
Motivelles du j our
Action intense d'artillerie SUP le front

nord de Verdun.
A Verdun , les Allemaiids n 'ont pas encore

démasHjué lc plan de leurs iirochaiiies ope-
rations. Leurs attaques contre le village de
J.ouaumout , situé tlans un repli <le* lerrain
au nord-ouest du fort du même nom, ne sont
qu 'un épisode local . En.débusquant les Fran-
çais de ,ce .village,, ks Allemands ont voulu,
ainsi que nous l'avons exposé samedi, délmr-
rasser le îorl,.oii ils-sont installés,, d'un voi-
sinage menaçant. Les Français onl réussi à
ti-occuper, temporairement le village , mais
lr. Allemands y sont.rentrés samedi matin.

QvicUcs. sont- lcs . mteiùioiY. allemandes '.'
I lu véhémence du bombardement dirigé con-
lre les positions françaises à l'ouest de J:i
Meuse , entre Malancourt et Forges, semble-
rait annoncer une attaque de co cote. C'est
là que se trouvent' les points dénommés
L'Homme mort et la Côte dc l'Oie, sur les-
quels se concenlre Je fen allemand , d'après
lis communiqués français. ,

D'autre part , les derniers bulletins de Pa-
ris disent quo l'artillerie française déploie une
gramle activité' en Argonne, jiarticulièremcnl
ii la lisière orientale de la forêt, contre les po-
sitions allemandes de Vauquois et de Bou-
rcuilles. C'est donc que l'état-major françai*
a connaissance de . préparatifs adverses dam
utile région '.

Lc commandement allemand méditerait-il
une offensive entre k. Meuse .et J'Argomw ,
dans la direction du chemin de fer Verdun-
Saintc-Menchould ? Depuis Forges ct Malan-
tourt, le terrain à ertlcver pour atteindre la

«içpe 
a une profondeur dc quinze kilomètres.

iCea beaucoup. -Mais, depuis, Vauquois, h
[distance jusqu'au-chemin de.feF-n'est <que du
Aiiil kilomètres. La ligne Verduri-Sâinte-Me-
nehould étant l'uni que vole normale dc com-
munication de la place iortc avec l'intérieur,
en voit .quelles seraient les conséquences si
les Allemands réussissaient à l'intercepter. 11
ne resterait pour communiquer avec Verdun
que la ligne à voie étroite de Bar-le-Duc.

C'est aujourd'hui surtout qu'il importerai!
aux Français d'être restés maîtres des com-
munications cnlrc Verdun ct Toui , sur 'les-
quelles les Allemands ont mis la maiu dès
la lin septembre 1914. par leur attaque contre
Sainl-MihieL Recouvrer la possession de la
ligne Toitl-Verdun fut le principal objectif
k l'offensive française d'avril 1915 enlre la
Meuse et la Moselle ; mais lc plan échoua.

L'entreprise contre la ligne Vcrdun-Sainte-
Menchould peut toutefois paraître trop aléa-
toire aux Allemands et il est possible qu 'ils
prennent l'attaque du secteur de; Douau-

mont pour lâcher d'aborder la seconde ligne
de forts , celle de Bellcvillc-Souville-Vaux.
La position de Douaumont étant dominante
par rapport aux points qu'il s'agirait d'atta-
<|uer, l'assaillant s'efforcera vraisemblable •
««M, à la faveur de cet avantage, d'enfonecj
plus avant le coin qu'il a plante dans la dé'
lensc de Verdun. A celte fin , il est évidem-
ment occupé, en ce moment, à - aménager,
J)»ur le dép loiement de son artillerie, le ter-
rain gagné aux. abords.de }a place.

La direction supérieure de la défense d_
Wdun est exercée par le général Pétain,
auquel le général Humbert , chef de ce sec-

i*W, a été subordonné. Le général -Pétam
|s'tst mis cn vedette lors dc la retraite de
«larleroi et il a rapidement gravi, dans les
mois qui suivirent, les échelons du haut com-
mandement. On se rappelle que son nom. fut
prononce concurremment-avec celui du genér
'al de.Castelnau, î lorsqu'il s'agil de donner
i,u général Joffre un..adjoint avec le titre de
major-général de l'année. 

* . **
Bes informations parvenues à quelques

(ournaux suisses annoncent que la Roumanie
cs_t prêle à la guerrç. et quelle -va verser du
«té de la Quadruple Entente, C'est possible,
mais, si la Roumanie n'en est pas. encore là
« que ces informations soient envoyées à des
Journaux .de ,pays,itentrcs par des Lolligé'-
'•«ils alin d'exercer une pression sur lc gou-
v"uemcnt roumain, il y a là un procédé bien
Maladroit. 

La Grèce et la Roumanie attendent, pour
participer aux hostilités , de savoir,, de .façop
l)r«qUc sûre, quel sera , le , vainqueur,. Mai?

annoncer cc qu'elles- feront au moment.ou
elles nc le savent pas encore, c'est, trahir lc
besoin qu 'on a de leur concours ct , par con-
séquent, avouer une faiblesse qu'elles exploi-
teront . pour marchander • encore. plus long-
temps leurs faveurs.

* * .
Au moment où les valeureux soldats fran-

çais de toutes les opinions ct de toutes les
classes sociales versent de nouveau indistinc-
tement leur sang dans la grande bataille qui
décidera probablement des .destinées de leur
pays, un vil personnage écrit dans. la Dépêche
de Toulouse : «. Je mets au -défi n 'importe
quel poilu de dire qu'il a vu monter la garde
aux tranchées à un curé ou à un million-
naire. »

On s'étonne que la censure française laisse
passer d'aussi scandaleuses énormhés. Slais
on sera stupéfait d'apprendre que la mème
censure ait interdit à un outre journal de
Toulouse, l'Express du Midi , de publier des
listes de prêtres morts sur le front , afin de
confondre la Dépêche.

La Croix a publié, au jour le jour, les
noms des prêtres tués sur le champ de ba-
taille ou qui ont succombé, dans les lazarets
ct les hôpitaux, aux blessures- reçues. Elle
est arrivée au nombre de 1251.

M *
L'effroyable consommation de vies humai-

nes que fait la présenlé guerre, hien que la
science ait merveilleusement empêché toutes
les épidémies, rend extrêmement soucieux
ceux dont,les regards vont des.horreurs du
présent aux problèmes de l'aVériî'r.

La Chambre de commerce de Paris, dans
sa séance de jendi dernier, s'est longuement
occupée du problème de la dépopulation.. J.-e
rapporteur,. M. Henry, a rappelé d'abord que,
pendant* -la période de 1903 à 1913., les décès
ont , en 1" rance, dépassé deux fois les nais-
sances : en 1907, oit l'excédent des décès a élé
de 19,071 et en 1911, où il a été de 34,86!).
Pour les aulres'années, les excédents de' nâis-
sance ont été minimes ; c'est en 1903 qu'on a
relevé lc chiffre maximum en excédent. Il ne
dépasse le nombre des décès que de 73,016
Seulement, alors que, en Allemagne comme
en Autriche, l'excédent des naissances a été
constant et varie, dans le premier pays de
740,000 à 910,000, et, dans le second, entre
237,000 «:t 342,000.. '

M. Henry a conclu qu'il était dc toute né-
cessité de-relever Je nombre des naissances ett
développant le sentiment de la famille. Nous
touchons au nœud dé la question. M. Henry
a proposé d' « utiliser toutes les ressources dc
la morale, de la littérature, de l'art , de la
presse, pour : faire çonnaitïe à la nation !<:
grave péril , que fait courir à la Francfe 'Ta-
baissement de la-natal i té  et préparer ainsi
1 évolution des idées et des mœurs nécessaires
pour y parer >.

U n'y a qu'une chose oubliée, mais c'est la
principa le : la religion.

Qu'on donne, en France, à la religion, la
place qu'olle doit avoir. Qu'on rende de iiour
veau le .peuple .croyant. La ,loi. du mariage
sera alors respectée et la France n'aura aiinsi
plus à craindre le fléau de la.dépopulation.

* *
f La loi sur les'bénéfices de guerre Cxcep-
itioiinelsjjélait à peine volée en France qu'af-
fluaient aux autorités fiscales dts dénoncia-
tions anonymes envoyant à la guillotine sè-
che de l'impôt des quantités de gens qui
¦étaient censés réaliser des gains mervcilleus
dans les fournitures faites à l'Etat.-: •

Ceux qui ont conclu des marchés avec l'ad-
ministration ont dû en conclure aussi avec
des industriels qui se , faisaient leurs pre-
miers pourvoyeurs. C'est à, -tous les bénéfi-
ciaires directs ou indirects que l'envie fait
aujourd'hui la chasse. -

Les niveleurs dé revenu,, qui se sont si fort
réjouis d'abord de la loi , se prennent à re-
gretter maintenant qu'elle ne soit,pas plus
élastique.et qu'elle ne ,permette pas d'attein-
dre une catégorie intéressante de ,profiteurs
qui est celle , des notaires. , ... ,, ,

Les notaires fonl fortune en raison dit

nombre des testaments qu'il faut ouvrir. A
Paris; ii y a; dit-'Oti',-en temps ordinaire, cent
cinquante notaires dont les études rapportent
annuellement de quatre-vingt milieu.cinq
cent mille francs de bénéfice net. Ce sont des
chiffres à faire rêver les tabellions de lous
les pays. Mais lo nombre des décès produits
par la gueilre a -eneorç augmenté les revenus
des notaires français dans une proportion
considérable. Leur appliquer la loi sur les
bénéfices exceptionnels, ou en forger une
nouvelle à kur intention, ne serait que jus-
tice. '

Une lettré du Pape
Home, 5 mars.

VOsservalore Romano public une lettre du
Pape au cardinal Vicaire, S. E. le cardinal
Pompili. La lettre rappelle les conseils ct les
exhortations que Je Pape a déjà donnés, j
plusieurs reprises, afin que les nations belli-
gérantes déposent les armes et arrangent
leurs différends par une entente amicale.
Le Pape ajoute que, en se jetant au milieu
des peuples belligérants coinme un père au
milieu de ses enfants en lutte , il les a conju-
rés , au nom dc Dieu, de renoncer à leurs in-
tentions de destruction mutuelle, d'exposer
enfin clairement, dune manière directe ou
indirecte, les désirs de chaque partie , tenant
compte, dans la limite du possible, des aspi-
laVioris des peuples, ayant en vue le bien
commun des nations, sans oublier les sacri-
fices nécessaires de l'amour-propre et des in-
térêts particuliers. Cest le seul moyen de ré-
soudre ce conflit monstrueux, selon les rè-
gles de la justice, d'arriver à une paix pro-
fitable non à une seule partie, mais à toutes,
d'obtenir une paix juste ct durable.

* Malheureusement , continue le Pape, No-
tre voi:*. paternelle n'a pas été écoutée jus-
qu'ici/ et la guerre avec toutes scs horreurs
continue furieuse: Mais Nous ne devons,
Nous-ne pouvons pas Nous taire. » • > • "¦

Le Pape remarque que son cri de paix , s'il
n'a pas alteiht le but désiré, a eu cependant
tuf écho profond, il a été enlendu parmi fcs
peuples du' nlonde entier et il a provoqué un
désir très vif de voir résoudre bienlôt le con-
flit sanglant.

« Aussi Nous est-il impossible , continue-t-
il, de Nous abstenir d'élever encore unc fois
Notre voix contre cette guerre, qui Nous
apparaît comme le suicide de l'Europe
civilisée. >

Des personnes pieuses ayant manifeste
l'intention, à -l'approche du Carême, ¦ d'unir
leurs prières et leurs mortifications .pour de-
mander à la miséricotde divine la cessation
du fléau , le Pape bénit cl approuve publi-
quement cette intention, désirant que tous les
fidèles s'y associent ct , particulièrement, les
familles catholiques des pays ' belligérants.
Lc Pape recommande également de faire des
aumônes aux pauvres et aus malheureux,
surtout aux enfants des victimes de cette hor-
rible guerre. En .terminant',- il ' exprime l'es-
poir que les famiiks càthéliijaes des pitys
neutres voudront bien -participer1 à ces lionnes
œuvres.

Différents pointB der "vite

Le R. P. Berlhiar écrit dans les Causeries :
Le . différent** points de vue ne m'élonnent

pas. Je 'suis même-persuadé qti-'ib' sont une cor-
rection cl , une éducation utile ,, ordonnée par ïa
Providence. ,. .

On peut voir la jiiéine chose de cent manières
d-îfafenleS. 'Oublie* distancé enlre fe ,poinf.  de
vue de l'enfant qui veut êleé soldat pour .avoit
un panache, ol l'homme fait qui. veut être .sol-
dat, «i-saorifia»! Jt' panache ppur défendre son
pà'ys! Chacun, voit les choses «ous son angle A
lui, qui est ceflui de . son intelligence . ou de sa
passion.

Pairnli " ees divers pdinls de -vue, élant don
nées ;lcs. misères .Humaines, on en rci>»ntrera
de taute sorte : ii en csJ.de sublimes et de gro-
tesques, de nobles et de oiiféeables, de justes ct
dc .oriinii_e_s, de .virais ct «le mensongers. „

La grande soitcce . de celle divorsité de juge-
ments .se trouve dans le cœur de l'homme. Nos
passions d'amour ou de haine, ou mieux toutes
nos passions, sans ereopUon, çcuvent nous
•créer des atcuglcmcnis, du strabisme, des lui-
liies, des ejcclusivùmues. Il convient de îles sur-
veiller avant de leur céder ; il faul savoir re
qu 'elles nous imposent avant de leur obéir.
Pour cela, le caStuc, la rctt'.csion. Véquilé. la
charilé nous sont nécessaires ; il notes esl im-
¦posé'de distinguer l'intérêt de nos passions de

la réalilé des choses, sinon on - s'expose - nui
pire» in/astices, aux "pires erreurs.

