* allemands occupés à des tra-
s'.tux. dc. défense ont «\u- l'ordre de re-
joindre de front dans le iiHlteu du mois
• Le môme journal apprend d'Eindheven
que- tous les villages de la Çampine sonl
tmainleaant ocempés pard^s troupes du
landsturm bavarois- Los précédentes gar-
nisons sont parties pou-iiMailisws'OÙ rè-
gne wne grande détresse. Si:r r>! , m>n ha-
bitants, #9,000 doivent êtro nourris, par
los autorités. - ' '• _ •- , -'

Le clergé boige
' 'Amtterdam, 12 mars.

L'Allemagne A fait savoir qu'elle était
poète à payer au clergé boige sea appoin-
tements^ sans demander «ux prêtres ca-
tholiques l'engagement de oc ,pis agir
contré le gouvernement allemand.

Rappel général
Copenhague, 11 mars.

Tous les soldats altera*nds qui sont
pour ie moment en congé ont été rappe-
lés par «bipêche «t doivent iregagaer^ini-
aiédiflt«nont ie front, et-tous ies soldats
qui étaient -i la veille d'ôtre an» en congé
viennent d'être informés qu'ils seraient
retenus. > •- •

Les socialistes on Alsace
On sail que le désaccord règne depuis

longtemps à Mulhouse entre les socialis-
tes allemands et alsaciens. Récemment ,
le.députéJBmincl,:un' .Allemand immigré,
chef du parti socialiste au conseil mu-
nicipal, écrivait dans lu Mûlhauscr
Votissei'tunjj, qu'il rédige, que l'Alsace^
Lorraine serait ruinée économiquement
si elle redevenait française. LiWlessus,
son organe fut .'boycotté par le parti so-
cialiste et lui-méipe destitué dc «es fonc-
tions .de chef du parti au eOnseU muni-
cipal.

Sur les fronts orientaux
Communiqué allemand d'-liior, ven-

dredi, 12 mars :
Au nord'de la forêt d 'Augustof, les

Busses ont été battus. Ils ont échappé
ô une défaite complète cn e/fecluant un
départ précipité dans lu direclion de
Grùtlno. Nous avons fa i t  pins de 4000
prisonniers, parmi lesquels deux com-
mandants de régiment, ct avons pris trois
canons et dix mitrailleuses. L'ennemi a
également commencé sa retraite vers
Grodno de ta direclion d'Autmstof.

Au nord-ouest d'OsIrolenka , au cours
d 'une attaque, nous avons Jait prison-
niers trois officiers _et 220 hohjnmes.

Au n o r d - f i  du nord-ouest de Przaz-
nysz, nos attaques ont progressé. Plus
de 3200 prisonniers sont tombés entre
nos mains.

Près dc J'rzazjiys:, nos troupes, après
avoir reculé .momentanément, se trou-
vent de nouveau à quatre kilomètres au
nord de cetle ville.

Après l'évacuation,. 11,460 Busses ont
t t t -  Joilj prisonniers sur les champs dc
bataille entre la Vistule et. l'Orzyc .

Rcnnenkanipr
La Gazette de la Bourse, journal russe,

public que le général heuiienkampf,.dis-
gracié pour n'èlre pas intervenu à lemps
dans la bataille de Lodz, o été rappelé ù
un oonunandemenl et a repris la diroc-
Uon d'une année en Pologne.

i a neige dans les Carpathes

Vienne, 12 mars.
Lc correspondant de la Nouvelle

Presse libre écril le H mars:
« U n  froid rigoureux règne depuis

quelques jours. Sur lis hauteurs des
Carpathes, ,1a température est -tombée à
25 degrés au-dessous de zéro, ce qui em-
pfrçhe les opérations.

< La protection des troupes conlre ce
froid épouvantable est devenue la princi-
pale préoçcupaiion. Bien que les hom-
mes soient bien pourvus de tout ce qui
peut garantir du froid , ct -malgré les
services que rendent les poêles installés
daiis les tranchées, une "température
aussi basse n 'est pas sans présenter de
graves dsmeers.

« La conduite de nos Iroupes dans ces
circonstances spéciales est " pa'rticifli.ère-
ment remarquable. Leur énergie îi'a di-
minué .nulle port -où elles sont en contact
avec l'ennemi, «insi, notamment, dans le
sëclcur db Gorlice et en "Pologne russe,
près de 'Nadvorna. Partout les attaques
des Russes ont été rôpoussées avoc dc
fortes partes pour l'enrietni. Dans lés
Carpalhes, des combats «é sont produits
en quelques endroits'bien que la tempé-
rature «il grandement entravé Jes opé-
rations. >

Emeute à Budapest
Venise, '12 mars.

Une émeute aurait éclaté lundi à Bu-
dapest parmi les boulangers A court dc
farine. .La foulé aurait pris d'assaut lés
boulangeries. La police n'est parvenue
que difficilement à rétablir l'ordre.

L'attaque des Dardanelles
Athènes, il mars.

Le travail du relèvement . des mines
dans le Détroit .des Dardanelles sc pour-
suit. Les officier» assurent que, lorsqu'il
sera terminé, toule ' .ta flotte des Alliés
commencera une action ' foudroyante
contre les forts intérieurs.

•Athènes , 12 mars.
On annonce de Ténédos que les batte-

ries' et 3c"fort Dardartos onl été complè-
tement détruits par Je feu des escadres
alliées. ' . . . .

Le fort Hamidieh est très çndommagé.
.Les habitant ont dû évacuer ià ville

de -Tchatiàk, où le bombardement ii
causé des'dégàls.import&nts. ';

La défense de > Constantinople
. _ . J Pétrogr,àé,r ll mari.

Les experts militaires 'eusse* sont d'a-
vis 'que '.' leis Turcs' pen vent "disposer au
maximum de cinq corps d'armée pout
là' 'défense de ' Constantinople. 'Trois dc
ces corjis" sont'maintenant réunis dans

Ja capitale. L'es deux-autres sonl en rouis
venant de Syrie.

' - ¦• • - •  Bucarest, 12 mars:¦ L'envoyé spécial -du-Carrière -délia
Sera (télégraphie ù ce -journal que, de-
puis quelques -jours, les trains -prove-:
*wnt de Constantinople sont remplis de
iugitifs. Les hôlols de Bucarest sont.com-
plètement pleins. A Conslantinople, on
parie .de la déposition possible-du «uilan.

Eprennes dans la mer 'W,Qire
Paris, 11 Inars.

Le Lloyd français dit que la réouver-
ture des Dardanelles, qui peut 61 je atten-
due «l'-ici -peu,-aura pour résultat dt Ten-
dre â Ja navigation un grand nombre de
navires qui .-furent entérinés dans la mt*
'f^ra''lbr_r 'âe''1Viitréiè'£n '^uenve'de l'em-
pire turc.

La part qui revient il chaque pavilkm
(non compris les bâtiments austro-alle-
mands) serait la suivante i

Pavillon anglais. Il navires•, russe,
27 navires ; belge, 5 navires ; /français ,
5 navires vgrèc,' -12 navires ; ilaUch ,' 9
navires ; suédois, 2 navires ; roumain,
10 uavijv-s ;'hollandiiis, I navire ; danois,

'2 «avives ¦-, 'bulgare, I -navire-.

A la Cbambre roumnipo
Bucarest, 12 mars.

La <Chanibre a «dopté, llier, ^11 .mars,
à l'unanimité, le projet do -loi Interdi-
sant J'expor-tation do d'avoine, -des-̂ ioit
et du seigle. >_s - :

;Le cas
du « Prlnx ElteUFrledrirh »

.Vew-l'orl-,' 12 mars.
Le croiseur auxiliaire allemand i'rin:

Eilel-Priedrich est arrivé ù Xew.port-
N'ews pour y effectuer dea réparations.
U a amené environ 350 personnes re-
cueillies sur trois .navhC3 français, trois
britanniques, un russe «t un américain
qil'il' a .coulés.

Le navire américain Ua_nspoitait du
blé. "" " '¦' -¦ ¦¦¦ '- ¦ - '¦-.

Paris, 12 mars .
On mande de New-York it l'agence

I lavas :
Le oojnmandaid du vapeur américain

William Frye, coulé par le croiseur al-
lemand Prinz Eilct-Pricdrich, explique
que son bâtiment avait comme cargai-
son uniquement du blé. Néanmoins,
après que Jes matelots du bord .eurent
élé recueillis, les Allemands -fixement func
bombe de dynamite « la coque du navire
et le firent sauter, déclarant que Je-blé
est contrebande de cuerre, :

« . Lcs • fonctionnaires des douanes dc
Kewpori-Ncws croient que le croiseur
Eiiel-Friedrich sera retenu, Lc comman-
dant de l'arsenal de Norfolk a inkirnu-
le gouvernemenl de Washington que le;
réparations au croiseur exigeront une. ou
deux semaines. Le capilaine croit -qut
ces réparations demanderont plus long-
temps encore parce que Je gouvernail
les hélices, Jes machines auxiliaires' de-
vront élre réparés . . i :qu'il faudra met-
tre le.navhe en cale de radoub. -Les cl»au-
dières -sont également en mauvais élat,

< Lcs autorités de waslungloa atten-
ilenl le rapport ofiiciel pour se Sormcr
une opinion , mais eUes admettent :flu *A
première vue celte affaire semble-avoir
le caractère d'un acle anliamical, de na-
ture d (faire .l'objet de , négociations di-
plomatiqoes. >

Londres, 12 mars-
On mande dc New-York aux journaux

qu'un -croiseur britannique 'poursuivait
le .croiseur Prinz Eiiel-Friedrich, ripais
qu 'il cessa la poursuite à la Jimilc-des
caux territoriales des Etats-Unis,-:laissant
ainsi le croiseur allemand sc réfugier p
Newpoil-News.

Neiv-York, 12 :mars.
Les . autorités de • Wpshinglon - onl

chargé le.commandant de l'arsenal de
NOrfolk d'inspecler te Prinz Eilel-f ried-
rfch.et de foire -un TSipport sur l'éten-
due des réparations nécessaires. - * '

La destruction du "navire William
Frge cause une profonde sensation jlans
les milieux officiels. Le -navire a "été
coulé du 27 au 28 janvier , «vont la no-
tification du blocus allemand.

