
Nouvelles du jë Uf
Violent bombardement au nord et à

l'est de Verdun.
Canonnade sur 1'
En Albanie, les Au

de Vallona*
Aucun changement, devant Verdun, de-

puis samedi. Sur la rive gauche dc la .Meuse,
au nord-ouest de la place, les Allemands ,ie
jont consolidés sur la liauteur dominant Cu-
Bjièrcs. Cette chaîne de collines s'élève en
<rtdins depuis la Meuse, aux abords de Re-
gn.ville, et a son point culminant à l'extré-
uJé ouest , au Mort-Homme, que les Fran-
(lis occupent toujours. Ce qui a facilité l'as-,

faut de ces hauteurs aux Allemands, c'est
que, depuis les plateaux de la rive droite
ii la Meuse, qui dominent les hauteurs de
h rive gauche , leur artillerie pouvait battra
Je terrain devant las tètes des colonnes d'as-
saul et leur frayer le chemin.

La situation , dans ces parages, est actuel-
lement celle-ci : les Français se maintien-
nent au point le plus avancé dc leur front
primitif , à Hétliiitcouri ; de là, leura lignée;
se dirigent au sud-est, escaladent le Mort-
Homme, puis descendent sur Cumicrcs ct
rejoignenlla