It Siéra jut.e éga'.erotnt de connaKje let mo-
tifs qui font- agir nos semblables avant de con-
damner ou d'approuver absoSiunent. Le* er-
reurs sonl possibles che* les autres autant que
chez nous, et ces erreurs peuvent tire une cir-
constance atténuante teJlé qu'elles suppriment
le tort nierai. Pourquoi- ne supposerions-nous
jamais de lionnes intentions cbez ceux qui nous
déplaisent ? Jl serait bien ' plus sage d'examiner
si «s avis qui ue sonl point -les noires, et que
nous corabaUoa» sans réserve, ne contiennent
n'eu de vrai en soi et d'utile -pour nous, et de
poriar aussi notre attention sur ce qui est vrai
et,bon. au-Rieu de l'appliquer exclusivement à ce
qui nous déplaît.

rour&ultes
cont r e lit « Gazzetla Ticinese »

—o*—
L'agence télégraphique communique :
Dans sa séance de samedi après- midi, le Con-

seil fédéral a décidé de charger ie Parquet fédé-
ral de déposer une plainte pénale contre l'auteur
de l'arlicle intitulé : 11 delittn, panrdans ila Gaz-
zelta Ticinese du 1" mars 1916 el signé Ferraris.
Celle plainte est basée sur l'article 59 du Code
pénal fédéral

Le Dr Buickhardt a été désigné comme pro-
cureur fédéral extraordinaire pour cette affaire.

,. m,m *
On nous écrit de Berne à ce sujet :
La Gazzelta Ticinese a reçu, dimanche maâin ,

Connaissance que deux instances, d'inégale im-
portance, se sont occupées d'elle, samedi soir :
Les jeunes radicaux de Genève, M. Willemin en
têle, ont envoyé air journal luganais une dépêche
dé félicitations pour ion « altitude* courageuse et
patriotique couronnée par l'article de ia Gazzella
Ticinese du 1" mars > !

D'autre part, le Conseil fédéral, dont la lou-
ganhnilé est à bout a décidé samedi soir de' por-
1er plainte pénale contre l'auteur de l'article :
II delillo, paru dans le numéro du 1" mars dt
la Gazzella, c'est-à-dire conlre le Dr FerrarU,
un Italien naturalisé qui , depuis le 'commence-
ment dc la guerre, poursuit dans lès colonnes de
la feuille de M. le conseiller national Bossi unc
campagne néliistc pour les intérêts du pays.

L'article incriminé se rapparie au jugeaient
île Zurich , comme l'arlicle auquel fait allusion
Is dépûche de M. Willemin! M. Ferraris, après
avoir accablé d'injures lea juges, militaires, relève
la différence qu'il y :_v d'après-lui, entre la situa-
tion de la SuKse et celle dc la Grèce. La Suisse,
rfif-il, a théOTiqiiemenf allant la perfection de
I ordre politique, < mais, au' point" dc vue prali-
que, elle est en- dessous d'uue nion'uctûe, parce
qu'eBc est victime, non de rois ct dé princes,
mais de dictateurs 'vulgaires, immoraux et cor-
rompus > . L'auteur incite le peuple à la révolte,
unique remède, et il poursuit : « Hommes libres,
honnêtes et d'action, ctuasseï îes pharisiens à
coups dc foucl hors du temple ; entrez vous-
mêmes' dirns le temple, dans cc Palais, où la co-
médie la plus ignominieuse, jusqu'à aujourd 'hui,
a élé jouée el où l'on vout la jouer encore la
semaine prochaine '. l'euplc, impose ta votante
et fais-toi- loup si lu nc veux subir le' sort de
1 agneau ! L'extrême vergogne! ce seraient les
applaudissements de tes représentants à ceux
qui sont les" complices " dos colonels, peut-être
plas coupables qoe les ccdoiiels mêmes I Colonels
et comparses ne doivent pas pouvoir trafiquer
avec l'honneur des'citoyens comme les aubergis-
tes et les actionnaires trafiquent avec le labeur
des pauvres employés ! > Et ainsi de suite.

Le -Conseil fédéral, visé par ces outrages, a
cslimé, avec raisiotti que c'était îe "heu" d'appliquer
l'article »9 du cbde pénal fédéral. Cet article me-
nace rinsulleur public qui s'attaque aux autorités
lédérulcs d'une amende allant jusqu'à 2000 fr.
ct, dans les cas graves — on ne peut douter que
cc ne soil le cas — de la prison jusqu'à six mois.

•L* Conseil fédéral a renoncé A poursuivre cn
mime temps'M: Bossi, parce que l'article signé
Mibsbo né s'attaque pas formellement à l'hon-
neur d'une autorité politique fédérale. Mais il est
possible et probable que-le commandement de.
l'armée jiorle plainte contre MW_ Bossi ct Fer-
raris pour les outrages dont ib ont gratifié les
juges militaires. Une plainte dc ce genre serait
de la compétence de ti justice militaire, pendant
ipie la plainte- du' Conseil fédéral sera jugée à
Lausariiie.

Toul citoyen hoimclc ne peut être que satis-
fait qu'enfin justice soit faite dc certains fau-
teurs- de discorde -civique.

Les colonels aux arrêts

On nous écrit . de Berne :
Les colonels Egli ot..\Va.tten-wyl ont commence

leurs arrêts forcés- de 20 Jours,, dimanche, à.la
caserne de Bernc.: --  . . ¦

Les gens initiés veulent savoir que le colonel
Egli, qui .o sjèm'issioppè *; comme . fonctionnaire
fédéral , retournera à ,la librairie, profession qu.'il
a exercée avaiil d'embrasser Ha carrière militaire.

La gaerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 3 _____
Communigufi français de samedi A mal s, 3

3 heures:
Le bombardement t'est maintenu assez actif

tu cours de la nuit dans les d i f féren ts  secteurs
de la région de Verdun. Il n'a élé suioi d'aucun.
action de l'infanterie ennemie. ¦

Aux Eparges, nous avons empêché l'ennemi
d'occuper un entonnoir produit par .  l'explosion
d 'une de tet mines. » * «

Communiqué allemand dé samedi, 4 mars :
Les combats au sud-est d'Ypres sont, pour le

moment, interrompus. La position tenue ¦ par
nous avant le 14 février est solidement en nos
mains. Le < bastion , est resté à l'ennemi. Les
vifs combats à coups de f e u  ont continué liier
encore en Champagne. * .- . ¦¦¦¦¦

En Argonne , une attaque ennemie plus faible
a échoué. Des deux côlés de la Meuse, let Fran-
çais ont accru l 'activité de leur artillerie tt,
après avoir considérablement intensifié leur f e u,
ils ¦ ont attaqué le village de Douaumont et nos
lignes adjacentes, lls ont été repousses avec de
grandes pertes, en partie dans des combats corps
à corps, et onl , en oulre, perdu à nouveau plus
de 1000 prisonniers non blessés.

D' après les constatations faites jusqu 'ici pen-
dant les travaux de dêblayage des .champs de
combat, le butin provenant du combats livrés
depuis le 22 février s'est accru de 37- canons et
de /•> mitrailleuses, accusant ainti un total de
11-ï emions et de 1G1 mitrailleuses.

Près de S>eppois-lc-llaut (Alsace, itord-ouest
de Ferelte), l'ennemi a tenlé cn vain de recon-
quérir les positions qui lui ont élé enlevées le
13 février.  La première attaque Ta conduit,- en
parlie, jusque dans nos tranchées,- qui ont été
immédiatement nettoyées par une contre-atta-
que. Notre [eu de 6<rrrage n'a taùsé je dévelop-
per que partiellement une répétition de Tattague.
Après avoir perdu de nombreux morts tl bles-
sés, ainsi que plus de 80- prisonniers, Tadoet*
taire a dû se retirer sur sa position. ¦ .-¦ ~i

Journée Sa 4 mats'
Communiqué français- de samedi, 4 mars, i

11 heures du soir: . _

it'n Artois, nne attaque ennemie pour nous
chasser de l'entonnoir que nous auons occnpé
pris du chemin de Neuville à la Folie a' Hi rt-
pouss/e. - ¦ - , ,

- En Argonne, nous avons canonné. dans la ré-
gion au sud-est de Vauquois, les orgtmitations
inntniits tt démoli plusieurs abris.

Dans la région de Verdun, canonnade très vio-
lente, loute la journée, sar la rive gauche de la
Meuse , à la cote 30i et à la c£te de t'Oie. Sur la
rive- droite, I ennemi , après un bombardement
inlense dirigé sur le bois ifondremont. à l' est ie
la côte du Poivre, a lancé contre nos positions
une attaque, qui fu t  arrêtée par notre f e u  de mi-
trailleuses et d'infanterie.

Dans la matinée, les Allemands avaient réussi
ù reprendre pied dan» le-village de Douaumont ,
donl nous les avions chassés hier soir par une
contrc-ciltaquc. La lutte a continué, acharnée.
aoec des alternatives d'avance tl de recul pour
la possession du oiHage. En- Woftire , «clivité
mûi/enne der deux artilleries- ¦¦ - ¦¦•>

En Lorraine , dans la région de Thiaville, après
des préparatifs d 'artillerie, nons auoni enlevé
plusieurs éléments de tremehées allemandes-;
une soixantaine de prisonniers, dont m officier ,
deux mitrailleuses et un lance-bombe? sont res-
tés enlre nos mains. - - -

» * «
Communiqué français d'hier dimanche,

5 mars, à 3 heures :
Dani la rég ion de Verdun, la lulle localisée

au village de Douaumont s 'est s'èlendue. Dans la
soirée de samedi, à 18' heures, l'ennemi, après
un violent ¦ bombardement , a lancé. contre nos
lignes du hois il'ffaiidrenionl au forl dt Donau-
muflf unc attaque très vive, qui a été repoussée
par nos tirs dc barrage et nos feux  d'infanterie.

. Aa coars de ta nuit, le bombardement a- ton-
tinué, assez intense, sur tout notre front à Test
de la Meuse ri Ti l'oncsl , sur le Morl-Homine el
la côte de l'Oie. , . . .., ..* * *

Communiqué allemand d'hier dinumeht,
5 mars : .... . . ,  .-.-; . __ :J : •-. .. • . ,.i,„.,v- ,i

Vers le soir, l'ennemi a ouvert un vif feu sur
divers points du front. . .• —-. ,;3

Entre la Meuse et la Moselle. TarliHerie f r a n -
çaise .a été en permanence 1res aclio*. et a, par
moments, bombardé la-, région de Douaumont
avec-une violence:-particulière. .11 n'y « p a s  en
de combat d 'infanterie. ;• , - •,, .- . _,

Af in  d'éviter des, pertes inutiles, nous avons
évacué hier, devant un feu  roulant -concentri-
que de l'ennemi, la-tranchée enlevée les 2$ cl
20 Jéorier, aux Français, près de ta. maison fts-
reslUrc-de TMiaOille .(au notd-est de -Badtmvit-
lers).



Journée du 5 mars
Communiqué français d'hier dimanche. 5

m:>i-s,:à il h. du soir :
Au nord de Soissons , nos batteries ont ef fec-

tué un tir de destruction sur Us ouvrages enne-
mis.

En Argonne, notre artillerie n canonnê des
organisations allemandes près de la roule tle
D.iiaruilie, au nord de La llàrazée et ù la Hante
Chevauchée.

Au nord de Verdun , le bombardement a été
très violent, notamment entre le bois d'Ilaùdre-
moiil et le for t  de Douaumont. Toutefois , l'enne-
mi n'a pas renouvelé ses attaques dans cette ré-
gion.

'Aucun changement au village dc Douaumont ,
-don/ nour tenons les abords immédiats. Dans
le bois Ct lest de Vacherauville. une attaque di-
rigée par les Allemands conlre nos positions
avancées a été complètement repoussée.

En Woêvre, fort  bombardement dans la ré-
gion de l-'resnes, et à Test de llaudiomonl. Notre
artillerie s 'esl montrée 1res active sur tout le
front .  Elle a canonné tles troupes en mouvement
au nord de Vacherauville, vers le bois drs Fos-
sés et les abords de Louvemont

Un de nos avions a lancé, la nuit dernière,
plusieurs bombes sur la gare de Confions , où ré-
gnait une grande activité.

La bataille de Verdun
Paris , 5 mars.

Uii .officier français a fail le récit suivant du
çouîbat d'IIerbebois, auquel il participa :

c Lç 21 février, après 7 heure» du malin , k-s
Allemands commencèrent une préparation d'at-
taque par le déckuiclionient d'un tir d'artillerie
formidable sur les jiosilions qu 'ils voulaient en-
lever. Des obus de tous «.libres touillaient com-
me la grêle, dopuis les 150 jusqu 'aux 305. Le
véritable feu roulant s'exerçait par séries, sur les
objets choisis comme les points d'attaque. Par
exemple, .une zone de 500 mètres Jsur 1000 mè-
tres fut battue pendant plusieurs heures , de telle
sorte que le sol était mathématiquement labouré.
I>e. obus lacrymogènes et asphyxiants éiaieni
également employés. Pourtant , malgré ce terrible
arrosage , les Allemand., ne purent , le premier
jour , que pénétrer dans noire première ligne de
défense d'IIerbebois, sans atteindre noire ligne
de soutien.

t C'esl alors que mon régiment fut appelé à
contrc-atlaqiter et à tenter de reprendre les élé-
menis chaotiques, les sillons bouleversés el les
trous d'obus représentant noire première ligne .