Interviewé,..le président Wilson a dé-
claré que -sa conduite sorail basée SUT

les conclusions de l'enquête -prescrite.
— (Havas.) '¦ ¦¦¦- '

Contrebande de guerre
L'Adriallco de Venise annonce que

deux wagons arrivés d'Allemagne:char-
gés dc 02 tonneaux qui devaient, oo»!*-
itir dc lalbière ont lété-fiequcatrôs-par tes
autorités. £cs tonneaux étaient destinés
en -réalité à Tripoli -et contenaient 65î
fusils-et'de la-poudre û .l'wsago.-des Ara-
bes en guerre contre l'Italie. . --. I

L'absinthe en 'France
Le Sénat a adopté, hier .vendredi, te

projet de.loi, déjà.volé par la Chambnc,
interdisant la falwicalion et Qa .vente de
-l'absinthe.«n France. 1

NOUVELLES REUGIEU8ES

.Satu .Oiell*
A Çiir.t^'.a'o , b'v -'ir Cécile, U. deraiére

d.-.:-' cv.danl-j dn Francai* .la 'ijUîs Carti- 'er , lo
célèbre navigateur qui découvrit lo Canada,
vient.de trouver une mort .héroïque : elle a
ttiecoœbé k tine maladie ccn'.r a-Me aa che-
net do»old*t» Uetsét. • • —  '•- • - - .

Schos de partout
U VAILLANTE PETITE REINE

Du cotreipondant belge de ,1»! Croix de
Paris : ¦ v - i

La reine Elisabeth est une femme admira-
ble. Malgré lts indicibles souffrances morale*
qne cette.gturre lni inflige, «Uo «st U rein»
des Belges autant et plus que .la meilleure
d«s souveraines le pomisilûire. A Bruxelles,
.«110 tr«HStorms,Ia p«liij« ro>::! en hC p iUiI .  A
Anvers, elle élait tout le jour et ls nuit
même au chevet des blessés ; k peine prit-
tlle lo temps de.conduire «es trois jeunes
entants teu .Angleterre ,pour les y. ir.e i i . -o ft
l'abri des bombes des . ¦ vpe ' Ii '-¦-- . ces dirigea-
bles construits psr le Wuitembergeois Zep-
pelin, sur .les .bçrds .da iso ,,de Çgmtançe,
d«ns ce site merveilleux, où, princesse bivi-
roise, elle vint ti souvent dans ,as jeqne^se
chercher le repos et la joia.

Elle fui de ta retraite d'Anvers, elle fut de
la foimidsbla bataille de,l'Yaer, elle fnt du
c dnrihivewage ,«, car «lie ne quitta ,pas .la
toioo instant, .et, do la villa «6tière,.où, en¦cite simplicité , elle s'ett installée, élis ne
cesse d'entendre l'aboi du eanon.

• LA,.elle, so coniaore .tqnte-avec fièvre et
ienrtresae, -»ux ;spins .do8 ble#»l!slet des.com-
baV.a»ta., P.at son indostrie pcrsouoeUe, les
tranchées ont été , ravitaillées en véhéments,
en linges, en chaussâtes, en .ohocoUt. Pu
onadéusssa ne lui a été signalée qu 'elle n'en
ait pris.susailôt sonai. ... .. . ... ̂  . .

Les soldats aiment, par-dessus tout laur
€ petite reiéo », .si frê(e , „i 441(04(0, aux
grsnds jeu^ clairs ois «a découvrent tant de
bootô mélee à tant d'énergie.

Mettant le comble, anxvœax des troupiers,
(a

^
reine, a-reju plusieurs de leuradéJégations.

1,'iiue .de celles-ci , formée dc sept soldats des
U». et jjya , &e ligne et conduite .par. le sol-
dat Raymond Vico, un jeune avocat bruxel-
lois décoré pour sa bravoure de lai médsllle
militajre.françsise, a été.introdoile près.do la
souveraine, l'an de ces derniera -joflra, _fa
usnidilé d« ces ¦ poilus boueux » était eilrôme.( _a leiue, toute seule, les reçut dans un petit
«alon. Lo «hef ,da;la délégsiion lui dit la
reconnaissance de tons : < Vous avez su, Ma-
dani?, (templaoer Tadmiiablemen* nos mèrea.
La brigade vous en a la plus profonde gra
dinde. Nous vous sommes stiachés k la vis,
» ls mort I ,» La rtiae, aussi émue que ees
braves , leur serra k chacnn longuement les
mains ; puis, remise do son trouble, les inter-
reg-a longuement, familièrement, sur leurs
familles, leurs travaux. Joins misères, leurs
exploits. Les soldats, paysans et .ouvriers
pour, te ; plupart, .lui parlèrent da ,;tout Jeor¦ ¦ce-, ici ihs .-i ' i t  surtout leur désir ,de te
ramener, ,triomphalement k EruxeU.es, dans
son.be.au pslsis.

Et tandis que tes soldats, prêts à courber
le Renou, prenaient congé, l'un deux, ,da
loule son âme, dans sa rude langue paysanne,
dit «n manière d'adieu :.« Ah ! bonne chance ,
Madame la reine! »

Confédération
L'impôt-de guerre

Dans sa séanco d'hier vendredi , la
commission du Conseil des Etats s'est
occupée do la question de l'imposition
des syndicats, notamment des syndicat*
d'assuranep . D'accord avec le président
de la .Confédération , M. Motta, la com-
mission a adopté , à l'unanimité, la pro-
position do na pas faire de diflért-nco
ontro hB sociétés d'assurance par actions
« t  les autres .sociétés par actions, mais
de distinguer les ,syndicats .d'asstiranoe
des autres syndicats.

La commission a décidé que le contri-
buable n..1 pay- rn  pas l ' imp ôt pour des
capitaux, p lacés dans uno affa i re ,  qu 'il
exp loite à l'étranger, s'il p-ut prouver
qua cea cap itaox sont déjà soumis à
l'étranger à un impôt dirtet.

Los traitements aux C. F. F.
Donnant suite é -une'requête der asso-

ciations du personnel, la direction- dea
C. F- F. a décidé que les .augmentations
de (alsire <juipétaient ,échue* pour le
l«r octobro dernier seront payées aux
ayants-droit. Les augmentations -régle-
mentaires ne seront 1 suspendues qua
pour 'l'année 1916. - .

Pour les 8ulsies-néceuiteux
La collecte en faveur dés Suisses oé-

-cessilcux .dans les pays ..belligérants A
jproduil jusqu'ici, di)ns .les .caartops dc
,2urich et Glaris, .la-jasmae. de 86.Q61 te.
. A Borne, ,on.a recueUU. dans, te même

but 4.8,000 fr. . . . .
La souscription ouverte dans le can-

ton de fiAitUrGa/a en_fa,vi;ur,ites çitoi-ens
dans.te l>esoin a produit 831,676 fe.
., A dite *eute, la .«lie de.Sajnt-Gafl a
fourm.une «mpne do .-145i000.fr.

-. ijccouscil n_mnicipal .de .-Zurlçli a reçu
en février des dons s'élevant à 3L^0a.fr.
en .faveur de diverses ; institutions , .phi-
lanthropiques. -

BERNE
Dicis. —M. Joseph César, profes seur

àTEçole cantonale de Porrentruy, .a été
frappé d' une a t taque pendant qn'il don-
nait ses l i ç o n s , alors qn'il prenait un
volume dans ta bih l io thè quo . On L'a
transporté .à son domicile , où il est mort ,
hier, vendredi.

YAUD
Décès. .— Mercredi,.est décédé à J^au-

-sanac, à la suite .d'une /longue analadie,
At. CbwIe^,D"flwrt«4 .pr«>fe»fiur..<te.ltetin
ftu-ft.v|uua>e .classique rt,û ia Facuité des

lettres de l'Université. 11 2tait figé de
00 ans.

Culture nixu-aichère. — L'a-.municipa-
lité de Laitjanne a invité ies ,cjt<i<y*.ns
possédant des terrains incultes ù fnellre
ceux-ci il in -disposition de «itoyem dési-
reux die.tes cultiver.

.Cette louable initiative semble avoir
rcncoaUiré dons Je puilic, tout ;l'in.tért!t
qu 'olle mérite. Jusqu'ici,-la direclion des
iranaus, diaiçfce.' ,de recueillir offres el
demandes, o. a*çu trois-ù quatre offres
feisnes de terrains et une trentaine de
demandes.

UES MORTS

On annonco de ILaus.anne la mort du
capitaine d'intanterio D' de Céronville,
tous-orebiviste cantonal, président de la
Société d'histoire do la Suisse romande ,
«jteuridu volume: Le système continen-
tal et.la J«t«e,.publié.#a.l906. et de «ii;
verses autres études historiques.

M. de Cérenvillo était figé do 38 ans

LA SUISSE ET U GDERR1
E» 4»»'division

On nous écrit d'Aarau, le 12 mars :
Une animation-inaccoutuméo régne

dans la capitale argovienne d' ordinai re
si .calme ..- , . „, . ; ,r .

Joute la jonrnée, et hier soir déjà ,
trai i i3  ord ina i res  et trains spéciaux n'ont
cette de déverser des Dots de soldats de
toutes armes accourant à l'appel de la
patrie, '
¦C'est qu'à son tour la 4me division est

mobili-éo pour te servico de relève.
Aujourd'hui, c'était la brigade argo

vienne <î. ui recevai t  îles étendards remis
il y n quel  qui'B mois aux arsenaux.

.Chacun, officier, sous officier , pp sol-
dat, fantassin, CRvtJier ou , .soldat du
ttein parait aujmé du meillçur esprit- !

Une aotivtté fébrjle n'a , cassé de
régner , toute la journée snr la place
d'arme» du Schachen, où les bataillons
éuient rassemblés. . . . ,

Si la .grande plaine n'avait pas revêtu
son manteau d'hermine, on i-ût pu croire
rev ivre  l-.s l ieu res i n o u b l i u h l e a  de la
mobilisation du 3,août 4914. !

Quoique l'accès des places de rassem-
blement, ait été autorisé pour  le pub l i c ,
tout , s'eat passé ..dans l'ordre le plus
parfait.

Qael sentiment de fierté de voir passer
nos soldats et comme il est facile de
reconnaître que l'on n'a plus devant soi
de simplet miliciens \ ,

.Dès 6 heures, .te 23° régiment d'inlan-
terie .a défilé . au son des ..fanfares dans
le» «uea de la capitale argovienne se
rendant à X., où il prendra oe soir ses
cantonnements provisoires. ~ .

L'hospitalité hcMUqne
Du itfotin de Paris :
« La neutralité suisse est complète,

correcte, scrupuleuse à l'égard tle lous
les .belligérants. Nous dirions, si les deux
mois ne -faisaient ..pas une association
étrnnge, que cette.;ne.utralilé e$t -chaleu-
reuse à l'égaird dc foules les viclimcs dc
la guerre.

< Déjà, .les Suisses avaient pris l'ini-
tiative de faire .des recherches pour ren-
seigner les familles sur les disparus ; ils
s'efforçaient d'assurer les envois de let-
tres et de paquets aux prisonniers de
guerre. -Leur charité vient de se-révéle|r
lotvchantc pour les -rapatriés civils, -qi<i
ont'eu à. traverser leur terrUoire. Tel en-
fant français, rèctumnent centré au pays,
n 'oubl iera  p.15 ju.qu 'à ta Qn ,ïJe :.sep
joura l'impression ,qu'jl a éprpjjvée lors-
que son .train est a r r i v é  soir .le-«ol hel-
vétique, û SchaffhQuse.

. 1 . La république .helvétique s'est fail
honneur de remplir .aussi, largement que
possible, dans jla plus formidable guçrrp
qui se vit jamais, son ,rôle humanitaire
traditionnel. Alors <pic nous cherchons
si souvent à supputer ce que la politi-
que peut, inspirer.A .tel ou tel peuple,
c'est pour nous un plaisir ct .un devoir
de (rendre hommage à celui qui écoute
si noblement «e que lui inspire sop
cœur,,» .
A propos dn passage

des grands ble SE 6s
On nous écrit : _ . • . . .. ;
La Suù'so B '< S t montrée digne de la

mission-de charité et de miséricorde
qu'elle a assumée en organisant l'échan-
ge dos grands .blessés des .armées bel-
li gérantes. L ' insta l la t ion des trains sani-
taires.qui opt traversé le pays, ees jours
derniers, était , excellente ; le personne l ,
généralement à la hauteur de sa tâche.
Dana toutes les gares -importantes, la
tonte apportait , aux mutilés delà grand6
guerre, le réconfort de ses ovations, joint
ù quel ques f r i and i se s .  Tout cela.est très
beau, très  bien. Aussi les journaux
étrangers ne se sont-ils paa fait faute do
le relever en termes elogieux.

- Nous nous permettons . cependant de
signaler àl'tyatorité «rçapéV&nte quelques
lacune-s am quel les il est urg.-nt d n por ter
remède. Pourquoi, cn particulier, lçs
trains des grands blessés français sont-
ils accompagnés presque uniquement
d'infirmiers et d'infirmières protestants,
do liraguo aUiirnando ? L'autre jour , uu
malheureux -soldat grièvement , atteint
demandait en grâce, pea. après Fribourg,
qu 'on ouvri t  la portière du wagon pour
resp irer p lus librement. L'infirmière dia-

conesse, de la Suisse allemande, ne tg.
Chant pas Un mot de f r a n ç a i s , demeura . ..
boucho bée, ignorant ce qu'on implorait
d'elle. Le blessé, condamné & l'immobi.
l i t . '- , i-'eiioi ' v f i t  en vain de so taire com,
prendre par des signe».

Heureusemen t , une compatiisaatt
Fribourgeoise restée, contre son gré, dem
te wagon au départ de Fribourg, servit
d'interprète et donna «atisfaotion au dé,
sir du malade. Ce cas n'est cettaineta«tit
.pas. unique- U y.aurait dono, lieu do nio-
difier-la..composition du perapnnel des
convois et d'y faire outrer quel quet
intirmiètes- catholiques de langue 1 Iras.
çaise,.pp tout au moins des^personnet
sachant couramment la langue des 1,1 . . .
.iè.. dpnt .elles ont.à prendre.SPÎn.

On sigdate, en outre, de diffères^
cétés, la pénible impression ressentie
par l'absence d'aumâaier daas 1.3 traio
-cuii tu ires . Presque tous li-s t r n i n s  tr.i;. .

.pijrt.aiqnt.dcs mourants. Plusieurs détà
se sont produits en cours do route- T(4
-les blessés français étaient des eat ] ,
ques. La plupart prati quaient lour rtl
gion. Et, sur notre (territojre helvétiqa,
quel ques-uns sont morts sans avoir M

avoir iUn prêtre qui leur donnât l'abin
tation. Ceci est inconcevable. Qu'ei
coûterait-il de joindre à .chaque coavoi
un aumûnier catholique et un numéniei
protestant, ohargé des grands blestà
îa|k.map4s plus ispécialemont ? S'inquié-
ter des fo i  n a du corps, est bien. S'occu-
por de l'âme est mieux et plus néces-
saire encore.. Les héroïques mutilés qui
traversent notre tertitotre ont besoin dt
conso la t ions  spirituelles. Nous n'avoiu
pas le droit de les mettre dans -la situa-
tion de devoir s en privor.

- Nous signalons, au comité internatio-
nal de la Croix Ilouge, les désirs justiHéi
qui ont été exprimée, pmu&dé qu'il )
i-.our,'è ïûFut is î (ic '.ioTi lorsque de procim H
convois ^'achemineront à t ravers  h
Suisse. . , , P. B.

La censure
Le directeur militaire des chemins dt

fer 9 chargé les chefs de gares et ds
stations où se trouvent des kiosques t
journaux d'exercer un contrôle sur ltt
journaux , en vente,.spécialement sur lit
illustrés représentant des vues do h
guerre.

Le gaspillage de la farine i
De Saint- Gall : .
Le t r i b u n a  I mi l i  tn i re  de la VIe division

a condamné à 50 tr. d'amende ebacm
et aux frais doux boulangers qui avaiei!
emp loyé de la terino de l rc qualité poo
faire du pain. Des mesures, disciplinaire
ont été ordonnées contre la femme et la
fils d'un autre boulanger qui a'étaicA
insurgés contre lo contrôle dus provisions
de pain , par ,l'inspecteur cantonal dei
denrées alimentaires. Enfin , un meunier
s^est vu .condamné à 50 fr. d'ameadi
pour contravention aux dispositions sur
la fourniture de farine.

PETITE GAZETTE
1rs primlirsi dgojuti

Les premières-cigognes viennent d'siriïo
en Alsace.

La neige qui couvre Us hauteurs e( ¦¦¦'.¦-
chlt les" toits n'a pas été précisément sut
belle réception pour les oisesnx ehéri» d'Aï-
tace.,A.Colmar, les .cigognes se aontiosttX-
lées. sur la clocher, et . te tour ds l'église
Saint; Martin.

FAITS DIVERS
t-THAHte*

Cm etlmo- — K n  IS07, dana un vogao
de première classe, prés de te station d<
Follgno , un riche ingéniear ncimmé Arvtdi ,
•le Brescia. *vfrU ete .wsMsipê i.aoups it
couteau. Trois individus avalent été con-
damnés i trente ans .de travaax farces eoai<
me comp lices du mem trier resté inconnu.

L I t . i l i i  apprend de Rome qu'on marqua
italien , trèi oonnn à Rome et qui habite
actuellement Moscon, a .été dénoncé comme
le vèri ' db' e .meurtrier par soa dore,ev.i-c".f ,
revenu de. Russie en, Italie.

Incciidtfi Ce stocks ,0e.charbon. -
Depuis qu i l  r. -.. jours un inoendie sévit dm
les immenses stocks de charbon entreposa
dans.le.port do Rhin, i.Sirasbourg.

Qui t ro  mille wagons ..environ de oh>r'> I
avaient été déchargés près 'dd port. Le M1
pTÎB, on ignote comment, k l'immense co '-''
combastible et l'on n'est pas parvenu i •'">
rendre.maitie:L'eau a formé dan» ie ehar-
bo o 11 :io or 011 le dn r c comme du. hé lo r., 1 '¦¦"-*
laquelle le.teu a P'is. une grande f i t - - r s i ; " -
On a'orensé à te pioche dans cette eroûts i>*
entonnoirs poar verser de l'eau tur le h'
msi* te «eul résolut a été ds provoqu»' 1"
violepleS;explosions- .On a dû ,se,décide''
démolir systématiquement te las.

9UIU» '. ¦- :. -
la neige. — De nombreuses , avalanche'

soattos&tf» dans .te .hgot .de .la v*Ués i'
Zermatt, coupant les routes . té 1 é grap bi 1" ;s

et,tes »,QUtes. Pour rétablir .la circulation , H
a fallu creuser des' tunnels sous les ava l '= ¦
ches.

Vne manu Ito romaine. — Un cher-
shtur .d'aatiqu't*8 M ï&telte ,\NMIOM.W1! *
déoouvert dan»,dès fouilles, faites non loin *°
ehlteau .de.Tbtella une çoagnlfique.inarP'''
romaine eh terre , absolument intacts, sVJC

deux anses.

Ca liuren» Interlope. — Le.tribunal
4eJ3e«^ *vait> jogêr , l'autre iour, le.direc*
leur Àpn]'ùjut*& .s'occupant da natwalis*'
tionâ, poursuivi ponr essroiuerle. L'Inoelp*
suuait réussi * extorquer plus do U. OCO fr .
à JIU'.Français ^^i r.» vantait pta.reioind'8
aon ,eorp« . c n , 1 -a" "<', 1 u .1 m prçjnettsn' w



lui faire obtenir la naturalisation suisse ; sui
of tle commo, quelqnes milliers de franc* de-
vaient servir .6 fa\re désister, par deux bou-
liers , quo lâ' vîctime huilait cfcez «Ox 'depuis
des mois !

Dans te même bursau, deux employés
étaieot pr inr, i païen: ?• ut  occupés & rédiger des
thèses (te doctijr. -it.,. cop iée';  dr.r. -i de, livres
empruntés k la Bibliothèque nationale!

FRIBOURG
Conieil d'Etat

Séante du 12 mars. —-Le Conseil au-
torise la paroisto .de Matran à lever des
jmpCto. -< ¦¦¦

— Il ordonne la mise en vigueur de
l'assurance obligatoire locale dans le
cercle de Hcnnens.

— Il nomme : ,
M Cu»tave Peter, fils de Jplei, ins-

p< oteut du bétail du cercle 4« Uugaorre
(Haut-Vuilly) ;

M. Fernand EggcrWwjler, inspecteur
du bétail du cercle de Praroman ;

M. Oscar Liniger,i.nspecte,i_tr,atippléant
du bétail du ccrdle de Courlevon -Gou. -.si-
>rlé ; , ;,., , .

M. Louis Perrottet, inspecteur sup-
pléant du bétail du même cercle.

Conférences de Saint-Nicolas
te citoyen «'. l'Etat

Lcs conférence* entreront demain dana
un ordre d'idées nouveau.