« A iiiiiuril, nous arrivions .sur le terrain : nous
y finies 63 prisonniers, heureux d'en finir avec
la guerre. -Votre contre-attaque lancée le 22, à
4 heures du matin, fut suivie (l'une nouvelle atta-
que ennemie, sans aucun avantage de part ou
d'autre. Toule la journée ce fui une lutte inces-
sante de grenades. Cependant nous cousoliilioiis
nos positions, évoluant au milieu de fouillis
d'arbres arrachés et brisés, créant des palissa-
des, organisant dos trous d'obus ; la neige se mit
à tomber.

« Au cours de la nuit du 22 , les Attcmands re-
nouvelèrent leur offensive ; Jc bombardement
inouï ct mortellement précis ne leur permit ce-
pendant pas d'avancer d'un pouce. Nous leur
avons infligé dc sianglanles perles.

« Ce fut pis encore le 25 février. Après un nou-
veau-bombardement , les Allemands envoyèrent
contre nous un balaillon . Cetle attaque en masse
excita -le courage de nos hommes qui 'ajustaient
reniieini tombant sous un feu dc salve bien
réglé. Ce fut un vérilable massacre. Notre < 75 »
exécutai! cn même temps des tirs de barrage
empêchant les Allemands d'effectuer la retraite.
Presque tous les Allemands tombèrent ; niais de
nouveaux groupes al laquèrent à nouveau quatre
fois , sans plus de succès. La ténacité el l'ardeur
le nos troupes furent sans exemple. Quatre dc
nos grenadiers,-posté» à l'entrée d'un boyau re-
liant notre ancienne ligne de lir, occupée par les
Allemands, i la tranchée de soutien où nous
tenions encore, tuaient les groupes ennemis au
lur et à mesure dc leur arrivée. Us exécutèrent
celle besogne pendant iplus dc 20 heures.

« Malgré les pertes subies du fait de l'artillerie,
pas un homme ne fléchit ; tous manœuvraient
comme à l'exercice cl voyaient, sans plainte ,
tomber-les camarades. Sans «Voit reailé d' une
semelle, nous reçûmes, à seize heures, l' ordre dc
nous retirer prudemment, car le hois de Wavrille
était prb et nous étions menacés d'encerclement.
Noti£ .-attendîmes Us nuit. Certains de nos hom-
mes protestèrent , demandant i"t sc faire tuer sur
place. Mais des raisons de lactique ordonnaient
l'évacuation d'IIerbebois. Nous allâmes prendre
position en avant du bois I JI  Chaume en liaison
avec les unités voisines.

« La défense d'IIerbebois restera une des pa-
ges les -plus glorieuses de notre régiment. Plus
de trois mille Allemands vinrent , jwir des ragues
successives, sc briser conlre nos rangs. Ni le
bombardemenl, ni la neige, ni les difficultés de
ravitaillement n 'ont eu raison de l'opiniâtre bra-
voure de nos fantassins.

« Et ce sonl dc semblables sacrifices, -répétés
sur dc nombreux points du front, qui ont con-
tenu lc Ilot ennemi. »

.."'_ :
*, Paris, _ mars.

D'après les- dernières nouvelles, l'échec sub
par les Allemands devant de village de .Vaux
situé ii quelques Icilomèlres au sud-est dc Douau
monl , a élé. particulièrement sanglant.

L'attaque dç. Vaux commença vers huit bîu-
res, après un bombardement d'une intensité ef-
frayante, cl se • dessina simultanément au nord
el au nord-esl. Les bataillon., allemands débou-
chèrent de la cote 310 el cherchèrent tout de suile
à entourer le village. Immédialemenl, l'artillerie
française ouvrit le Ieu -. par des tirs de barrage
d'une admirable précision, elle isola'la première
vague de 'l'assaut d_s renforts qui survenaient,
Malgré cela, le commandement allemand donna
Vordre d'avancer.*On vif.alors Je spectacle Oe
plus tragique: l'un après l'autre, les régiments
allemands traversèrent la barrière de feu. Lors-
qu 'ils sortaient de la fournaise, Je-nombre -te
leurs soldais 'avait diminué de moitié Certai-

nes unités, d'après des informations sûres ,
avaienl perdu, le 60 pour cent dc leurs effectifs
avant d'arriver devant les positions françaises.
Les survivants s'élancèrent ù l'assaut des tran-
chées françaises çt l'on assista alors i des mê-
lées féroces. Sur -un seul point, à l'entrée de la
roule de Douauuionl. les Allemands ne s'élancè-
rent pas moins de huit fois ;V l'assaut , laissant
chaque fois des monceaux de cadavres suc le
lerrain.

Leur suprême tentative exécutée hier matin,
avec des effectifs que l'on estime à six régiments,
a élé la pius désastreuse. Lorsque, en rangs ser-
rés, les fantassins allemands débouchèrent de-
vant les treillis de fils «le fer barbelés, ils furent
reçus par un feu concentré des canons de 75
el des mitrailleuses, qui -les faucha littéralement.
L'n officier qui a vu de près celc terrible héca-
tombe raconte :

c Les Allemands né laissèrent devanl VJUJ
pas moins dc 4000 morts : aux fils de fer étaien!
accrochées de vérilables grappes de corps déchi-
quetés. En quelques poinls , les Allemands furcn
obligés d'escalader des monceaux de cadavre?
de leurs compagnons. »

A neuf heures du malin , la parlie élait tragi-
qu^menl perdue par l'ennemi. Le village restait
aux mains des Français.

Le défenseur de Verdun
Une noie officielle française déclare que le

président de Ja Républi que a élé reçu au grand
quartier général de l'armée de Verdun par le
général Joffre et le général Pélain.

Celle note révèle que le général Pétrin a la
haute main sur les troupes qui sont chargées de
défendre Verdun.

Le nom du général Pétain a élé rendu public
la première fois lorsque le général fui cilé ji
l'ordre du jour, avec lont son corps d'armée,
pour sa brillante conduite aux mois de mai et
juin 1915, lors des affaires d'Artois. En Cham-
pagne, son rôle fut remarquable.

Le général Pétain est né le 24 avril 1850, à
Cauchy-àJa-Tour (Pas-de-Calais). Sorti de Saint-
IàT, il fut nommé sous-lieutenant cu 1878, Jieu-
Icnant cn 1883, capilaine en 1890, chef de ba-
taillon «n 1900. Brevelé d'état-major cn 1890, il
lui noauné^hevalier de la Légion d'honneur en
! J J  J j

Le général Pétain était depuis de nombreuses
années colonel et à la veille de prendre sa re-
traite, Jorsque la guerre éclata. 11 se fil remar-
quer dis la retraite de Charleroi el devint très
rapidement général de brigade, général de divi-
sion , commandant de corps d'année el , enfin ,
i-ommandant d'armée

l' n officier qui l'avait connu lorsqu'il élait co-
lonel à Arras, en. 1890, déclarait:

— Pétain possède au pîus haut degré celle
ijuaJilé que nous appelons, en style militaire :
le cran.

Tous ceux qui ont vu ce général de cinquanlc-
neui ans s'accordent à reconnaître qu'il est agile
ct leste comme s'il sortait dc Saint-Cyr.
. .'?écçmroent,, c,n Champagne,.on le vit parcou-
rir cinq kilomètres au pas gymnastique dans U
lerre délrempée, â la têle d'une compagnie dc
découverte.

Ces procédés en imposent aux troupiers d'au-
lant qu 'il sait aussi partager leurs fatigues o!
leurs souffrances,, le sourire aux lèvres el la bla-
gue ii la bouche.

L'avis du colonel Ilepinglon
Londres, 5 mars .

Le critique mililaire du Times, le colonel lie-
pington , écrit que l'offensive allemande contre
Verdun est poussée avec une grande énergie.
Cependant , Oa France n 'a pas encore eu besoin
de faire appel à ses réserves sur d'autres points
ilu fronl. Elle espère que les troupes à disposi-
lion , dans la région de Verdun , suffiront pour
leiiir l'ennemi en écbec. Comme -les Allemands
ont , sur le front français, 118 divisions , et qu'ils
n 'en onl encore mis en ligne, contre Verdun, que
25. il leur cn reste, encore une 'cenlaine pour
entreprendre des offensives dans d'autres sec-
leurs comme, par exemple, en Champagne Les
français s'attendent à dc nouvelles attaques ci
ef li ei c'esl pourquoi iis ne veulent pas concen-
trer loules leurs réserves à Verdun. Le Berliner
Tagcblalt n'a-t-il pas écrit que celle offensive
sur le front d'occident n 'était qu 'un avant-goût
dc cc ù quoi la France devait s'atlcndro !

Navires coulés
, . Athènes. 5 mars.

(Havas.) — Lc vapeur anglais Tricvelan est
arrivé au Pirée iavec l'équipage du vapeur ita-
lien Jatio, comptant 31 hommes. Le Java a élé
torpillé par un sous-marin Autrichien.

Paris , 5 mars.
(Havas.) — Lc Lloyd annonce que le vxpeni

Teutonian a été coulé. ' L'équipage a été sauvé

Le vaisseau corsait e « Mœwe »
Berlin, B mars.

(Officiel.) — Hier, esl arrivé dans un por.l al-
lemand le vaisseau allemand ilcewe, comman-
dant capitaine de corvette Dolina-Schtobittcn ,
après plusieurs mois de croisière riche cn résul-
lats. Le Mcewe avait à bord, comme prisonniers,
qualre officiers anglais, 29 soldats de marine ol
matelots anglais , 1G6 hommes des équi pages dc
navires ennemis, dont 103 Indiens, ainsi qu'un
million de marks d'or en barres. Lc vaisseau a
caplure les bàlimenls ennemis suivants, donl
la plupart ont été coulés, ct lc plus petit nombre
conduits comme prises dans des ports neutres :
Cotbrldgc, anglais , 3C87 tonnes ; Author, an-
glais, 3196 tonnes ; Trader, anglais. 3608 tonnes ;
Smâhe, anglais, 3033 tonnes; Dromonbg, an-
glais, Wil tonnes ; Farringford , anglais , 3140
tonnes-. (./an Maclauith, anglais. 5816 tonnes;
Appinn. anglais, 7781 tonnes; Westburn, an-
glais , 330O formés ; Horace , anglais, 3335 toi\-
neS;- -.-.Flamenco, anglais , 4629 tonnes; Edin-
burgh, "voilier, anglais, 1473 tonnes; Ijixorg
Prince, anglais, 3471 tonnes; Maroni , français,
3109 tonnes; Luxembourg, belge, 4322 tonnes.
L^vMd-jue.a, en outre, posé des mines sur plu-

sieurs points des côles ennemies. Ces mines onl
coulé notamment le cuirassé d'escadre Ed-
ward vu.

EN EGYPTE
(0« nom conrMpo _dJiul d'IJ gj pU)

Port-Said , 22 lévrier.
LES FONÉIUHXBS D'UN QUillTIEU-MilTHS

DU OKOISKUR FiKNÇUS « AMIRAL-OHAh.NÇR 1
C'est ici que viennent d'avoir lieu les funé-

railles du seul survivant des -victimes de l'acci-
dent survenu au croiseur français Amiral-
Chaîner.

Il paraît que cc vaisseau de guerre n'a pas
élé torpillé, comme cela a été dit , mais qu 'il! u
coulé en -louchant unc des mines dérivantes que
les Tiurco-tViSemands onl semées tout le long des
côles syriennes ct pour lesquelles Oes Alliés onl
pris déjà les mesures ct précautions nécessaires
afin de les repêcher.

C'est entre Beyrouth et Port-Saïd que le croi-
seur sombra . Um aulre croiseur étant au mouil-
lage de il'fle de iftouad avail adresso un radioté-
légramme à YAmiral-Chamer qui ne répondit
pas ; ne recevant pas de réponse il eut des ap-
préhensions el inlurnia tous les croiseurs fran-
çais sillonnant les eaux syriennes.

Un d'eux patrlit sur le champ et longea en
tout sens lc littoral qui s'étend de I.ouad à Bey-
routh. K recueillit quelques matelots morls el
un seul surarnitt qui fut  transporté à Port-
Saïd , où il 11e larda pas à succomber.

C'était un quartior-mailrc qui put , avant de
mourir , donner les quelques indications -précé-
dentes.

Ses obsèques furent très imposantes : un dé-
tachenvenl de ao'.dals français portaient des cou-
ronnes, .précédé du consul de France à Port-
Saïd el des commandants de vaisseau résidant
en celte ville. On . remarquait dans le nombreux
corlège tous les consuls des puissances alliées
ct neutres , les notabilités du pays el lous les
membres de la colonie française.

Après l'absoute, donnée à .'.'église lalinc dc
Port-Saïd , le „coitvoi se dirigea vers le cimetière
dc la ville où eut lieu l ' inhumation .

LES ARABES DE LA FRONTIÈRE ÉGYPTO-I/ÏBIBNNE
DEMANDENT PROTECTION

On sait que les Tiares avaient , dès le début d<
la guerre, envoyé des émissaires cn Tripolitaint
pour susciter des lu-oubli-s .parmi la population

Ks réussirent à peine à soulever quelques tri-
bus qui, marchant vers la fronlière égyptienne
furent absolument décimées par les forces bri
tanmques. Un très grand r-O-iibre de Bédouins
furent faits prisonniers ct déclarèrent avoir élé
enrôlés de force dans l'armée, tandis que leurs
familles avaient été <inal!railécs ct dépouillées
de Ijeurs biens.

iLes Airabes , enrôlés par l»s Turcs , onl déserté
en masse : il parait qne la condition de ces pau-
vres gens était lamentable. Aussi, est-ce avec nn
véritable soulagement qu 'ils-sont. -venus deman-
der protection au. gouvernement égyptien.