,Lçattf>is .premières pat établi gaeltes
sont les bas .: s do la' société,; nous verrons
dsns les deux prochaines la place de
l'individu dans l'organisation sociale, et,
d'abord, son rQte et ses d e v o i r s  envers
l'Etat.

Le T. ,11. Père Mandonnet a bien
voulu te charger de.traiter- cet important
sujet, et il montrera, avec tout l'attrait
qu 'il sait mettre, comment . le. . citojen
peut et . doit . cppttibuer,, à la prospérité
de la nation et nu bonheur de la société.

On sera - heureux de s'instruire de
oette question, qui renferme tant de
cOtés pratiques.

Remerciements de la colonie française
Frihourff, le 12 mars 1S15.

Monsieur . le Rédacteur, -
Depuis quelques (jours, .dai population

frjlKmrgeoise (fait preuve d'une admirable
générosité il l'égard des soldats français
blessés et des rapatriés IrztnçaJs dont
les tnains s'arrêtent quelques niinu-
tea en notre ville : chaque jour , chaque
nuit onôme, des centaines de personnes
apportent ùnoçiinalbeureux cambrioles
Ues vivres. desv vêlements, du linge, du
tabac et poussent la délicatesse' jusqu'à
'iASrir, aux militaires qui ont élé glorieu-

sement atteints sur le champ de totaille,
tit'* fleurs > et tout <oe qu'ils supposent

pouvoir leur Ctre agréable.
Toutes -les classes nie ,3a société el

toules -les professions manifestent suie
égale bonté ; we «rganisatiou s'̂ st
mcme spontanément créée pour assurer
ki fourniture .régulière du lait ct de quel-
ques objets indispensables.

la colonie franc-aise de la ville el du
canton dc Frihourg, profondément -tou-
cli& dc ,ces aiarqucs de sympathie, ne
peul malheureusement remercier indi-
viduellement loutes ces générosités spon-
tanées, mais la « Société française .de
bienfaisance » se fait ,un devoir et un
plaisir d!cxprimcc, au nom de ses com-
patriotes, .sa très chaleureuse gratitude
pour tous ces témoignages d'affection qui
resserreront encore plus intimetpent . los
liens qui l'Unissent au peuple de
Fribourg. ,

Veuillez agréer. Monsieur le Bédac-
feur,,. l'expression -de nos sentiments, les
plus distingués- et très reconnaissants.

LciÇpmite . ..
de la Société française de bienfaisance

Sur le passage des blessée de France
Je voudrais essayer de rendre quelque

ehose du sentiment qui remplit mon âme,
l'inonde de douceur et fait, en même lemps,
rnooteç de» termes S. .mes 5<«x. Le iwjv«:
rai-je t . . .. , . -

Vous a\cz passé, chers blessés defrance,
ct avec vous, vous vc.l.„«np«il4 nos.<;asuis
d'un soul :élan.. d' en thou  siasmo «t de pro-
fonde beauté. Qu'avons-uous. pu vous dire ?
Rien, ou .presque rien. .Vous pa&sieis dans
la nuit ct ù peine aperçus ; lc train vous
emportait ; mais la vision nous hante des
lils blancs ois vos corps malades se soule-
vaient pour nous voir et pour nous sou-
rire.: de jros mains tendues vers , les; nôtres
'I que ,1,'ou• remplissait (de f la i rs -e t .de ..dou-
tiurs, ,<te telle sorte .que . vous ne .saviez
Ptas que donner en retour, arrachant les
boulons v dc vos tuniques - et jetant comme
souvenir (des képis , .français. Vous , avez
passé ,conime dans un .révc ; mais te su-
Mime lççqp d'héroïsme est restée ,.que nous
avons saluée bas, très bas .et comprise pro-
fonde , dans le^fond de nos coeurs.

Que Diep vous garde votre courage, vo-

. • r u - -«at i i m  ' '" ;v ,. ./j "7"" . T „,-" " , .. " " * ',' "~
\ - , , , '

Lampes Osram sont livrées de nouveau dans
AA / C DTICCCMCIUTY .touè .je*[ r typBp iJL sans délai. — La Lampe
A V t H  l&otlVl t- iN ï Osram appelée jusqu 'à présent « i|2 Watt »«¦̂ •̂ ¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦ i se nomme maintenant : i:l  i l

LAWIPE OS RAM AZO I

lre , tu-nue.-humeur , , «jui nous-enchanle.. et
parc vos souffrances d'une beauté 'nouvelle.
Aqs années qul yont devant vous ,' (encore
ill Jeune*! puiuiez ¦ vous sourire lou[uurj,
heureux de vouj ,6ire ¦.acrillés i votre pays,
fjotjez . .ççnp.rrJés/j salués, bénis • pour tout
ce qui est. noble; et beau dan» la vie et que
vous oves réalisé «n vous.

Xt.  puis, n'oublie» pss Fribojjrg ; celte
foule impalien'te , mai» recueillie^q ùi par la
neige et le froid , dans la njiij , a gagné Iea
quais et s'est répandue couiiiie une longue
vogue liumnine. Lcs fendes portent des
fl qurs ; tes lioipmcs des .̂ cigarettes et des
paniers chargés. Pcndant ^loutc une semaine,
on a veillé .pour vous qf .mêtnc les enfant»
ont voulu vous voir ! La locomotive s'a-
vance doucement ; |cs premier» wagons ap-
pflrojs^cut .et unc immense, clameur part
d'un bout à l'autre : < Salut au» héros ! »

U conférence de M. Ami Chantre
M. Ami Chantre est sorti des.Jtyets

ordinaires de la guerre pour transporter
ses auditeurs dans le domaine de la
littérature pure. 11 nons a parlé , jeudi
soir, avec beaucoup de talent et en
connaisseur compétent , des destinées de
la tragédie.

i.Noju». relovons à peine, a dit.-le confé-
rencier , .àfi ,|a maladie romantique. On
regarde encore les classiques du XVtl*
siècle avec indifférence ; on enferme reli-
cieutoment les chete-d'ceayre de Cor-
neille et de Racine dans une ;magmGque
bibliothèque que l'on évite de consul
,ter ; on croit trop souvent, que te théâ-
tre classique a été écrit pour one élite
d'intellectuels et on déclare .facilement
que te classicisme est mort.

Non, les oeuvres immortelles de la
langue française renaîtront, parce que la
.tragédie est essentiellement française ;
elle n'a jamais pu s'implanter,ailleurs.

C'est é partir de la Renaissance que
les sujets grecs et romains devinrent
ù la mode. Notre littérature a puisé
chez .les anciens toat ce qui constitue
.Vart ctesnque.qni est l'équilibre de tou-
tes les facultés qui concourent à la per-
fection de l'œuvre d'art. Chez le classi-
que, toutes les facultés trouvent'ebacune
son légitime emploi ; il faut que l'imagi-
nation' n'emp iète pas sur la raison, qne
la logique n'alourdisse pas l'essor de
l'imagination, que le sentiment no l'em-
porte pas sur les droits du bon sens ; en-
fin , que te forme n'nsnrpe .pas sur te
fond, qui doit accaparer .tout l'intérêt
de l'auditeur.

Pour arriver à une telle perfection, il
faut l'équilibre et la pondération dictées
par tes fameuses règles des trois unités:
d'action , do lieu et de temps. Il faut, de
plus, qni» te sujet de là tragédie soit em-
prunté à uno période historique très re-
culée, .pour .que le poète puisse donner
à ses personnages un libre conrs dans le
jeu de leurs sentiments.

Lp sujet no doit pas restor dans te
terre-à-terre de la vie quotidienne ", il
doit ,être idéalisé de façon à ce .que l'en-
seignement qui s'en dégage toit de tous
les temps.

On a longuement discuté au,XVII 1
siècle sur la règle des trois.unités : Cor-
neille s'y est soumis avec peino, Racine
les a admises sans difficulté. L'unité
d'action n'est pas faite pour stériliser la
vio do te tragédie ; elle doit y mettre de
l'ordro et faire éviter à l'auteur de tom-
ber , dans les exagérations que s'est per-
mises Victor Hugo dans son théâtre.

L'unité de lieu et de temps est une né-
cessité dépendante .de l'unité d'action.
Les poètes  y en t très peu souvent dérogé.

• La.régle.des trois unités régna juscni'au
'XVIIIe siècle, où l'école romantique
s'a t t a q u a  a u x  classiques, renia les vienx

.principes.dea maîtres et bâtit un sys-
tème qui vécut durant tout le dernier
siéole. .Ce système, commence à ctre
battu en brèche. Musset est ,1e premier
qui ne r approcha  des classi ques dans le
très petit nombrede pièces qu'il a laissées.

Aujourd'hui, la tragédie r m a i t r a -
t-elle ? La guerre fauohe.de jeunes.intel-
ligences ; mais celles qui resteront au-
ront 'puisé aux swiites de l'héroïsme, de
la discipline ot du sacrifice une force
nouvelle de laquelle naîtra uno littéra-
ture vigonrenso, ijiji pourrait bien être
un nouvel âge classique."

C'est sur l'espérance d'un retour ô la
source première dc notre l i t t é r a t u r e  que
le distingué conférencier a terminé son
brillant exposé, au mi l ieu  des .applau
dissèment* de l'assistance.

Conférence apologét i que
pour les hommes et les j aunes  jeni
Demain dimanche, l i  mars , à 6 h.,

conférence apologétique pour les -hom-
mes et pour les jmnes gens : La science
moderne nu se rv ice  de la Bible dans
l'exp lication de l'œjivre des six joqrs
de là, création du monde.

. i i .J .
Ecoles pr imaires  ds Fribourg

Les.ctessea de TAuge,.d« IftNssrçeviUa

et du Pensionnat reprendront leur cours
régulier dès lundi V- u: - -.-. ':- .' . ¦:¦ h. <¦'¦¦-'
matin. . _ a-i'' hîi

Doctorat
M. Rtehino Celte, dfpnté au .<j K»nd

i&meiïutg&if j ipiSf  jtent.jte passer avfx
grand succès son examen de doctoral' ^
la faculté des •JeHresi<Je.notreri;tiiver*ite-
Sa thèse est Intitulée :':f.e niusicinlift
Ilonnunzianc. ... . "

En grand congé
Ix-j recrues licil '&xtlasl/Jl, <pù_ compte

de nombreux Fribourgeois, auront leur
grand congé de ûiruariclie malin,..!» G h. >i
ù jundi soir à iib h. 45<"

(Dfs leur rentrée, nos jeune* troîspiçr-S
entreprendront le service de campiigne,
tirs de combat , tirs à grande distance.