L'Egypte n'a donc ( absolument rien à crain-
dre du côlé de la frontière -tripolitaine. Quant
au canal! de Suez, il ;semb_ c bien que l'attaque
des Tmco-Allemands 1 soit renvoyée aux calen-
des grecques ; mais dans le cas où clle sc jpro-
duirait c'est à un désastre certain que Jes Turcs
aboutiraient , car la défense du canal est formi-
dablement organisée. T.

Nécrologie
tes obsèques de Monnet-Sully

Aux obsèques dc Mounet-Sully, -vendredi, à Paris
M. Silvain, de la Comédie française, a tracé de sou
doyen ce iportrait :

• La beauté du corjps, la noblesse du visage , l'arl
du coslume, le don de l'altitude, Ja grâce «des ges-
les, l'intuition profonde des personnages qu'il re-
présentai!, je ne -sais quel charme ingénu et viri;
(jui n'Rï^artcrvait qu'à lui, et la voix, celte voix ad-
mirable au service d'une admirable diction, celle
voix où sonnait ot frissonnait la gamme ii-finic >dc-
douleurs humaines, il avait loul , el loul au suprême
degré ! J'en appelle aux générations .de ispeclateurs
qui , pendant près d' un idemi-siècle, ont cu le bon-
lieur de le noir et de IViniendre. »

M. Qavlni de Csmpil .
On annonce, dc Park, la mort de M. Denis Gavin:

de Campile , ancien ipréfet de l'empire, ancien dé-
pulé de la Corse," décédé -dans sa qualrc-vingt-dis-
septièimc année.

Af. (ïavini avait été représentant du /peup le eu
1849, puis en 1871 à l'assemblée nationale et enfin
il la Cliambre dc -187C à .1886.

Sous le second empire, "M. Gavini fui d'abord
mallre des requêtes au ' Conseil d'Etat, puis préfet
du -Lot, de l'Hérault et enlin des A)pes-Marïtimcs,
Il lui, ft .Nice, le premier (préifet français après l'an-
nexion.

Aux éleclions de l'assemblée nationale du 8 fé-
vrier 1871, il fui élu dépulé de la Corse et fut des
cinq représentants qui protestèrent contre la dé-
chéance de l'empire.

Après la mise en vigueur de la Conslilulion de
1875, il entra à la Chambre aux éleclions générales
de 1870 comme représentant de l'arrondissement
dc Corlc. En 1881, il ipassa dans l'arrondissement
de Uaslia . Invalidé en 1885, il ne fut pas réélu.

Nouvelles diverses
Scion la Nouve lle Gaitttt de Stutt gart , la mai-

son Krupp a décidé de souscrire 40 millions de
marks au quatrième emprunt de guerre allemand.

— Emet pacba a visité Jérusalem en comoagnie
de Djemal pacha , commandant de l'armée de l'expé-dition d'Egypte.

Demandez .parfont le» eltarettea
MARYLAND-VAUTJER

I Lei meilleure», de goût (rançait
I ==__=_» JO cent. le paqoet-J J

-Sckos de partout
CE N'EST P/S LA PRINCEiSE QUI PAYE

Quand il fui question de manifester parU-mcn-
1 jurement l'entente ang lo-française, le -iénal el la
Chambré ft l'aris ne disputèrent l'honneur d'être à
la léle du mouvement, .l.'ootroi dc la iirûddcnoc au
Sénal , en la |njrsoiu.c de M. Clemenceau, et de la
vice-fprésidence ft la Chamlwc en la personne de M.
Franklin-Bouillon , résolvait à peu près le pro-
blème.

Alais, celle difficulté aplanie, les pères conscrits
curent tin scrupule qui les honore.

— Il va y avoir des frais ù celte occasion. Qui
payera ?

On rappela que les Cliambre» avaienl voté un
crédit pour la propagande el «pi'il était naturel que
les frais de celle œuvre de propagande essentielle
lussent supportés nar ce crédit.

— Alors, .s'écrièrent des parlementaires scrupu-
leux , non» serons donc subventionnés jiar les fonds
secrets !

Mais ki difficulté fui levée par un liomme 1res
riche, qui présente celte panOcuIarKé «le réunir en
lui los trois nationalités alliées J France. Russie.
Angleterre, car il est Russe de naissance. Français
d'aduption el de naturalisation, Anglais ipar la prin-
cipale source de sa fortune. Cel liomme. comme fit
en J869 l'Italien jCernusclù, dit au comité :

— Laissez-moi participer matériellement ft votre
œuvre, comme j'y participe dc ica-ur.

Et il offrit un clièque de cenl miBe frames.

LE PERROQUET HECALCI7RANT

Pour la somme de cinq cents tfnancs , une riebe
Ejjpagnole achetai! dernièrement, nu manche aux
oiseaux , â Paris , un aicrroquct dont — on le lut
affirma du moins — le ramage ressemblait an .plu-
mage. A en croire son propriétaire, l'oiseau parlait
plusieurs langues. Et, de fait, il parla, parall-il, au
momenl où s'opénait le manche. _\!ais, dopuis qu 'il
est installé chez sa nouvelle .mallrcsse, le iperroquel
se refuse obstinément ift prononcer le moindre mot
cn n'importe quelle langue. Aussi, sa propriétaire a-
l-ellc porlé plainte auprès du commissaire .de police
du quartier Saint-Germ.aiiv-1'Auxersuis. Le juge dc
paix de l'arrondissement sera cliargé de trancher ce
curieux litige.

HOI Dt LA F I H
On «ait qtie M. Iiriand el M. Clemenceau sonl

dans k.s plus mauvais tenmes.
A la visite de la délégation (parlementaire an

Rlaisc . ce fut M. Clemenceau qui , au nom du Sénal
harangua les collègues jd'oulrc-ùlanche. Dans sor
disoours. il plaça oes mots : « ,Nous vous atten-
dions depuis longtemps. >

A la réception du jour suivant , tandis iqu'oii pre-
nait le café , Af. Briand s'entretenait avee un des
membres de la délégation brilanni que. 11 lui parla
du discours de M. Clénucnoeau :

— Voua avez bien fait de venir, il vous atten-
dait depuis longtemps, depuis la bataille d'IIastings

— Nous l'avons (bien remarqué, répondit lord X...
il a beaucoup vieilli. ...- ,, .... .;. . ¦. -•

Confédération
Banque nationale

I.e Conseil de banque de la Banque nationale,
réuni samedi, dans Ja salle du Conseil des Etats,
e. entendu un exposé du président sur l'activité
du comilé de la banque, puis le rapport de la di-
rection sur .'exercice 1915. Rapport de gestion
et comptes ont ensuite été approuvés avanl d'être
soumis au Conseil fédéral et â (rassemblée gé-
nérale des actionnaires. Le bénéfice net dc
l'exercice 1915 est sensiblement inférieur à celui
de 1914. à la suile de la diininulion des affaires
d'cscomplcs cl dc titres. Il permet cependant
d'opérer le versement çoniplet aux réserves, dc
distribuer un dividende maximum de -4 % et d*
verser à ta Caisse fédérale la somme nécessaire
pour indemniser les cantons. Un léger boni re
viendra ft la Confédération.

L'assemblée générale est convoquée pour lt
samedi 15 avril , avec .l'ordre du jour suivant :
rapport de gestion, répartition du bénéfice ,, no-
minalion dc la commission des réviseurs, nomi-
nations au conseil dc ta banque.

La S o u d i è r e  suisse
L'Agence télégraphique Buisse reçoit, de la

Soudière suisse, une communication disant quo
l'information d'après laquello le résultat défa-
vorable des nouveaux sondages mettrait en
question la mise en exploitation de la Soudière
est erronée. Ces sondages ont été effectués par
la commune de Zurzach ; ils n 'ont pas donné de
résultat satisfaisant. La Soudière suisse resle
simplement propriétaire do la source thermale
et des gisements de sel, qui sont de vingt mè-
tres. La miso en exp loitation de la soudière ne
suhira aucun retard.

L'anniversaire de Neuenegg
' A l'occasion de l'anniversaire de la bataille de

Neuenegg hier, il a été donné lecture, dans tous
les temples du canton de Berne, d'une procla
mation du synodo évangélique cantonal, rappe-
lant aux citoyens les événements de 1798 et
faisant appel à l'osprit do concorde des Con-
fédérés.

— A l'occasion de l'anniversaire de la bataille
de Neuenegg, le Berner-Verein da Genève avait
organisé, samedi soir, un banquet populairo.

Le président, lieutenant-colonel Trabold, a
prononcé un discours très app laudi.

« Si, jusqu'à présent, a-t-il dit, notre payB est
resté la refuge de la paix et' si nous avons
échappé au danger , nous le devons à nos auto-
rités fédérales, à notre armée ct surtout au peu-
ple suisse, qui a montre la ferme volonté de
sauvegarder son entière neutralité et l'indépen-
dance de la patrie. Continuons donc à' accorder
à nos magistrats et à nos autorités" fédérales, "
toujours animés du patriotisme le plus ardent et
le plus sincère, notre entière confiance. »

U SUISSE ET Li GUERI
les mobilisables allemands

Le rapport dc gestion du Dépa-rlcmcnt fédé.
rnl de juslice cl police, approu vé samedi par lç
Conseil fédéral , montre que ce Département
n 'est cas entré en matière sun- le vœu exprimé
pa>r da légation d'Allemagne ct demandant q Ue
les consulluls nlleniaiuls en .Suisse soient auto.
risés à s'adressor aux autorités communales fn
vue d'obtenir les adresses ides Allemands uio.
bilisab'.es. Pareille demande n'esl , dil le Conseil
fédéral , -pas conforme aux institutions du pav s

Les désertouts
Vendredi soir , ft Chiasso, sous un wagon d u

diirnicr Irain arrivant d'ilallie se trouvail caché
un jeune homme qui se présenta au chef d?
gare comme déserteur do l'armée ita-Ucnae.
C'est un nommé Angeloni, Bcrgamasquc d'ori-
gine, mais né

^
i ïhahvil (Zurich). Il a été remis

à l' aulorilé militaire.

ARMÉE SUISSE
Un b r u i t  mensonger

I.e bruit a couru, à Fribourg aussi , que les u:*
louches «valent été retirées aux troupes de la pn.
mière el de la «Icuiième division , le jour du jti |,.
nieul des deux colonels.

C'est là une rumeur mensongère.
Un «ous-otficier, qui a l'ait de nombreux rr,oii

de service â la fronlière , explique a da Revue qu-,
loiMjue la troupe va occuper un nous-eau poft ,
on lui retire ses cartouches ipar mesure de pu.
dence et uniquement jpour éviter das accident
t'.'csl lc sergent-major qui garde les munition» «
les rend lorsque la Iroupe occupe son poste.

Tué an service
Samedi est arrivé , â Genève , le corps du poslœ

militaire Diserens, qui a élé tué au service dm
coup dc pied -de cheval.

CANTONS
zuBicn

Election. — Dans l'élection d'un juge dc dis
trict, qui a eu lieu bier, dimanche, à Zurick,
pour remplacer M. le Dr Kunz, appelé à la Cou
d'appel , le candidat socialiste M. Beda Endorli,
secrétaire aux Travaux publics, l'a emporta
par 14,173 voix, sur Jo candidat bourgeois, M
lc Dr Hans Aepp li, qui a obtenu 13,783 voix.

— Dans l'élection pour le renouvellement d.
la municipalité de Winterthour, qui a eu lie.
hier, la liste des partis bourgeois l'a emporte
sur celle des socialistes. La proportion entre la
partis est de 5 à 2.

BALE-VILLE
La réduction du nombre des dépulés. — h

Conseil d'Etat a fixé aux 6 et 7 mai la-volatil
cantonale sur l'arrêté du Grand Conseil pr.^
sant la revision de l'article 30 de la constituai
cantonale afin de permettre la réduction :

:

nombre des députés.
VALAIS

La ligne Orsières-Champex. — Le Conseil
fédéral propose do prolonger de trois ans, c'est-
à-diro jusqu 'au 1" janvier 1919, le délai pourli
concession d'un chemin de fer électrique à cré-
maillère d'Orsières à Champex, étant donnfe
la situation économique difficile, qui emp êche
actuellement la justification financière du projet

GENEVE
Au Grand Conseil. — Dans sa Béance de sa

medi, le Grand Conseil a adopté, en troisièm!
débat, l'émission du solde de l'emprunt de 1914,
au montant dc 10 millions.

11 a voté ensuite, après un débat , un ami!
législatif permettant au Conseil d'Etat de s»
Beoir aux demandes de naturalisations formulés
par les ressortissants deB pays belligérants.

M. le professeur Charles GirtrJ

Samodi est mort , à Genève , M. le professa»
Charles tGirand, l'un des noms *es plus en tw
dc la chirurgie moderne.

M. Charles Girard élait né en -1850, à Saint-
lmitT. 11 avait fait ses éludes à Strasbourg, puii
s'élait fixé à Berne, où il fut appelé à donner m
cours de chirurgie pratique ct un cours d'hy-
giène.

Il avail élé nommé professeur de chinurgie i
niniïcnsité dc Genève en octohre 1001.

Il fut nommé en menue temps chirurgien et
chef de l'hôpital canlonal.