AehM de .eftwape tte ca* ait tie
Par ordre du chef d'arme de la cava-

lerie, de nouveaux achats de remontes
se teront sur les places c i -ap rès  dési-
gnée»:

"Fribpurg, 19 mars, à .9 h , aux Grand'-
Places -, Delémont , 30 mars, à 9 h., place
de la gare ; Porrentrny, 30 mars, à 2 b.,
place du marché ; Saignelégier, 31 mars,
à 9 li. , Mariai,.)];- ; Colombier, 31.mars,
à 2 b., à la caserne ; Berne, i«ravril, à
9 h., au Dépôt de romonte ; Payerne,
3 avril, à 2 h., place de la gare ; Yver-
don, 6 ftvril, & 9 h'., à la caserne; Lau-
sanne, 1 avril,à 9 b., place da tunnel ;
Châtel-Saint-Denis, 8 avril, à 2 h., place
de la gare. ?

An mmtetsé «e FriUoar »'. — Voici
quelqats prix de denrées constatés au marché
de ee matin, samedi, t Frihourg :

Œufs, C pour  CO centimes; bturre de cui-
sine, 1 tr. SO, ct beurre de table, i fr. te demi-
kilo : pommes de terre , 50 4 60 centimes les
cinq litres; chou ,. 20 k 30 cenU'més là Ule ;
chou-fleur ,'40 à 80 centimes; petites carottes,
ï j  cent te litre ; poireau , .10 cent ,  ie pa- rie ' ;
épioards, 20 oent. là porliop ; oignons, ." > - c eo t.
le paquet; chicorée, 20 cent, la tète; oranges,
40 cent, te douzaine ; ruubaga, 5-10 cent, te
pièce ; pommes, 40 k éo cent. les c.nq litres ;
fromage d'Emmenthal, 1 fr. 10 le demi kilo ;
Gruyère, t fr. ; fromagemalgre,'70-90cent ;
viande de bçeut , S0 .cent, 11 tr. 20 te deml-
kilo; porc frais, .1 fr. 20 i 1 tr. 30; poro
fumé , t fr. 30 i t fr, 40 ; terd.fumé. 1 fr. k
1 fr. 10 ; veau, I fr. i 1 fr. 20 : tripes, 80 k
90 centimes. ' .' ,

IMces reUgleu M Ectag
DIMANCHE 14 MARS '

Salnt-SIeolM i 5 !i h., C- h., r, K b-,
7 h., rce«es basses. — 8 h., -messe des en-
fants chantée , in . i l rnc t ion .  — 9 h., messe
basse paroisniate, aeimoa. '- tO h., opeè
espltulsire, .exposition tl binèdiclion eu
Tri-s Saint Sacrement. — 1 X h-, vêpres des
enfants, catéchisme. — 3 h , véprès capitu-
laires, procession et bénédiction dn Très
Saint Sacrement. —e V, h„ chapelet. —8h.,
conférence apologétique, bénédiction du
Tiôa Saint Stcremem ; à te soilic , quête
pour les orgues. ; "

SaUU-Jeaa s 7 h., messe basse. .—
I Si h-, messe dos entauta avee instruction
et chants. — 9 ;¦; h. ,  gnmd'messe et sermon.
— I H h., vêpres, prières dn carême et
bénédiction. Réunion de l'Association des
Dames. —6 ti h., cbapdst .

SaJnt-Manrle'e 16 ij h., messe' basas.
— 8 j£ h,, meçse chantée, sermon allemand.
— 9 % li., eatéçhisme français. ' - l o t,
messe basse, chants des enfants , sermon
français. -— tt h., catéchisme allemand. -
1 \ h.. Vêpres, litanies et bénédiction. —
6 Vi h., chapelet et prière dn soir .

Collège i 6 h„ 6 Jt h., 7 h., 7 % h..
messes basses. —¦ 8 h., office des étudiants,
ssrmon. — 9 y .  h., susse des enfants, ser-
mon. —- 10 h., oflico paroissial , sermon. —
1 X h., Vêpres des étalants. --!¦)( h.,
vépies patotssiales. "

Votre-Dstme s 6 h., messe basse. —
8 h., masse ehantée, sermon allemand
— -9 X h.i mepse des enfanta allemands sveo
chanls . ins t rucl ion , catéchisme.  — 2 h.,
vêpres, b'pédiotion, Archieonfrérie du Saint
OceUr ds Marie, sermon français , chapelet .

Un. Vf .  OotieUtrttt 6 h., 6 X h.,
7 h., 7 X^h., 8 h., messes basses. —¦ 9 h.,
grand'aesse. — io y_ h., service académi-
qoe, messa basse. —Jt h.,-,V6presl'

BB. P^. C»pi|eljsjn .S'h,'_20, 5;'̂ . 50,
S h. 20, messes basses. — 10 h. , me3sc basse
avec altectjtten. -4b , ,  assemblée des Frè-
re» tartiaixè*.

J LDND1 15 MARS
Naliit-Sleola» i s ;: h., messe :\ l'autel

de Notre-Itemé des Victoires (Congrégations
des Dames),
T-r-. ' ' ¦¦¦¦ . .« . . ; . - . . : . ; ,. ¦ 

LES SPORTS
P«ottsll.!as'.î

,rit»WB
C'est dem»te, dimanche, à 3. beures y , ,  qu»

se jouera an Parc des .̂ sports" te premier
Stand tai'.cb. de te saison. IA» irai équipes
en présence sont les miaOx cotées de lu
SuUse: Yôung Boys-I ds Berne et-Stells I
de Fribonrg. *

Notre, première éqflips renûûiiée tera 'cer.'
finement bonne figure k côté de son puis-
sant advsrsaire.de Berne. Li pa r l i e  sera des
plus disputés."

I : "¦¦ ::. , ¦ i ». i -, -  « j  a»

«mmamu. «ur. ;_,,,,

Bulletin an g la i s
-Londres, 13 mars.

Havas. — Qonununiqué d u - .général
'Prencli-a

Sur le front entre.̂ AjaBentières et f à
Bastéc, la situation

^ se trouve mainte-,
înaait luodiEce Jiftiiréusisnenl , grûce à
l'inilialive'de no* 'troupe*. iLe 10 mars,
j ^ e a  après. 8 genres du ma tio, les trou-'
pis lirirciit d'assaut tes iranchécsi atle:
n^ndes avpisinaiil Neuve-OiapeSe. ' là1

coopèratio/i de lî'arlillerie et de l'infan-
lorie ,fut excellente. Aussi nos pertei fu-
rent-clips vrainicnl peu ijlevées , surtout
ù l'<Jtv cpn^fee ït ŝ ci-j çbtehu. ^otre
artilterie lourde eut un tir particulière-'
ment cfficace.'si l'on s'en rapj>ortc .aux
Alk-niaïKls faits prisonniers.

Avàutmidi, nous (étions nutitresdu vil-
lage entier. -iXotre infanterie, s'occupa
iaunôdiatement de .fccKÎsolider el d'éten-
dre l'avance oi>16auc et , û la tombée <ie
te nuit , nous i-lionv maitres de 3000 mè-
tres de tranchées.
l'cndant te journée du Ji mars. iTcime-

nû Ct des efforts répétés pour regaener
le terrah» perdue-mate il fut repoussé,
ftpré-, avoir subi .,des, pertea\trii \impor-
ianles. Xotls poursuivons nos progrès .t-t
te fuite continue «jyee jcliarnement.
Dans la nuit <lu 1-1 au 12 mars, plusieurs
canlrc-giû uc* furent cepoussées sans
diffietiité par le 4" corps ct par te corps
indien , qui infligèrent de nouveau des
... '_ i_._^iV_..' t .- -ï- ,- '- . :• • :,- •  ¦'. •-.-ĵvi.i» i.;.>•- _- , «i i enne-aii.¦Sol 'rc £* «orpj entera ^gatesnent îe viî-

hS'- ^-§i»ineùe ' (êil 'd'ÂruieDlièresl par
une aUaque ite nui!, li n'épriùva'que
des pertes Î ares. Le brouïïterd gale ac-
lue'ilgnçtitte». opér^ionj. '- - ¦ •- - "

Le général Maunoury blaté
Havas. -r--.%&-flgtBio dit qije d'après

les dertû^ renseigaaiaeiit^, .l'état du gé-
néral Stetûioury ' esi pieititmeid' fassu-
rani. ^Voir 2°* page.) '" '"" —'--—• - -

Dirigeable allemand
'•'.- <« Paris, 13 mars.

Havas. ¦— On .mande d'Amsterdam
aus journaux que,; selon "

;des ûifonna-
lion-, de la' .frontière befgê, .un Parseval
s'est échoué dans-la forêt «te 'Genhrugges,
près dé .Caqd. .L̂ te partie de. l'équipage
serait sauvé."

Bulletin russe
; Pétrograd, 13 mars.

VrJtnit .,—. <_temiaHinigité "dif . généra-"
lisOme, lç -12 .mars, i^ft lleura-^À dt»-
soir :

Dans là région de Souvalki, l'ennemi,
tout en continuant i retenir -Sirtino et
.-tuguttoff, à enteiné une.offensive contré";
k village de' Ss'nûûc.
. Au.rJâ„rjve .dcsilcjle '.îà'.Swcf,' ïi'y .a*

eu un combat d'artillerie intense.
Dons les vallées d'.Ojnulrf et d'Orne,

ainsi quc.dans te direction de i^naznvsz.
l'offciisivc ennemie est Wnléniiè pat«oa
troupes.

Surla-Vistulè et sur te'rivé gauche de
la Vistule, aucun cliangemenf.