Son enseignement était d'une «fiartê parfail"-'
il sc mellait à la portée des jeunes étudiants, '.e
guidait , les stimulait au travail et, d'une urlM
nité de tous les instants , leur faisait volonlif"
ocoire qu'ils avaient affaire à nn aîné dans I»
carrière.

iXIais le professeur Girard élait surtout un «-
marqualilc opéraW-uT. .Rapide , sûr dc son ges*
restant toujours maître dc lui dans ' les in '.ci-
yenlions les çlus délicates et les plus pénible,
i _ opérait avec une virtuosité <jui faisait l'ad-
miration de ses confrères et de ses élèves.

Sa mari est tmq perte considérable pour
.'Université de Genève, à. laquelle son enseigne-
ment donnait beaucoup d'éclat.

Le Haut-Valais et la crise

On mande que l'important syndicat agricc'-'
du Haut-Valais réuni hier, dimanche, en assem-
blée générale, à Brigue, sous la présidence d*
M. Seiler, conseiller national, après avoir en-
tendu un exposé du président, a exprimé ta
Conseil fédéral sa pleine confiance et sa recon-
naissance pour les mesures prises pour la sauve-
garde des intérêts du pays.-

L'assemblée a décidé la création d'un syndi-
cat au capital de 50 millions pour la production
et la vente de fruits et légumes; • "



TRIBUNAUX

L'espionnage
Aprè» deux jours de débats , le tribunal mililaire

i, la S1" division a acquitté ks neuf personnes
accusées d'espionnage dont nous avons signalé ta
cual|1>rulion samedi. Deux d'entre elles ont reçu
une Indemnité Ae 50 francs.

FAITS DIVERS
ÉTP.__*_£ft

Perdaa dans les _ l««-e»
peux sur.-iv.ants de la Sapho , qui fut a„andonn<<

daai la mer Olanclie, sont arrivés ù Hull et ont f»H

w récit trag ique de leurs souffrances. On croil qm
(roi» hommes seulement, sur les vingt .rois dont u
«imposait l'équipage, ont pu échapper is Ja morl,
„„wntn».nt les deux arrivés _ llull (mer du Nord,
Angleterre). Eux el l oUficier en second ont anarclié
pendant quatre jours «l demi sar los glaces «le la
per Blanche endurant de terribles souffrances
«lors que leurs camarades complètement épuisés
-,I,vsiquemenl élaient restés en arrière. Ces trois
marins linvrent -.par atteindre le rivage cl après avoir
vinétré * l'intérieur KICJ terres à une distance de
,|.,,iize rallies ils sturenl découverts par un tepon.
L, Sap ho qui avait quitté Arkhangel le 26 novembre
(,; pris» dans let glaces «t abandonnée Je 24 dé.
«sabre.

(Ta eorbeaa i.Ir.oo
Quai de la Mégisserie, is Paris, une marcliand*

«ossède un corbeau d'une couleur rare : son plu-
juge est d'un blanc immaculé.
, C'est un corbeau français, dit la marchande ;

il a élé .pris, voici quelques mxois. dans les .plaines
y, SUt-dt-Fta&oe. *

CoUlalom «le train* «a Italie
I DJins la nuit de samedi is hier , un train de voya-
rali, parti d'Aneine à destination «le Castellamare,
a eu une collision en gare de iPel8se avec un Irain
mililaire. Il y a une dizaine dc morts et aine quaran-
te de blessés. Uos trains de secours sont partis
d'AncOn* avec des médecins et .du matériel sani-
Uir_

Explosion *'a_ e iiondrlern préa de Pari»
Une explosion violente s'est produite samedi ma-

lin, A 9 heures 25, dans la courtine droite de la
poudrière d'Elat de Ja Douhle-Couronne, située au
ooid de Saint-Denis, près de Paris, dans le prolon-
gement de la rue de Paris, 4 -l'angle des roules de
Coiicsse , de PierreTitle el d'Epinay. l.a détonation ,
formidable , n été entendue dans tout Paris, jusqu 'à
Montrouge el à Vaugirard.

J.cs redierches oui élé .retardées du fail flue l'ex-
plosion ayant déterminé plusieurs (points d'incen-
die, on a pu craindre pour l'aile gauche de la (pou-
drerie, autour de laquolle des barrages rigoureux
ont élé établis. Grilce aux ordres d'évacuation don-
ris el aux mesures prises, le nombre des victimes
Ici 4-4 iâoi_9 4imi.4 à la ' première explosion.
I II ; i 22 morts ct 60 blessés. Sept soldats se-
|rii__l ensevelis sous les décombres..
F A ia suile de la rviolence de l'explosion , les mai-
hojjj situées dans un rayon de p lusieurs centaines
f de mètres eurent des vitres brisées ; des éclats de
: pierres ont éventré des murs des maisons avoisi-
saules. Des passants furent toés. Un tramway con-
tenant 32 voyageurs .fut renversé ; un grand nom-
ire de voyageurs /furent Messes. Sur remplacement
il ta partie détruite de la poudrière, on ne distin-
gue que le vaste enlonnoir creusé ipar la déflagra-
tion qu'on croil provoquée j_ar l'explosion aociden-
Iflle d'une grenade. iLes efforts des ipompiens ont
couiribué 4 éviter un sinistre plus 6tave.

Calendrier
M AUDI 7 MARS

Saint THOMAS O ' A Q U l X
Uoetcur de l'Cgllse

Slint Thomas, surnommé le Docleur «ngéliquï,
mquit jprès de Naples , d'une famille iprincière. Attiré
tin l'Ordre de saint Dominique par sa tendre dévo-
tion à Marie, il prit l'habit religieux à seize ans ; à
curante , il composait sa Somme thèologique, ce
chef-d' eruvre que le Pape Jean XX11 appelait .le livre
dis miracles. II esl aussi l'auteur dc l' incomparable
o.'fice du Saint Sacrement.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
fukaiosa U Ftitsut]
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TEMPS PROBABLE

dana la Suioaa occidental o
Zurich 6 mars, midi.

Ciel nuageux. Température à zéro. Pas de
"iutc de neige.

FRIBOURG
Déclarations

En raison des bruits calomnieux qui circulent
en ville, à lu suile des tristes incidents de jeudi
soir, ri gui onl été répandus jiisijue dans In
campagnes, je porte à la connaissance du publi c,
après enquête minutieuse, ce qui suil :

1" Il esl faux  que lu société académique Ale-
mannia. ait encouru une responsabilité quelcon-
que dans les désordres de jeudi dernier et qu 'elle
les ait provoques . J' oppose à ce sujet un démenti
catégorique à certaines personnes qui, dans leurs
dires sur les incidents qui se ton! déroulés de-
vant l'hôtel de l'Autruche, se donnent pour té-
moins oculaires .

2" 11 est également tle pure invention que la
Sociili- susdite ail [été les succès allemands de-
vant Verdun. Elle n'a jamais rien fait  de pareil,
sous aucune forme.

C'est se charger d'une lourde responsabilité
que de sc livrer publiquement à tle fausses impu-
tations à regard dc quelqu 'un. Mais il esl inqua-
lifiable d' ajouter la calomnie aux grièvet offert-
f i s  gui lui ont élé prodiguées. Comme liecleur
de l'Université, j 'eslime de mon devoir de pren-
dre publiquement la défense de nos étudiants
gratuitement outragés et je  suis certain, en le
faisant , d'agir avee {'appro6a(ion dr tous ceu.t
qui aiment la juslice , la vérilé el Tordre, ce qui
esl , grâces à Dieu, le eus dc la grande musse tle
la population de Fribourg.

G. M. MANSER,
Recteur de l'Université.» * •

M. le Syndic (le Fribourg nous communique la
dépêche suivante qu 'il u reçue <lu commandant
clu bataillon 16 :

Monsieur le Syndic de Fribourg,
Troupes fribourgeoises au devoir ù l'extrême,

frontière attendent de leurs concitoyens qu'ils
lassent le leur en méprisant les fauteurs de trou-
bles el les mauvais patriotes qui sèment l' agita-
tion et Ténetvemcnt en répandant de faussa
nouvelles à leur sujet.

Commandant balaillon 16.
Les fausses rumeurs auxquelles le major Dies-

l>acli fait allusion sont celles-ci : certaines bou-
cbes ont colporté que les Iroupes romandes
s'étaient vu retirer leurs cartouches !

Quelle œuvre criminelle se poursuit à coups de

Conseil d'Etat
(Séance du -3 mars.) — Le Conseil accorde un

nouveau subside de 1500 fr. à la fondation du
monument commémoratif de Posieux.

— Il nomme :
M. Augustin Meuwly, préposé aux poursuites,

à Morat, en qualité de lieutenant de préfet du
district du Lac ;

MM. Ado.phe Bise, à Cressier; hoàolphe Bré-
mond, ' à Fribourg ; Alexandre Francey, é
Cousset ; Hermann Liechti, à Morat ; Franz
Spichsr, à Fribourg ; Aloys Vonderweid, à Fri-
bourg, membres de ia commission administra-
tive du pénitencier oantonal ;

M. Edouard Buman, médecin, à Fribourg,
membre de la commission de santé ;

MM. François Magne et Pierre Riehoz, à
Morlens, le premier en qualité d'inspecteur et 1»
second en qualité d'inspecteur supp léant du
bétail dc cette commune ;

M. Aloys Ballif , secrétaire communal, à Ville-
neuve, en qualité d'inspecteur du bétail de cette
commune

1,™ meilleur» m*nlèr*
Un journal de îa Suisse aj llemande, qui es!

sympathique à Fribourg cl qui jaime bien les
Romands, a publié, il y a quelque temps, une
correspondance loul à fait fausse s-ur I'riliourg,
à propos de lu conférence Naine.

Quel qu 'un nous a écrit un arliclc de polé-
mi que conlre ce journal. Xous ne l'avons pas in-
séré, ]>our la simple raison que _c journal cn
queslion n'est guère connu de nos lecteurs el
que ceux-ci ont ete exactement renseignés par
nous sur la conférence Naine. Mais cet article
avait ion utilité dans \a Suisse allemande. U
eûl encore mieux valu que celui qui nous l'adres-
sait eût écrit à notre confrère d'outre-Sariae,
afin île redresser les tirrcurs que celui-oi avail
commises sur la foi d'un corn.-spondaol.

Celle manière charitable élait d'aulant plus
indi quée que 8e journal cn queslion, quî s'esl
trompé si lourdement, est uu excellent organe
calholique

Ao th-â t re  d . l s  I V_ H l i _ n l i i
La représcntalion que la .Vuif/toiua a donnée

hier, dimanche, au théâtre, a eu un plein suc-
cès. Le gondolier de la mort , drame vénitien , de
Charles Le Hoy-ViLlars, a été bien interprété.
Lès péripéties émouvantes de cetle pièce ont él«
rendues avec beaucoup de vie par tous les ac-
leurs en général.

Les décors et îles cosluuics sonl une intéres-
sante reconstitution historique de la Venise du
moyen Age.

La comédie Le colis de Monsieur Dominique
u élé enlevée avec brio. Elle a soulevé le fou
rire de l'auditoire.

Nous rappelons que la dernière représentation
esl fixée à demain mardi, ù 3 heures de l'après-
midi. - 'W

A H collège Snln t -MI .  liel
Demain , fète de «lint Thomas d'Aquin ,' pa-

tron dc In jeunesse studieuse, Sa Grandeur
Monsi-.gi.vuir Co'. liard; évSque Je i-am_mn. et
Genève, célébrera, à 9 heures, dans l'église du
Collège Sainl-Michel , son premier office ponti-
fical. M, le Ilectcur présentera îe Collège î
Sa Grandeur , qui prononcera une allocution.

Von pro_Va*enr«
M. Pierre-Maurice Masson, professeur de litté-

rature .française à notre Université, et qui «st
sur U front depuis le commencement de la
gum», i l t - -.- v - -.iv se présenter samedi après midi en
Sorbonne, à Paris, pour la soutenance de sa
thèse de doctorat es lettrai.

Dès avant 1 heure, de nombreuses personnes,
désireuses de témoigner leur sympathie au dis-
tingué savant , se sont présentées ft l'amphi-
théâtre, mais la porte en est resté» f»nné» «t un
écriteau annonçait laconiquement que M. Pierre-
Maurice Masson, étant retenu sur le front, ne
pourrai tsoutinir sa thèse le 1 mars 1916.

Dèa Internée
Par le train de nuit, ce matin , lundi , ont

passé à Fribourg, se dirigeant vers SchalThouse,
50 internés civil» austro-allemands, arrivé» de
France dans la soirée d'hier.

Ea l'.uenr de l'ttavre de» rapa t r ié»
C'est ce soir, lundi , i 8 Y2 h., que M. le pro-

fesseur Girardin et M. Raymond ude Boccard
donnent de nouveau, à la Grenette, leur con-
férence en faveur de l'oeuvre des rapatriés.
Entre les conférences, il y aura des morceaux
d'orchestre et des vues cinématographiques sur
la guerre.

An Casino d'E.U»vi»j er-le-Lac
On nous éorit d'Estavayer :
Notre -société de jeunes geus l'Essor a donné,

hier, dimanche, au Casino, sa première repré-
sentalion dc Claude Dardane , par Julien Iticher,
drame en trois actes, dans lequel l'auteur fail
revivre l'un des épisodes Jes p lus palpitants des
gueu.es de Vendée.

La sal.'e du Casino était comble. Le yubtic
n 'a pas ménagé scs applaudissements nux ac-
teurs , qui ont élé tous - da hauteur de Kur rôle.