Dans Jes Carpathes occidentales, nous
avons prononcé une série dc contre:at-
laques vigoiû-cusas. Au sud de GorHee,
des' unités 'ennemies «nt frandii la' Sov-
kouva et ont essayé de- s'affçrpiir sur
sa rive droite. Iilles oqt ét«/eppûssécs
à Jâ baïonnette. Xbs «clajreufs ont cerné
trois détachements autrichiens qui sc
sont entièrement rendus, ^'ous avons ,
pris les villages de Lutkqf et de Smoteik
(sur te cours supérieur dç la Sau}. tDans
les, hauteurs environnantes, upus ,A,vo'ns
capturé deux obusiers lourds. Ideux piè-
ces de campagne, 7 rtitraillonses, dés'
ambulances avec médecins et des , pri- \
sonniers se montant A -1,000 I^ommcs et-
70 officiers.

Dans te < région de I',ah:>. .- - K o / i m i w k ;  <
(Carpathes orientales), Jl'ennemi a jwo-
•noncê' de Douvtâlci cootre-attaques sté-
riles . acfJAnjées qui ,<>nt été «poussées
asec. -bravoure par nov trpupes," infli-
geant ù l'ennemi "des pertes immenses.

En .Çrilïcte orientale, au yilbge de
Niçswka, 'sur te Dniesle/, lem cosaques
du Ikm ont externiiné 3 escadrons en-
tiers -de -hussards prussiens. Ceux 'qui
sont..rest& .siiiufs Vont' è'.è faits prison-
niers, .soit 10 officïers .ct 25 hçsmncs;

Les mesures de la Hollande
,_ _ t . t o l lj iye,.J$-mft rs.

Havas. — Officiel .— Jqjts , jes :ji flvi- .
res marchands étnuirgers rpii.' -dans les -
ports de mer liolland-iis, se, dpnnçraj«ait,'
sous guette forme ipœ ce soit , • l'appa-
rence de te nationalité hollandaise, se- -
font l'-objat de mesures éoipêdiant Jour,
départ du .territoire hollandais, ou leur
passage à travefs les eaux . territoriales
teSâidaises. *j ' " l* s*̂ 3 '

L'/maque de* Dantanelm
,; Paris. 13 mars.

Havas . — , Communiqué du ministère
ld* la marine :
j Dans te journée dd '10 *wrs; te temps
P1'' .favorable. Deux navires anglais
«pt caî onné tes .défenves 'xte.Boutelr
l(isilinlc 'de Gallipolî), peatteflL.quc.detu
-ĉ lrassts aiig'-ais îjombaïdak-nt les jjâl-
•twfes lég^rês.doniiiiint la haiedeWorto,
à l'eptrye di-s DantmeDes.

Eterts.'la nuit du '10 *u-ll  mars, les
dragueurs Ue minci entrèrent dans les
Détroit» sous te protection d'un cuirassé
jct'/Çnn croiseur. Ils réussirent à opérer
jà .travers la première ligne de iiîinési"
[malgré le feu très vif des canons de te
défense.

Lc 11 mars, unc division fratiçaisc re-
commença les opérations ;iite te veille
conlre les détenses de Sionlaix et contre
les batteries situées 'au-dessus de la baie
de-Morlo. •

' 'Athènes, 13 mars.
Le ' i\«on 'Aslg ^S 'ouveau Temps) «st

informé que tes aviateurs anglais ont -re-
connu dans ies pa«.ïtions turques des
Dardanelles de nombreust-s Wttoeè .au-
tomobile s.

Athèiïet , 13 mars.
Le bombardement a repris hier par les

ABiés, qui n 'entrèrent pas dans Jes dé-
troits, mais paraissent -voiiûO-fr,'eh'carton-
nant à distance, empêcher les Turcs de
.réparer certains forts. I-es Alliés ont dé-
j irtnt, à 4 lùn. de distance de_îaÂ'ilterde
Dar-JaneUé*! (Tdia«ak), un pont par où
passaient let' transports, notamment l'ar-
UCertedestiaée aux forti En râteon de ia
présulce probable d'artiEeurs allemands,
kri tlrs'des Turcs furent meilleurs queré-
c«nin*nt , «nais les hiunition* laissent à
déiir«r,' ear les obus a'édatent pas.

L'esSadre des Affifs , renforcée hier de
<sli juiilés." a îiombardé les forts de Smyr-
-°.*''..

**î*?' ^nt répondu alteignanj 'ié^ére-
-nWnl le Triampli. 'Le$ Musulmansdaîit-
tôral .se «SfOgient ^îns l'intérieur, brû-
lant tes' Largues afin d entra-ver'le départ
des Grec?." '.Payeurs villages du Ji-ttoral
ont éU?{<vâcàés par ies Turcs, qui ne pu-
re»! paç, a «iwse de Sa panique emporter
leurs eflétsl' '

1 Paris, 13 mars.
Havas. ¦—De .Londres au Matin :
Suivant .un téC-égrammc dc .Dédéagatçli

parvenu ji Sofia le 10. anars. la torrible
.taiioniiâ e engagée daas îev Dardanelles
jctilo^olte deSaros. continue encore. L:ne
dolente é^ctesion, .plus forte que'tespré-
cédentës.' â-çté entendue très loin dans
.'"/.-îtérieur. '

La rrurche sur Constantinople
;._ .. Home , 13 mars.

D'après la Tribuna, la France et l'An-
gleterre disposeront procliainwncnt.-pour
la marche sur Constanlinople, d'une ar-
niée de l.SO.OOO à 200,000 :ht>n»ntes aux-
quels s'ajouleront CÔO.OOO soldits •' rus-
se...<iui seraient débarqués au nord^ôuesl
du Bosphore. Ces ,600,000 hommes s<jnl
actueflemcnt rassciiiblés .thlre iCWe^sà e!
_S<"-hasIo/)ol.

Les prétentions russes
Hétrosjotl, JS

^
mars.

.Le publiciste ^tefitçliikof écfirdans te
.Yoooi'é Vrcntia .;

i ~Constanlinople ae ' peut - être" ^tpt'k
nous. .Que nos Alliés arrivent ou non Jos

j)rcmiers .dcvant.ses murs, cela ne signi-
fie rien. La guerre est conduite- au j>ro-
li t . de Ja communauté. Chacun attaque
l't-nneini commun du côté où îl"a priie
sur lui. IA  Russie a sacrifié un croiseur
-Jias Icc-san Pacifiq-K pour -proièger lé
commerce anglais, Efie 'a Tetcnu *ïês"âr-
rft 'écs turques loin' de: l'Etyptc et les ar-
mées allemandes loin du .front,occiden-
tal. .Le butm.deJa guérré'desTa être'par-
fai»S .selon la justice. ' .

Turquie et Allemagne
Sofia,. (3 mars.

Havas. — llalil bey,' président .de te
Chariibre turque, est aarteé, <w rendant
ù Berlin.

vLa Triple Entente et la Bulgarie

; . j.1/»te/j, 13 mars.
Da. Bucarest au Secolo ;
Les puissances .dalla Triple -Entente,

indisposées à cause de l'attitude de te.
Grèce, cherchent à gagner la Bulgarie en
lai offrent de l'argent, ^cs armes et .des
munitions et en lui garantissant la! pos-
session d'Ahdrinophr et de Cavalla.

iPÔris, 13 mars.
: Hm>as. — De Rome, à i'Ecfte de Paris :

M. Olienadkrf est attnidn demain di-
manche iè SOfiàiOn eroli que son retour
sera te signal d'événtenents emportants'
et d^une ,nou*elle';-oric'nlalioa de -la fiuî-
gaffe. *'

Démenti
Home, 13 mars.

- , 'VOsservatore Romano dit .qu'un jour-
nal du matin a publié une nouvelle,
reproduite ensuite par tin journal du
soir, concernant des démarches austro-
bODg-oises «uprui du "\aUcan". lu'Ùsser-
-fdtore Romano est autprisé à déclarer
qui ï&VÀ, poviveUe^ït 4énà£e 

^ xœaV
fondement.

Pas d'accord ausUfl-ltemn
Paris, 33;tnars.

JI IUHIS . — De- Borne à l'Echo àé Paris :
MU-r vendrsdi, à te .Çliasî >re,>f.,|ilter-

tini . ministre des colonies,. s'adressant ù
un. groupé de 'députés d'extrême gauch*
qui lui faisaient part de leurs appréhen-
sions au]sujet des .pourparlers' engagés
par -\I. .de Bute»', a dit tcxlu<ileîn--nt :
\ ,Pan;e que il. Saiaqdra ,a rëadd - visite
ù M. Giolilli Hii.  àe Uûlow à-W. SaJau-
<lra , vous, concluez ,que Je gouveroetnen!
joue la musique alleinandp. Je' puis vous
'avuirer.qu'il n'en est rien et que 4ous tes
iwuiis d'un accord avec l'Autriche-lIon-
gric n'ont pas. 4e moindre fândcmeht, .»

Eruit de médiation
'¦'uin.  13 mars,

lli Rome au Carrière délia Sera :
Actuellement, séjourne à Rome l'am-

basradeur dés Etats-Unis auprès dtt
gouvernement do ". Vienne, M. Storwr,"pour s'entendre.avec te Vatican dans te
bot de favoriser l'échange des prison-

;niers de guerre invalides.
S-;lon un bruit , l'ambaMsadetir aurait

réussi ù' sonder le terrain pour une mé-
diation éventuelle du Souverain Pontite
et du président \Vilson en faveur dsa

i démarches pour la paix.

SUISSE
Pour entnr en Franco

Gtnèçev 13 mars.
Le gouvernement français vient de

prendre des dispositions nouvelles qui
modifient sensiblement le régime des
passeports nécessaires pour- entrer «n;
France. Désormais , nulle personne ,'
Française on de n'importe qùelte nation,1

ne pourra entrer en Frsnee saris être '
munie d'un passeport et d'une pièce an-
nexe délivrée psr un agent diplomatiqna
et un consnl français. Ges documents de-
vront porter, outre te mention d'identité'
ordinaire, des indications précises aur le
motif du voyage, son Tant,' etc.

; La pénurie du lai t  à Genève
Genève, 13 mar*.

Le Conseil d'Etat a demandé au .Con-
seil fédéral de s'occuper de notre appro-
visionnement en lait.

Bienfaisance
Lausanne, 13 mars.

J*a -veuve du docteur INfennod, l'exce!-
fent taiyngoîogiste décédé-récemnént, a
consacré la pension à laquèEe la loi hit
doimait droit .comme yeuve d'un prof es-
>eur.à.LUnivetsilé, à ite.créalion^d.'.uoe
îifondatiou^ermod.à ,4;h<lpital 'cantonal.

Incendie
- " . Çhejçbrçs, 13 mars.