Nous devons une mention spéciale à M. le
révérend doyen -Dévaud, directeur de la sociélé,
el à M. Charles Duary, président, qui se sont
dévoués pour exj«cor la , jeune troupe.

On annonce une seconde et dernière représen-
tation pour demain, mardi-gras , à .3 heures de
-'après<ni<li , afin de pormcltre au publie de la
campagne d'assister avec iphis de facilité à
l'intéressant spectacle.

lu chasse d'hiver ID IG
en pays frlbonrgeola

I.e printemps s'approche ; les élourneaux
sont arrivés ; quelques cigognes ont traversé no-
ire pays, comptant retrouver en Alsace leurs
nids, mais que la guerre aura détruits.

Les chasses sont partout terminées ; nos chas-
seurs de renards onl, à regret , depuis ._e 5 fé-
vrior , mis ileurs fusils au râtelier.

53 chasseurs avaient pris leur patenta : J8
dans le district de la Sarine ; 14 dans k. Sin-
gine ; 8 dans la- Glfine ; 2 dans la Veveyse
7 dans la Gruyère et 2 dans ia Broye.

Ces chasseurs sans trêve et sans répit ont, du
27 décembre au ô février, couru les bois et Ces
coteaux ; 149 renards, 4 fouines, 2 martres, tui
putois , t blaireau sont tombés sous leurs coups.

Les groupes les plus favorisés sont deux grou-
pes dc la Sarine, qui ont abaltu, l'un 38, ct Tau-
Ire 28 renards. Ces deux groupes ont fait tous
deux, avec autorisation, quelques incursions
dans les districts fermés.

Les chasseurs du dislrict du Lac ont tué, en
Irois batUics, 20 renards ; il est vrai que, dans
ce district , la chasse est fermée depuis bientôt
deux ans. fl est plus que nécessaire de détruire
les forlians de la forêt dans les environs cl dans
les bans des bords du lac de Morat, où l' on a ,
â grands frais, réussi à introduire le faisan ;
ma.hcurcusemenl, te braconnage y fleurit , et ,
certain jour où l'on essayait des chiens, deux
des chiens, y compris colui du garde, furent pris
dans des collets.

Malgré la chasse d'hiver, les dernières neiges
ont permis de constater que les renards ne sont
point détruits. Dans les côles de la Sarine, de la
Gérine et dc la Glane, on pouvait voir quolques
traces de renards, presque aussi nombreuses
que celles dc lièvres.

Le peu de fouines et de martres tuées ne dé-
nole pas que ce gibier soil moins abondant cc.te
année que les années passées ; niais il n'y a ja-
mais eu de bonne neige fraîche pendant la
chasse d'hiver, et ces animaux ne peuvent étr-
illés que quand la neige jiernict de suivre ieflts
traces.

Le gibier diminue chaque année. Un seu
moyen reste si l'on veut consorvor quelque gi
nier dans notre pays, c'est de racoourcir lc
temps de la chasse et dc continuer à ne laisse:
chasser que trois jours par semaine.

Les fourrures sc sont parlai lément vendues
celle aimée ; les prix ont été de 25 fr. pour les
belles jieaux de renard el dc 15 Sr. pour les au-
lres : ce <pii fait une moyenne de 19 ô 20 fr . Les
fouines se sont vendues 30 à 35 francs, et les
marlres, 50 francs. K. de Boccard.

COOTBALl.
A Berne, Youna-Boyt I , avec oinq remp laçants , a

battu Stella / de Friboarg, par s bnt» ft S.

DERNIÈRE HEURE
La bataille de Verdun

Paris. G mars.
(Hovas.) — La situation devanl Duuauniont

resle stationnaire. c'csl-à-dire satisfaisante.
la région de Douautnon! resle le centre d'ac-

tion de l'adversaire, qui continue â nous dispu-
ter le viUage avec acharnement, sans toutefois
pouvoir nous déloger de ses abords immédiats,
que nous tenons solidement.

Mois les Allemands ont étendu leurs efforts en
soumettant nos lignes dc ce secleur, notamment
entre le bois de Haudremoiit etîe fort de Douau-
mont. à un bombardement intense, où tout rjge
tous les calibres de ï'arliUerie iourde. Néanmoins,
ils n 'ont pu réaliser le moindre progrès au cours
de la journée.

Sur le resle du fronl occidental, action» loca-
les, sans importance actueJlp.

Les nouvelles officielles allemandes reconnais-
sent que le bombardemenl français dans la ré-
gion de Douaumonl e..l intense. Kiles avouent
que les Allemands oui dû évacuer les tranchées
de la région forestière de TiriaviUe, près dc Ba-
donviUcrs (est de LunéviJIe'j.

L'impossibilité où l'ennemi est d'avancer sur
aucun point depuis qu'il a repris sou offensive
justifie chaque jour davantage l'espoir,.affirmé
dans les milieux les plus autorisés, que les Fran-
çais sauront le tenir en échec.

Paru, H mars.
Sp, — (llaoas.) — L'Echo de Paris constate

que le kronprinz, depuis !e commencement de la
nouvelle offensive, n'a gagné aucun terrain , et
que les Français n'ont reculé nuile part. 11 dil
savoir que le général Pétain n'a aucune crainte
en ce qui concerne l'issue de la bataille engagée.
Le piétinement sur place de l'offensive alle-
mande, malgré un violent bombardement,
prouve le succès des contre-attaques françaises
et les dispositions du commandement pour en-
rayer l'effort ennemi."

Le Figaro compare les résultats de l'attaque
ûilcmande contre Verdun à ceux de l'offensive
française en Champagne el en Artois. Il montre
que ceux-ci ont donné au monde el à l'Allema-
gne elle-même une idée considérablement ac-
crue de la. force française -. < L'oîfeusdve impé-
riale acluelk. quoique la décision soit toujours
suspendue, donne pareillement une idée co__àdé-
rahleiueut accrue de notre force. Nos -soldats,
if'-iux â ceux de la BévoJuIioa cl de l'Jùnipir?.
grandissent encore par leur incomparable pou-
voir de résistance et le splendide élan de leur»
l ontre-allaqucs, tandis que les chefs, déjà égaux
aux Tuienne et aux Hoche, grandissent encore
|»r le magnifique .rétablissement qui a suivi le
repli sur les avancées de Verdun. »

Le Malin dil que, pour qui sait lire entre les
lignes, les derniers communiqués allemands sont
significatifs,"notamment par la manière dont ils
commencent à laisser entendre que leur occupa-
tion de Douaumoal n 'est jas aussi complète
qu'ils l'avaient affirmé.

Bulletin anglais
Londres , G mars*

Communiqué officiel britannique du 6 mars
à 1 heiœc du matin :

Les combats à la grenade ont continué Ea nuit
dernière dans Jes entonnoirs au ¦ nord de \ or-
meles.

Hier, dimanche, l'artillerie a été très Aclwe
autour de Loos ct au nord-esl d'Ypres.

La situation sur le canal Yprcs-Comincs est
calme-. Nous maintenons le lenrain gagné.

BULLETIN RUSSE
Dl Riga à Czernovitz

Petrograd , 6 mars.
Communiqué officief. du grand étal-major, le

â mars, à 7 heures du soir :
Près d'IUouxl , nous avons fail sauter hier

14 fourneaux de mines. Nous avons livré une
lutle acharnée pour Ca possession des enton-
noirs dont six sont occupés solidement par
nous.

Dans un entonnoir , les Allemands , qui ont
subi de grandes certes, sont cot nés dans un
b'ockhaus â demi démoli.

Dans la nuil du 4 mars, ver» 3 heures du ma-
tin , Ces Allemands, après unc préparation dar.
lilierie d'une heure ct demie, ont attaqué le vil-
lage de A'.ssevVch, jwes île Kroschine, à -10 "»*ers-
les à l'est de la gare de Baranovitzi. Celle atta-
que a élé arrêlée par notre feu.

Siar le front des troupes du général Jvanol
(Galicie-JBukovinc), nos éclaireurs ont anéanti
quelques pos-tos de campagne ennemis et on!
occupé une tranchée ennemie avancée, orès dc
la têle de pont de Milkatch , au nord-est d"Ou-
riosko.

Nous avons repoussé trois conhrc-allaqucs de
C'cniiKiii, qui tentait dc reprendre celte tranchée.

Sur le .Dniester, près dc /.anioulchine, nous
avons fait sauter des fourneaux de mines donl
ies explosions onl démoli unc partie des barra-
ges ennemis.

Vn enlonnoir el des tranchées avancées iso-
lées -oiH élé occupés par nos éléments.

Sur la front d'Arménie
Petrograd , 6 mars.

Du communiqué officiel du ô -macs ;
Sur lc front dUrménie, la poursuite des Turcs

continue.

La défense turque
Milan , 6 mars.

Df Londres au Corriere della Sera :
On te'.'égrapliie d'Athènes au Daily Telegraph

que tes Turcs abandonneraient lu défense de
Bagdad pour concentrer loutes teurs forces con-
tre tes Russes du Caucase el de la Perse.

8ur la mer Hoire
Pélrograd, 0 mars.

(Vestnik.) — Des torpilleurs russes onl bom-
bardé Trébizonde et y ont démoli de nombrenx
iiâtrsaen.s du quai. Les batteries cûtifeies tur-
ques ont riposté sans succès.

Attentat contre Enver pacha?
Milan , G mars.

Ile I_ondres au Corriere della Sera :
Le Daily Telegraph apprend d'Athènes qu'En-

ver pacha a élé victime d'un allentat à Cons-
lantinople. Il a .été frappé d'un coup de poi-
gnard , qui l'aurait ' grièvement blessé dans le
dos.

Pr i sonn ie r s  autrichiens
Kome, € mars. ¦

(Stefani . — L a  Tribuna apprend du |olfe
d'Aranci (Sardaigne) que l'ambassadeur d'Es-
pagne, avant de quitter la Sardaigne, a reçu ua
mémorandum des prisonniers de guwe autri-
chiens conduits ?ar les Serbes en Af-banie el
transférés ensuile à Asmara, avec prière de trans-
mettre ce mémorandum au gouroruement de
Vienne.

Le mémorandum exprime -la reconnaissance
des prisonniers envers le gouvernement italien
pour l'excellent traitement donl ils sont l'objet.

Navire coulé
Londres, G mars.

(Havas.) — I_e Uogd appnend que «e vapeut
anglais Rolhesay a coûté.

L'équi)>age a élé sauvé.
Chez le Pape

Home, G mars.
Le Pape a reçu hier en audience Mgr Siacere,

auditeur de P.«te.
Les fraudes en Itali*

Milan, C mars.
Le Hecolo annonce l'arrestation, à Sarrono,

près Milan, de l'ingénieur constructeur Albert
Kûng, sous l'inculpation de fraudes au préjudice
de l'année.
La mort de ia reine Elisabeth de Roumanie

Bucarest, 6 mars.
(Wolff.) — Hier matin » eu lieu lc transport

de Ca dmouille tuort&ie de -la reine douairière
Elisabeth à Curtea de Arges.

Le journal de Clemenceau
Paris, fi mars.

(Havas.) — L'Homme enchaîné a été saisi
hior matin, dimanche, el suspendu pour huit
jours.

SUISSE
Soldats asphyxiés

Olten, 6 mars.
Dans un canlonnemcnt où se trouvait logé ua

détachement sanitaire de 35 hommes, la bascule
du poète sc ferma d'une manière encore inexpli-
quée et l'oxyde carbonique se répandit dans la
salle. Une sentinelle remarqua par basardeequi
se passait el pénétra dans la salle, où cDe trouva
évanouis une grande jiarlie des dormeurs. Ceux-
ci furent immédiatement transportés en automo-
bile à la station sanitaire d'étape, où, grâce aux
soins des médecins, ils nc tardèrent pas à «c ré-
tablir.

Pour le vignoble
Avenches, 6 mars.

Une centaine de propriétaires de vignes du
Vuilly vaudois, réunis à Sala-vaux, ont discuté
la question de l'opportunité de la continuation
de la lutte conlre le phyOloxéra. Après avoir
entendu plusieurs orateurs, notamment M. Cil-
Kôron-Duboux, chef de service au Département
vaudois de l'agriculture, l'assemblée a voté une
résolution décidant de continuer à combattre le
phylloxéra , et de demander, pour ia lutte contre
le mildiou , Ja participation financière de l'ElalL

Hausso du vinaigre
Berne, S mars.

L'Union suisse des fabricants de vinaigre mug
mente de 20 francs paT 100 kilos les prix de Jou
les les sorles dc vinaigres.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURO
Ckoar mixte de Saint-Nioolu. — Ce aoir, Isoli,

i s ', h., répétition poar I - _ ténors et les bastet.
(Etni da Petit Son. — Ce «oir, landi , à 8 S h.,

réanion aa locsl. Crémerie des Alpes, poar expé-
ditions aax soldats et prisonniers.

Société de gymnastiqne c Fribonrg-Hoiane* > . —
Ce soir, landi , i 8 h. 30, leçon de gymoaatrçae, i
la lUIle s i ., O'anl'I'Uen.
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% ItèussiraM-i-lli.- dans MI fuite éperdue ?