Vn teicraidie, dont oh ignore la cause,
a détruit , .ce malin, samedi, à 6 heiwes,
& la .Votpiflji&re. Ja' ViHa; de la fasnilte
Blanc ÎLe mob'tlkr a ;pn éirc sauvé.

SOCIETES DE FBIBOUBG
Cbx^r nix '.-: ce Sainl-XisoUi. — Ce scir ,

ssmedi,i8 '- , h-, répétition au local.
Société deehant_» Li'Motadle >. —'Réu-

oion, ce fcôir;'' samedi; Vé" X b-ïi te Bjss-
::¦:;:ic Peier.

Seci.ior. de Frihourg. de te Société suisse
.des .vovsgeors de eommeree. — Assemblée
générale', demain,dimsnehe, 14 ci-s ^ ; L.,
à I L -  ' c! Terminus. Traetaœte : Correspon.
dsncés ; niutations ; rapport dn estesier., et
des vérificateurs des comptes ; rapport ds
commissaire en cas de'maladie ; rapport da
président' sur l' î ierc ioe  ! .4 ', ; ̂ pfirohation
du rêgtement.da « jlfonds A. t.

MEMEVTO
A l'Institut de Hautes Etudes, Villa des

Fougères, lundi soir, k S h., conférence ds
51. le Dr Fape : L'auvre de Voltaire.

Los .remboursements n'étant
pas .admis dans l'armée, lessol-
dats qui désirent recevoir U
LIBERTÛ sont priés de nous
fairo parvenir Je mon lant de
l'abonnement par mandat postal.
• rr . . ——; ? r : •

BULLEHI tffiTËOBOLOSIQÙI
WfiPS IPEOBAEîa

iaaa la Solssa oeotd*_stalr.
- Zurich, 13 mars, midi.

Cie! nuageux. Tendance à la pluie.



L'offioe de septlims pour le
repos de l'âme de

MONSIKCK

Roiolphe GROUSES
antiquaire

surs lieu lnndi t i  mars, i 8 X h.
du matin, k l'église de tiaint-
Nicolss.

R. 1. P.

Domestiqua de maiion
Brou de bonites jecommand»-
lions connaissant le service d'in-
térieur et l'entretien d'un jardin ,
demande place.

S' adresstr sons H 1031 F, k
Haatentlein & Vog ler, k Fri-
bourfl. ltt

Magasin de Fribonrg engage-
rait tout de suite

JEUNE FILLE
catholique, de 15 k 16 ans, con-
naissant bien ta langue alle-
mande. Gsges et conditions selon
entente.

Offres sous chiffres L. îOO S ,
su bureau de 1' t Indicateur  .,
Trlbenrs. H 490 F ttt

SaJéïHa CIVOUSTOUSSEZ
^Ŝ R OJ P™*zl»sv9ribMts
%1 ̂ B ONBONS
•*t .̂.J BoÛBGEONSDi^APlu

Avocat GAUDARD
A BULLE

se trouvera, dés aujourd'hui , lou» lea landis, à rilélel-de-
TUl«.de

CHATEL-SAINT-DENIS
CousalUtions. Recouvrements. Représentation d»c» tes faillites.

f§B iras mm
Ë J PM' Lessive grassp, concentrée
||| 3 JjBJÏi R d'ancisnna réputation.

1 il PECLARD , frôres
|§ rv*«Bâir DMM au "nja uno blancnw
K MM II mi m éclatants uni l'altéra.
>B»BHI ES VENTE PARTOUT

ADBERG1 i LOUER
Le soussigné exposera en location , par voie de mises publiques,

le lundi 82 mars , dès 2 beures de l'après-midi,

l'auberge du Mouton , à Bel faux
près Fribourg, *v<»c ses dépendances, compm aot écurie , remise,
cabinet , étable à poros, bûcher , jardin, jeu dn qnilles et dioit au lour.
Eaa S la cuisine, lumière électrique et téléphone.

Les enchères auront lieu à l'auberge du Mouton. Les oonditions
«or. t k disposition chez le propriétaire.

Belfaux, te 11 mars 1915. II1006 F 941
Emile Ull Ol.

' > ' •âfano §@j4fejfaj£ jj#C% MtôoMMJfi
^ai-VTTA fr" tx_lH '%ÊM 3-SiaudtùsGoMi.
j f̂ggrj" MffMWIn &£pW#

." vr 'ÂS\ i: Sa •̂ 2j ĵ^a,#l9* cttdid

%$^ ŜIÉêkf ëyKÊ§&&' ̂ivUÉxUûtv¦̂ml f IP^F * ~* " ¦̂ . .̂ j fcgiSi**' î̂ etoieext'̂ au'C^ucu

Cy l̂ciUcâionomnilciMce'. ¦ **&¦,-

GRAINES FOURRAGÈRES
Et par co ^tea , Frommantha l , Raygras anglais , Trèfles ,

luzerne , Mélange pour prairies et gazons, ainsi que tout»
le* graines potagères et de fleurs , «n premier * qualité.

8e recommande, H 1013P 946
Ernest Q. VATTER.

ci-devant G. Wagner, Fribourg.

CHAUFFAGE
p our toutes DOS réparations ou transror

mations û cotre chauff age central, adressez
oous û la CALORIE , rue du Tir, 12

Fribourg.
Téléph one M* IM H mo F mt

Pendant la crise
GRAND HABA-I©

sur tous les meubles en dépôt

FABRIQUE GRUYÉRIA
Bulle - FRIBOURG, Avenue de Pérolles, 4

Occasion pour fiancés ou jeunes mariés. Prix de gros d tout ne l icteur
Heafelea garantis >a «hauffaje «entrai

Ou denssU boaa r*»ea-
dénis, dduiM «t mssslsnrs, srii-
clesfaoites.—Oflres: Case »,**'>
Gare, Lsasssss. 98S

Oa lenuU) pour tout «te
suite, aae

personne sérieuse
tt propre , sachant tait* un t>on
ordinaire , poor tout te service
d'un ménage soigne.

Adresser les oHres et réfé-
rences ala eon tlserie Kr a-mer,
Yverdon. H 3099* L 92T

Cabinet dentaire
B» PÉGAITAZ

BULLE
Consultations tous les Jours)
le veudredi aprèa midi,
ft BBOC.

ECHANGE
Une tamille catholique ̂ Seltaeh

(et. Solenre) déalte «ebaager
son garçon contre celui d'nne
famille de la Suisse fiançaiae,
ponr apprendre réciproquement
la langue da pays.

Les offres doivent étre adressées
à l' Oftlee «a t r ava i l  à »' rl-
bonre. HWl F Mt)

Mefiez-vojs wU|£Q
des imi ta l lons  ^^^^3

£XIGE21EN0M^
nrî~T M t-AUBENT
20 ANS I «T

OE SUCCèS & ""'M

C. WOLTEMHEM

m /y .y
lili n;»

Potages
2 assiettes *p

Nomenclatui
ol« fin nnturvl «t inrapl inona i l * .
¦In un l»r . l  IliMunr U' i l .
..li nu J.n.il.oii « lion-i-ll-. i l  ra |»H
• il» .... ri .-. lu,II-.  PU
ois un «Bgon Ilitrl«*¦ Mrl
¦ l-'rt.-  l . . - n l i l l r .  81a

Caisse Hypothécaire du canton de Fribonrg
Nous délivrons des obligations à 4 */t %, fermes

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

Fribourg, mars 1915. II1033 F 968
LA DIRECTION.

WÊÊMBÊ
Wf iàÊf âf &j nKsBFErm ¦£¦{

Wy ¦*  ̂ !PIW .'
¦¦¦ '<$ ABêS&?\'• S '* /RP^rïf t

; I.Uu-/^' ;
S; Marque de œnfiance! j5
ta. ••• •Â
K% ••• A *

Pour maréchaux ^A vendre «a fc loner, te maison H" 179, riaee
Noter-Dame , k Fri bo ors, avec

ANCIENNE FORGE
pour le I" octobre prochain ; facilités de paiement.

S'adresser A H. F. BEICHLEV, lt, rue Saint-Pierre, k
TtttfkXf. H B T l F  9S6-!9t

CHRONOMÈTRES INNOVATION
' Vente directe «lu fabricant nnx i»ai*tl«?utIvr-*>

5 et 10 uni de g a r a n t i e  — 12 mol* de crédit — 8 Jour» & J' e s ta i

P

iSfeè̂ ^sli.
„R«M.i.pridJ«o.
Ptui d. IZOWchmiio»*».,

NorebrCT5^lcHr*-<ltl.i---.t.aoa..
3271. Bclu.lcUI«*

f̂- l'-»f- «— t, MM
¦ww». luoile »OCT oryiM
compl. lr. 31.S0, ..,,,„ (,. JiM
3272. B4U «HI.I. d«or .o r.M
empl. li. 33 -, i,,,,,, (,. 37 M
3270. BduuiM».'.
conpt. lr. «.-. uu (r. «.-
3269. Bolw UM ,J. t̂ -

t»di»»l«»i»_rth»i,, '
¦» lr.tt-, lmtfr. 49.-

5 êaid .  nr E r.'.;-.
AcompU S t,. P.r moU S tr.
U07.Bo«.o,14k..a..«. B*ul
compl tr. U0-. HOHlr.UIf
1902 Bon. or 19 k. conti. B«uJ
eompt fr. IM-, tra.fr.MS..
îxii l',_v.t M \& t.. turnu or
compl. fr. 175-s tnma lr. 182.-

10 vu i. Mrue..
Acompt. 20 fr. P.r moU 12 lr.
Pttm «u grand. annUiu '
Se r.ol't  irtl-'m- de y pal .  1

> InnoTiUon»

A. MATTHEY-JAQUET , Fabrique tawtion, La Gham-dft-Fonds
Mai ion  àc co.-ùnw «t d« ti î* rmewmt: - Fondé* en 190*
La pr rnin'.Tc du (eot« en S«1M«- • Toojeun Imi tée . iuuU égalée. : -.

Demandai »os caulngue* f ntu tl franco. B«âu« cboU de r#»uUi«tir«. noatref . blfoalrrle \
,\ AgcaU i r̂teuxelboBaétci dmMMfc ladtqoer k M du ioursaL

Sirop de Brou de noix „ Golliez
excellent dépuratif, employé aveo Bucoèg pour com-
battre les impuretés du sang, lei boutons, les dartres, etc.
En flacons de Fr. S.— et Fr. 5.50.
En vente dans tontes les bonnes pharmacies et k la
Pharmacie Golliez, h Morat.