La liaison dn mensonge îSS^^î^ ï̂ï____ _____  « -..r. demi ûèMîtanie.par ROGER DOXBRE _ >""""•"'"-
. . Le Irain esl en . parlance ; elle monte dans un

—-o— comiiarlinioni dcjii envahi par 'dts femmes qui
vont « faire » la'saison d'été daus les stations

De même que sa mère, le pelit Jacques dor- balnéaires, celle d'hiver élant terminée dans le
mira en lerre étrangère ; l'une au Nord, l'outre " Micli. Mais.' loin de la coiilrark'r, le voisinage d?
au Midi: Ce n 'était Jjiâs la moindre peine dn mal- ces .humbles la rassure. « On.» ne viendra JKIS la
heureux qui conduisait le deuil .en-étouffant sas - * chercher là.
sanglols. Le convoi s'ébranle. Gerniariie joint les mains

A travers ses persiemies closes, Germaine-as- el ferme les veux— l'our la «première fois depuis
sisla au départ. , , longtemps, elle respire librement. •

Quand ce fui fini , quand les voisins et les do- i'ourlanl , -son cœur demeure oppressé par.toul
luesliques eurenl disparu au délour du chemin , ce qu'elle a souffert dans la petite cilé qui luit
elle ik-sçonilit rapidement et déposa en évidence 'rapidement n l'horizon , el qui ne forme bientôt
sur le bureau du JUJ IVI salon une Jellre atlrenslv ù ¦- plus qu 'une musse inform e noyée dans le erépus-
Mn'deaioiscj îie Margaresnes.. . . . . . . . cuit:...

Ensuite, après avoir jeté sur ses cheveux une . C'en est fait , tlenn-jin c Lemaire a quille sans
toque envdtopifée d'un voile épais, sur ses éjiau- relour la Maison duMensonge.
les un manteau de,voyage, une vylise ù la main ,
elle se rendit à la plus proche station de voitures. , XV

Ayant calculé d'avance lous ses mouvements,
elle agissait sans bâte apparente. . * Sept heures du soir el la sérénilé d'une magni-

L'éloignemchl dii cimelière lui donnait au fique journée d'été.
moins une Yieurc de repli el vile savait tpi'oMe at- t"ue aulraniiViie cossue — apri-s tant d'autre _
teindrait mieux son but eii n'accordant'rien au — file à grande vitesse sur la jolie route de
hasard. Chambéry à Aix-les-Ilains.

Un 'coupé s e  trouvait libre ; elle y moula en . C'esl Fin.tanl agréable où la chaleur fait place
(lonnàRt l'ordre'de ta conduire au plus vite à la ù une délicieuse température ; oii les rayons du
«are. La pièce* Manche qui accompagnait celle soleil couchant donnent plus dc profondeur ,
recommandation stimula le zèle du cocher. p lus de noblesse aussi aux sombres masses des
¦ Au passage, la jeune fille jeltc un dernier rc- forêls , aux courbes fuyantes des chemins,
gard sur la villa Margaresnes qu'elle aperçoit de Mais les voyageurs qui occupent l'élégante

Monsieur Jean Passer, contrô-
leur des hypollié qaes, et ses
enfants , ainsi qae la parenté , ont
la profonde douleur de (aire part
de la taort de

Madame Thérèse PASSEE
,née Tschopp ¦

leur chère éponse, mère, belle-
mère, tœur , taata et cousine,
enlevés i leor affection après
?ne chatte e* pénible maladie
chrédénuement supportée, munis
des secours de la religion.

L'olli ie d'enterrement aura liea
mercredi 8 mars, à 9- henres, i
Tavel.

R. I. P.
BI____________B____B WëWK' /¦AT^
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k inm b niU
pour eenx qui so sentent faibles
ct misérables, pour ci m qoi re-
gardent l'avenir avec angoisie
parce qaelenrsantélai«elonionrs
a déairer. c'eit le NERVOSAÎs'.
Ce remède est le prodnit do plu-
sieurs années dï recherches
scientifi qaes et le mienx appro-
prié poar aogmenter le sang,
pour fortifier le corps, ponr
arrêter l'agitation des nerfs et
veiller i. ee qu'ils foncConpent
normalement. Celai <f8i emploie
réguliète-aent le « >,ervoBati J_
(en vente dans tontes les pharma-
cies à Kr. .S.50 et 5.—) remar-
quera aae amélioration dé sanlé
déjà après pea dé temps, ainsi
qa 'ane nouvelle joie de vivre , et
nne nouvelle vigueur.

Vn le grand nombre de médi-
cament-» de mains' de valeur el
dont la venle e*t interdite, exige*
le vêrita-leNERVOSiN et mé-
fiez-von» des contrefaçons.

En vente daos toates les phar-
macies. H1S18G1 1158

[a Mé bÉ
PATRONS

saison d'été 1316
i 1 fr. 35, chez A. et Erlan-
ger, frire J' , ..-.J.-.-jui-. 1055

L'Orphelinat de Dou vaines de-
mande aa

cher de culture
BT

2 valets de chambre
catholi qnes. 1161

Adresser ofires à Tlï. Dn-
f rcanc , Corraterie ? I , t; ,*si . -. c.

Dana une çeiite famille catho-
li que ds la Suisse allemande, on
demande poar le l« r mal '

une jeune fille
sérieuse, ayant en ses 15 ara
résolus. Plate légère. Bon trii-
tement et vie dc lamille ajiuiée.

Adresser les oflres à BT" A.
n ii .,-.-; - -.Hial-Ia rd, Auto-ga-
rage , Franenf ela. 115*

La concurrence
étrangère Mf ait eiuon empê-
chée, du moios bien diminuée ,
ei chaque
Commerçant

inaustriel
Fabricant

««liait cor.usllr» m

NOUVEAUTÉS
va publie aa moyen d'une

bonne publicité

Dactylographia
Exécution prompte et soignée

de toat travail à la machine A
écrire. .
ti"' Varie PAGE, 5. rue

Louis Chollet. H 413 F 470

Maison saisse lien introduite ,
demande comme représentant

POCR

Fribonrg et environs

liomme énergiqne etsérieox
fossédant de bonnes relations,

lace stable suivant capacités.
Seules les olTres da postblanta
capables et intelligents seront pri.
ses en considération.

Offres sous chiffres l f i  4SI Y,
4l»8. À. -.--'j . -. j-. -: àe L.JJ 'J .VJ cité VJ .. -. ¦
seaste'm ct Vogler, Berne. 1124

<$& <3_<.m&mie
poar toat de"snite. nne jenne
fille de toute confiance, ai pos-
sible âgée ds 25 à 30 ans, 'ponr
fàire'la cuisine et tenir nn ménage
soigné, assez nombreux. Bons
gages. La personne, peut parler
aoit l'allemand , eoit le français. :

S'adresser à K. Léon '.' :¦ .v-
pllloz, ''- ." .-:! i •. r ji  y (Jara ' ber-
nois). ' 1153

ON DEMANDE
nne pnraonns sérieuse et sa-
chant faire la cuisine , pour DQ
petit ménage. 1162-915

S'adresser sous H 1161 F,' * laS. A. suisse de pnblicité Haisen-
stein A* Vogler. i Friboura.

GARÇON
16 ans, d« latine famille', ayant
fré.jaenté l'école accondaiic, bon-
nés connaissances de la langue
française, délire p lace comme

apprenti
dans maison en gros on mi-feros
denrées alimentaires. Vis de fa-
mille préférée. 1151

S'adresser sons H1155 F, à la
S. A.' suisse de publicité Haa-
tenstein & Vogler, i, Fribourg.

On demande à loner
nn appartement da 2 ft 3 pièces
et cuisine, si possible meublé.

S'adresser : notel Tète-
Noire, rue de Lausanne. ÎIS'J

â mwm
plusienrs ^.logeflients de S A ' 8
chambres ainsi "qae locaux pour
magasins, ateliers et entrepôts.

Knirée tout de suite ou 4. Con-
venir.

S'adresser & H. BOBS * Mon»,
entrepreneur , avenue da
HldJ, Fribonrg. ¦ iU

Papier peint
IMMENSE CHOIX ! .

très laon marché
chez

BOPP, ameublements
rat dl Tir. 8, FRIBOURG !

Vieille laine
tricolée «ait Achetée ad'|.ri_: de
2 fr. 50 le kg- chez I_. BUUler,
Pont de Chaillg, S, I_an*annp.
— Knvol par poste payé par
retour dn courrier. 1109

A VENDRB
ans bonne et forte Jument, de
S ans, garantie soas loua les
rapports. It66-3t6' -

S'adresser an Secrétaire
commnnal, i ChéaouoUox.

Lequel des deux prend do Charbon de Belloc 'i
N'en ttetttw pa» un wstant . C'ett le Monsieur de droitB ;
tra trop tanna mine; U n'a pas mal à l' -Stomac. celui-là;
et set digestions sont excellentes. Tandis que l'autre.....!
Quelle tête !

L'usage da Charbon de lielloc en pondre on en pastilles sufiirponr
guérir en qaeliinea jours les mani d'estomac et les maladies des
u_t*a&t_*i «.".i-iite, $lnrfybf>, ̂-a-, même le» pVoa anciens et lea pins
rebella ls tout antre remède. Il prodnit nne sensation oçréablo dan»
l'estomac, donne de l'appétit , accélère la digestion et fait disparaître
la constipation II est souverain contre les pesanteurs d'estomac après
les repasj les migraines résultant de mauvaises digestions, lèï
aigreurs, les renvois et toutes les aflectiona nerveuses de 'I'eatomad
et de» intotina. , . , .

Prix da Qacon ds Cbarbon de Belloc en' pondre : 2 fr. iô. Prix de
la boite de Pastilles Belloo : 1 francs. — Dépôt général -. ÎI»ticn
ïRt:iîB IB, rne Jacob. Parla.

Diptt général pour Fribourg r'BoBrrkaeeltt & Oottraé.

C i T i W i tTT k* Maison G. Vinci, flue Gustave Reoillod , S,Ufil/UdU Gcnfi-e. agent général pûar la Suisse, envoie *titre gracieux et franco par 1* poste, an échantillon do CH_ àitÔOM
DR itr.t.I.OC (potidré) ou une petita boite db PA8Til_ t>_:_
UKLLOC ft toute personne qui en lait la demande de la part d*
La Liberlé. 

k MUw iàwàu k mm mËÉÉËÉ
a l'avantage d'informer son "honorable clientèle que son j û Çï}]? iJP[)PTPlIP
exploitation reprendra dans one huitaine de jours. Corné- 9v WlilV- w\iîi\j l\Ju.i
quemmént , elle vous prie de bien vouloir conserver. .los da n'importé quelle quahiius ' L
ordres qu'elle exécutera le plus promptement possible. fcellc l»ine de saoaton. m

Se recommande, 
i*l̂ £&, i 

"¦"" roUk "?!^^Henri CLARAZ , fabricant, — — 

^-.̂  T m"rs' te 3 "** 
" 

150*1™*.fle

à l'flôtel des Trois-Tours , ii Bourguillon ^^^^^C5
^-̂INVITATION CORDIALE '

M̂j£à ̂ /̂ v C f̂ A
III159F I157 Sœnra JUNGO. W.f 'f f î /̂  

o% $jsS %.

Les Musées régionaux
Contribution à l'étude

du problème de l'éducation nationale
P__R.

Georges de MONTENACH
Conseiller aux Etats '•

Membre du comité central de la Ligue pour la conservation
de la Suisse p ittoresque (fleimatscliulz)

Prix : 1 franc

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE.
' ." 130, Place Saint-Nicolas .'

et à îa Librairie Saint-Paul, Avenue de Pôrolles, 38
Fribourg.

èâ ' . ¦'¦¦ —

La Salsepareille Model
est un d«. pnrntlf , dont lo succès tonjoars croissant depais nn quart de siècle a fait naître de nombreuses imitations, qui, meilleur marché et dufabrication inférieure ,, n'ont jama.s pn atteindre l'effet merveilleux de la SaUeparolIIo Model. Celle-ci est le meilleur rcuiédc contre leïmaladie» provenant da ««og TletO et de la eonaUpnllon habituelle, telles-que ' bontons , rongeurs, démangeaison. £«*«'£*5t2!ï5d&£ĥ  

aBcetions .«crofulentcs et syMlitiquea, rhnmatlsmes , hémorro.d.3 , varii-cs, époques Mgnliè^a oolîiloSreïïS'
^S^lf^lKS^r

1
 ̂

dig«ti0p s pénibles, etc. Goût délicieux. Né dérange aucune habitude. Le K
n ,„ ' K?e°"-,'ou,le '"e \ '* * -¦ Labouteitte pour ta cutecomplète l'r. S-. ftotronvc dau. toaUs* le_ pharmacie»- M»tt» l'on vousoAre uno imitation, rofusez-1» et commander par carte postale directement à la PIlAUUACIK CENTHAl.E MO DU "et MADLBNEB Tue dnMont-Blanc, 9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement dea prix ci-desjjus la véritable 8>aIaet>areUle Model.

voilure .ne - se - soucient- guère - ilu. charrue* ex le-

' L'un , Paul MarRarësiiçs . demeure figé en-qucL
que sorte dans .son accablraicnt.. ,¦ -

L'aulre^Léone, seiukk eiilii-reuiciit.alisoriiie
jiar la, carte^rontitrc.qije, sana-cesse, elle eon-
suile. Depuis - le. départ-de llandol , • elle ' dirige
l'excursion;, . ;¦„ '- .;¦ uiq

. O h l - c e  dvpail!....Ils, s'en souviennent.avec
horreur , presque.avec lionlu.j lai t l ' i r  ressemblai!
fi mu-, lnilo. . -. - . ¦ - s  .

Los ilomest'mucs eorigêdi'îj i ù la hâte ,-les four-
nisseurs réglés nu . plus vile , K'S questions J im-
portunes iinivitiemiiient éludées...

J On avail 'dfl trouver un p. élexlc .pour expli-
quer la disparition inopinée de la mailrCSse de
la maison ; bfilirVHnc. ' lii-toire quelconque de
parenl malade nôcessitnnl un voyage iininédial.

Le Irere cl la sœur avaient fait lionne figure
aii public , et cependant' .quelle tristesse dans le
co'ur "de Viin iVeiixl... Quelle eolUre' chez Vautre.

Ils élaient jolies. La' ' jeune tille " l'air candide ,
plus -halillé qu 'eus avec loule leur adresse, "était
arrivée l'Uses fins saiis éclal . .SJUIS provoquer le
moindre scandale. Elle avait réussi à . s 'évader
de la prison de intiisoligeel dc ilissiniiilulioii Où
ils la -retenaient . ,

Ton.e 'la l'itié, tout le "remords de Leone vê-
laient envolés en inOmc tenips. Avec la sagacité
d'une belle unie, elje ne .douluil pas que Made-
moiselle Lemaire n 'eût réussi ù rejoindre lord
lliirsliurn, et , celte-seule pensée la nieitaU en
nagé. * " .. . ',

Certes non, elle n'accçp'.ev.ùt pas cc idênoue-
nienl. 11 lui en fallait-un autre. LUe voulait son
propre , triomphe çt Vliuiuilialion ¦ de ia . rivale.

Vente aux enchères
DE BÉTAIL

Lundi 13 mari,dès91i .damatin
au Château d'Ependes

(lîpendes , près Yverdon), M. R.
GuejJad de' Roussel fera' vendre,
aux enchères publiques; une par-
tic da bétail de ses écuries, eoit :
'20vac __ e.il vêlées ou prêle., 15gé-
nisses'portantes où non , 13 bœufs
dé latour ou jeunes bœufs, i tau-
reaux dont t primé.

Bélail di premier choix de
Simmenthal , en bonne partie
primé, qai pourra êtrn visité dès
'«fatnedi il mare,'àmidi. -

Les enchères commenceront à
9 heures précisesavec interruption
de midi à 1 heure. _ 1095
-, L'n senl toar de mises.
_ Vademexi comptant.
• Etude da notaire P.-L Set «es.

I JI -m e i l l e u r e

fftffl^Hiffllssurfis

wmï
"isoïs !
Quatre -wagons planches sapit

ligoées , bois sec , de 20 à 30 %.
sont demandés;

Ecrire les offres : Agencé
Eeofl> jr H-  A., I.ans&une.

À vendre
pour cause de départ,- maison
d'habitation , grango et écurie et
9 posts da terre. Situation tranJ
qttinë:

S'adresser soua H 11 Sl F, à la
B. h. suisse de publicité Haa-
senslein if Vcgler. i, Pribourg-i

Aussi-enlrafnn-r-elle son frère dans une iuinieii. (J
î-jiiidoniiée , une chasse, pour »iieu_ _ dire ,, qui.
.selon elle, devaiV alioulir ¦ iiitiiiïliMeinenl • an*
fugitifs.

Déjà . ils ' avaient , parcouru la - Suisse * sans
éprouver le moindre chlhinisV.ïsme devant \e*
panoramas enchanteurs qui -se iléroufarctit-sous
leurs yeux.

.Qu'importaient A Margaresne* ia «B-bJ'ittaltideS
gliicie.rs.-Je pur .éclat.dejs L-ics, Ja fraîcheur- dés
prairies , les grands-effets do lumière .<j| ' d'Oliibre
stfs la monlagv\«, puisqu'il ne se.osouciait que de
la Iie-.uUé louchante d'un neiit visage ahuiRiii S

Qu 'inipoilaieiH A l^one les rencontres sjmrpa»
tUiques , les avances tlaltewses, les -CHrt*' 'vite
élijiucliés ?... Sans qu 'ils se-l'avouassent ,, leurs
pensves il tous «leux demeuraient fixées sur .un
poinl,unique- -Dans le secrci .de leur flihe , ils
rép étaient cliaoun la parole louvhaule d'un cœur
livs épris : •

< I.CSJVCUX auxquels io veux plaire sont à cent
lieues d'ici. -»  • '•

El ils allaient .toujours , l'un-par  lassitude,
l'autre guidée par-l' espoir lenaee dfc retrouver
lord llor-sliorn. .

Le monde est • si" petit - el les jeux ; du hasard
si étranges!...

Ils arrivaient tVAix. L'aulo redoublai l son; al-
lure ; 'après la longue élapu fournie , le cliauf-
fe.ùr lout .au moins , aspirait au gite.

— Descendons-nous au Spkndid ? interrogea
Léonp. , . . * . '

Margaresnes esquissa «u gesle inditférenl.
— Je ne serai pas fâchée de séjourner ici une

semaine,;ajouta la jeune fille ; j'ai quelques em-

CARÊME
StoekCsoli «ec et trempé. . -•
Morne salée et désatée.
Thon oQvert 'et en boiteé.
Sardines - SaBnion - Homard.
Hj-.r . . r . .. i fumés - Rollmops.
Crarid choix de Conserrea.
Articles poor régime.
Défôt des Spécialités Mannel

chez
CH" GUIDI-RICHARD

14, rue de Lautanne,'li
Envois postaux. — Téléph , 92.

m St-Denis
Porgitil, dfparitn

amiâXair-etÉX
v"-' .S- °* &6, <i 'M

ij* ''j S J f -  Rotlt b_ agréa.
Sv̂ WHfl blo, a l'avan-
\\N_SS/lsM '"3e ** Potlvl)"
\V v^__M *tee Pr'8 "n5
nMH eo déranger de
lft jVTBf ui Bccopation»
Se. 1 m et 8aM ebange r
ffillH' earicrifeaiio^r-
wlV\« rlinre au-"'se
/llVftVS recommande-t-

-i-i-'^'Vnif.T^ " ,u personres
faiblis et déli.

cates. — Il est d'aoo elHcàn'é
incontestable pour combattre les
hômorioîdet , la mfjjraine, lss
m'aiixde tôle, les étbuidtssementa,
les mauvaises dlgestlone, les ma-
ladies ds la peau, la oonstlpt-
tlon, elo.

En vente, I. fr. ÎO la boite.
' Dépôt : Pharmacie Itàoattê,

CSiatel-St-DenlB j 0. Lapp;
pharmacies Boarcluse'ek* ei
«ottea», Vclbwiig; Ga-sin
BaQat *0ohsdler, SfosMiair.

Vous toussez?
Alors 'prenez' vite de noa mer-

veilleux et réputés '

BONBON8 DE8 VOSQEI
aux Jfjf r, ' inVtrtla

'""'"' jWià 'omtn

Votgtt Wgg* «Untoi
h tab prinl. E.'/;::-.. God i|>itli-.

16 ami tie nuvei-i
A vi /< , i Se :•-. : J .' i. J ? des imita-

tions, lesqueltea ne porteut pas
le JJJJ .; Vojj .jj -j .-j inscrit sur cas-
que bonbon: Seuls ' lafcrie«ntâ" :
Kra»iM â Paieii., Oonève,

On troave toujours i Ui

Boulangerie STREBEL
tu Criblet

Z-wieWhs de 1» .qualité, poor
malades

^
convalesçents et enfanta

en bas âge, âe conservant très
longtemps, convient aU33i poor
prisonniers de guerré. Recom-'
mandé par les médecin». - 4188

Hôtel de montagne n'ayant pas
4'nsage pour soo

camion automobile
pendant la gaerre, le vendrait
i des condition! exceptionnelles.
S4'1IP.,' charge 1000 a (J00 kg.",
en parfait1 état;- ne 'dettaiidaûf
anoane revision. Prix : 5600 f r .
comptant.

Ecrire soas 0 21215 L. i la
S.; A. 'suisse dé pûBllc '.té Haasen-
slein et Vogler , Lausanne. 1112

plelles il • faire , eli mes-toilettes noires A cora_
pléter....Q'en itis-lu ?

— Homme il le .plaira , pourvu que-nous noui
Iciiions . A . l'écart deiJa-.foulc_ . . .

, rr- -¦ Rendant .que: je . m'oOcupcrai de mon 0;̂ .
tu pourras Ai pcometwt dans lu. montagne ou
str ile Jac.cl l 'isoler à-lu .guise...

EUe approchait scs lèvres.<ht lubc acoustiqg e
pour , coniniiuiiquer.avec le chauffeur, .locstju"B1)

I . choc .violent sc-produisit.
¦ En moins de secondes qu 'il ne faut pour !,
racoiiler , la voilure fil panache. -. un pneu-venail
il'érlaler.

Conlusionnée simplement , lu jeune fille „,
perdit rien dc ¦ son" sang-froid. Piy des effort-
inouïs , elle parvint A se dégager. DéjA lc «liauf
leur élail- ri'levé, intlemne en' apparence, qU(l;
que nhasourdi coiiiplèlement. Mrtis Margaresn ,-;
ne donhaii plus signe de vie.

— Vitel ni.oii 'frère , est blessé.', lt étirons-le A
iri-desj sous !'cria 'Mademoiselle Margaresnes a\n
angol-sse.

(A suivre. I

Publications -nouvelles

Les r ...; - D J J ; i i . :!!iJ. ; r..- ls gaerre, par I-'emand !.. .- ; ¦
— La ptmif«' liinçsis» en AlJsc»-I_oir_ine, p«
l'abbé Wetiërlé. Paris, Pion-Nourrit et C1*, 8, ue
Garâncièro. — Prix" : 25 oeniimea.
M. ï.jijj ici fait l'historique de tons les dvénamjEii

qui ont précédé la guerre ot en lira les responsi.
biiités.

M. l'abbl Wetterlé montre , aveo preuvei à l'appai ,
qae l'Allemasf.ie n'a pu su s'aisimiler le payi a.-,.
nexé en 1870 ; an o'ontrairo, celui-ci a conservé e
conservera l'àme française.

' ' ' " IT' " ¦ **̂ *-S

| Le BienieiiTÊiix Pierre Canisius
(

— • ¦ ""^kR" •"' * - ¦ ¦' * '-

/. Genoud
Un beau volumo iliuitr* in-12

1 Prixtafr.rftanBO , a^r.lO

BN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE

^ 
• * ISO; Place Saint-Nicola» ff

g ila Librairie SainV-P»ttl, Avenue de Pérolles, Friboarg |j
1 ; et chex le» principaux libraires. _ ' . ... .. jj

é^^^^^^̂ i
Hôtel et plains de CrocW

BEX-LBS-BA1NS (Vantf, Sûîssc>
BÉODÏBRTDRE de l'Hôtel et de l'Etablissement de Bail

là mar m ft9IO
Demander prospectus i'IiiDl'eetion. '' H S05S6 L I0W

£. P«s«e_ie A C'.

MF ÀVIS -ii"
nomiiiii "l mars, Toire de ïlomcml,l'Agent

Immobilières ei Commerciale Fribourgeoise S. A. se
représentée au Café da Commerce, à Bomon

¦ Anriez-Tous tonf essayé ! ! !
avec ou sans succès, néanmoins, nous vous assurons que seules

les PASTILLES JMM D'ARC
aux plantes concentrées

. voas assnrent la guérison dos maaz d'estomac , névralgies et
dou!ears, elou8, poussées et démangeaisons, en un mot toutes
les aflectiona da iajw , Ai foia to 4«i itœs. fie i__tf_.tr it»
contrefaçons, exiger la marquo déposée et la signature de-¦ l'inventeur sur chaque botte.

. . Prix : 8'fr. la boita. — Fr. 1.75 la X boite.
En vente ches H. Lapp, pkarmacien , Plaça Sainl-Nicolat,

i. rrlbonrg.
BBB____BOB-II^BB_____û__ESH9B^9nBBBBMi^^HBMBBBS-l

Gardez votre vieux papier !
Nous payons le pïus haut prix du j our et chargeoi

à domicile à partir tl' environ 100 kg.- ;
Avise*, pat carte on- .téléphone, les H lies F il

PAPETERIES DE WARLY.

OFFRE AUX CAFETIERS
Eau-de-vie ptire de potumes fet poires, à i fr. 4
... . tranbo contré remboarsèment depuis 40 lltrea.

B. WIL BL , spiritueux em. gros,. UUCEIWE

S.aÉ_ lai ii ïikil si cid!
.ïf-iuil n i:jr:ra prbébdl.,"les frèrea Dou-unnr. au Rupin,

4 Grugea iVeveyse), vendront devant leur dbmicile, en mises
publi ques, "pour cause de vonte dn domaine du Rupto,- tont lear
bétail , consistant en 8 méres-vacbes {Jottantea ou fraiches vêlées,
4 génisaes de I 4 2 ans, t tauriîlon d'on an , 4 veanx de l'année,
1 jument portante , 1 fort cheval de trait (pas de piquet), t bon porc
de 6 mois, et tout leur chédail compteaant : 5 chars de campagne,
I lauchease neuve à 2 ehevaar , 1 faneuse, 1 charrue Brabant, herses
à prairies, à, champs , 1 battoir, diveises caisses, A gravier, à porcs,
à purin , eto., traîneaux , luges, chenaquets, harnais divers, couver-
tures, biches, closheties, carier,», miroites A porc, écliflïes, pressoir
a fruits, boiile à lait , bascule, outils de bûcheroo, ontils aratoires,
lots de plateaux de frêne , bois de charronnage , 20 mesures de blé da
printem ps pour semer , ainsi qu 'une grande quantité d'objet! trop
long fc détailler. T

Léa miaea <Xu béiali cooimenoerent à I heure préebe
*t e«l.«t. As ebédnll b » toutes «a matin.

Terme pour le payement. - Iî 1(01 F 1100-300
Graogcs, le 25 février 1916.

DBWABRAT Stitt*.