Etlfu toajoars le nom fl8« Golliez » et la raarqna des . ". Deux palmier» .

cubiques
M»t |0 centimes
•e des sortes :
wci'- ri. Mis un Tontal
r. HI||»»MIH U l c l u l l r i n i e
l l . - >  l- : i l « - »  (Rlob.lO l l i n n l . . r i l
il l' .- i l f « n u i  l u m » l r .  l l r . i r .  il* n.-l t
m» : T«r«il«»ll«l

VolKllU

tiMboiTtit Mrleil

Leçons de-chant
B» «lar* « Irz-« j ¦««. can-

tatrice et profusatur. de chant i
Berne , »ei» i< it ru 11. . ; u..-1 que»
élèves i Fribourg.

lierisi 'iirr.r m..-Ma un magnai  n
4* mailque, 29, rue de Lau-
sanne. . .KtDlt 'P IM

oa un3tA.suE

des leçons d'anglais
8'adresser sons H m i l  K , *Haatenitein f  ..fyg lar, k Pri-

bouiy.  ̂Ht

A l'adrene ci dessous, on a
l'oocaaioa d Spprèndre U con-
fceilou du noarelBDlforinei
Ao l'iimtn BoUme. "-'iî

AU GSDC TAILLEUR
Jîue du Tir, N» 11

imTOOTJRGt

INSTITUTION
pour jeunes gens

LEOTENECCER-H/EOENER
8chinznach (i-gerie)

Elude dea -lantnta mo-
dernea. Facilités spéciales poar
apprendre rapidemeut l'allemand.
Sciences commerciales. Prépa-
ration poor le» -adminUtntions
fédérales. — Kdacation soignée,
r— Vis da famille. Prix modérés.
KomtmVMS ifleren.ee». Pros-
pectas et renseignements par le
directeur : 878

H. LenteBescrr.

Benne cuisinière
eat drinanCf« p-ur  tunt de
saite, cbez M°**' Jaaeptt »«
Ha-aij, 31, rue. ae l'Hôp ital.

A loner, poar le 25 juillet oa
époqae k convenir , an

bel appartement
de i 6 pièces, bisti ensoleillé.

S'adresser : . Use. da Tir,
«• II, 3»* étaee. - «, 953

A vp u M
à proximité de laville, ane

maison d'habitation
comprenant 2 logements avec dé-
pMj-M&ee*, contûrt et stand Jar-
din. Exige pea sa comptan t .

8'adresser par  écrit, sons
chiffrer, H 45 1- , a Haï t iens  te ir. _f
Vog ler, Fribourg. 184

Foin et regain
a ' vcuilrp , I " qaalité, chez
Ktlenne camion , t (.¦ Cor-
bas. H 773 F 791

On échangerait contre de la
paille.

A LOUER
pour U 25 jaillet ',.rocb.s.i.a

divers appartements
de & et 6 chambres de maitre,
chambre de bains, chambre de
bonne et dépendances ; confort
moderne. H8«0 F 841

S'adresser i Alfred Blanc ,
avocat , roule di Villar», n' 3.

On demande ft acheter

un jeune chien
de trait.

S'adresser i Alphonse Iîn-
mon, k Villar*y. pr«a roua
act. U 1030 p 966

Em Mil
Oraods et petits rideanx en

mousseline , talle et Mlle appli-
cation, par paire et par pièce,
vitrsgea, . . . _..

BRISE-BISE
etc. Vente directement ao con-
sommateur. Echantillons par re-
tour da c o u r r i e r .  825-181

H. Mettier , HMsao I, 328
Pabiiqs* ipieUle ds rlduox brodit

Les propriétaires qai ont des
chevaux à abattre

n'ont qn'4 s'adresser direc-
te me ni i la

Mckm àmlmMmi
A LAUSANNE

Tél. 3S0S '¦
En cas d'acoident , on se rend

immédiatement tur fes lieax.

VINS NATURELS
Tettlnolinouv.Fr.S8 UtsIOulit,
Italien, tfa table » 34 1 tut"
Ba'berato , fin i 48 ( '¦-¦ ¦•
Stradella blanc • 60 ( .?*"¦
Chianti , extra . 62] SP"Valiell n. -V«fS
12 bonteilles Barbera vieux (pour
malades) Fr. 12.—. SU

Slanirc-r, frères, I.UKBDO.

A VENDHE
an centre d'an village important ,
sitné sur la ligne Laasanne- Fri-
boaig.nn |oll»iaUinentnenf,
avec magasin d'épicerie, _-.¦_ ..rec-
rie , etc., grango, éonrie, jardin.

Pour renseignements, s adres-
ser t Cb. Bosson, notaire, k
Romont. H «S F 88J

Appartements
A LOUEE

A louer, pour le 25 mars pro-
chain , 3 beanxappartements
de S chambres avec confort mo-
derne, grand jardin.

S'adresser, pour visiter , à HH,
Besson A n i » , enlrtp.. Tivo l i .
Fttbourr. . H 903 K 854

A remettre, pour le 1" avril,
un bon

petit Café
k Qranges-Marnand. Peu de
reprise

S'adresser soos H 987 F, i l'A-
gence de pablteiU Hawentletn
J> Vojler, Fribouro. 9J4

-JUJfe* A""65 à feu
XlCa Flobert ie

V27 ¦ poche, 6 mm.
V h.a.RO.Giand ,

dep. Fr. 4.50. Revolver 6 coupa,
7 mm. dep. Fr. 8.—, k 9 mm.
Fr. il.-. Pistolets, Fr. 1 «5.
Revolver k peroassion centrale
pour cartouches 7 mm. Fr. lt.—,
k 9 mm. Fr. 15.—. Pistolets auto-
matiques, véritable Bronvic , cal.
6/35 Fr. 88.-, cal. 7/65 Fr.
4K.—. Fasil de chaste k i coups,
dep. Fr. 55.—. Munition». Cata-
logue gratis. Réparations. —
Louis 1NCIIY , fabr . ,  I'aycrne.
iltliu il Htmlim vu forti lltetricii.

EFFICACITÉ CERTAINE
Migraines. Grippe
Névralgies, eto.

GÈPMLIII
Remède souverain

A. O. l'r tl tat-, p li. , Yverdon.
1.60 li fc site. ï rotti phirmisln
DdpAt : Pbnmtaolea Bonne

luicciit * hapu. m-m

Garantie
3 ans

Fabrique d'horlogerie, LA CHAUX-DE-FONDS

Mu' GALLBY, modiste
Rue Louis Chollet,  9, 1" étage

(prolongement de la rue Grlmoax)

Tramrormallon de chapeaux do pillie , crin , tagal , etc.
.Sur commande , CIIAI'EAUX NEUfrS

THÉÂTRE DE FRIBOURG

*
Dimanche 14 mars 1916, à 4 y2 heures

Une seule matinée
DONNÉE l'AR

Monsieur

JAQUES-DALCROZE
avee le eooconti i'un aroupe de scs élèves

RÏTHMICIEBHES
pour la démonstration de , sa

(Méthode de (Rythmique
; SOLFÈGE ET IMPROVISATION

Billets en vente au Magasin de musique, rue de Lausanne, 29
k Fr. o.—» 8.—, «.—, ».»©, 8 , 8.—, ^~

Lu mithode laqsea-Daleram», enseignée BU)ouid'hui dan
le monde entier , intéretse non seulement les musiciens et les arlisirs
en général , mais tous ceux — parents , professeais , instituteurs — qui
ont à s'occuper de la grave question de l'Edoeatloa de la Jeune*»,

Hasée tur des principes nouveaux, i l'étnfe desquels M. Jaqui*.
Dalerote a consaoré sa vie, elle a pour bat le développement complet
de toutes uos (acuités par l'obéissance absolus et immédiate du eorps
aa eervewo, centre de la pensée et de la volonté.

Des séanoes analogues données * Oenève, Lausanne, Neuchtiel ,Berne, Montreux ont inicité dans tontes ees villes un inteiri
passionné. H toiO F 9i»

Mal gré le manque général de chaussure»
notre grand magasin est complètement
assorti - en tout genre. Demandez notre

catalogue 1

Bod. Hirt & fils
Iienzbourg.

COMME JOU .SOUVJEMU
DE Ll »OBILlSATli«

restera toujours ma montre imitalia
vieil argent, élégante et solide, cornu*

le modèle ci-contre, r«giée k l»
minute. — H« io. Mouvement
ancre. I™ qual., lofr .  ; Ils** anal..

^ 7 (r. &0.
i?\ H" IL Mouvement ancre

soigné. IS rubis , I~ qui.,
H ir. 50 ; U« quai-, 15 lr. ¦

H° 18. Monvement ancre
soigné, 15 rubiii, foi te bolie
argent, tt fr. '

Envoi contre reabearunest
Catalogues ' ponr mont, es,

chaînes, artioles de bijouterie.
Régulateurs et réveils grstis el
franca. STi.Mi

TRANSPORTS FUNÈBRES
i destination de tous jaj  i

IDBITH-DDPiRC-FKBT IBMIBI ÏUBITH, sucs,
Q»nôve Téléphone 121.

CERCUEILS * tm jom prtU 1 Bnt k a8i
tum LES pi.ns KOBéB£S

Dépota poux le oantoo da ylibonrx l
BULLE, M. Joseph BAUDERE , ibènùu.
CHATEL-ST-DENIS , M- Emile 8CHRŒTER ,
ROMONT , M. Charles CLEMENT , ébéniste.
E8TAVAYER-LE LACp MM.DIETRICH ,frJrei1ébinixlrs- Z *. -

VGIin DIRSCTE b l&Ffttaiou u FutiGolin
liNUbit: j & ^^ & s. i bret
Fr.U.OO Fr.18^-

i «
(0 se * 2

^®J

Belle montre métal,
durable et solide, avec
cuvette intérieure métal ,
m o u v e m e n t  ancre , 11 xuïl i-

Oarantle B ana.
Payable 5 fr. i ||M|tlss

es le solde
8 tr. par moi*.

Grand choix de montres
pour Messieurs et Dames.

Grande variété de mon-
tres bracelets.

Prix sans concurrence
Choix sans e.,- a 1

Catalogue illustré gratis
et franco.

Comptoir National
d'Horlogerie

Ruo de la Paix, 87
Li CH1BX-DE-F08I8, î


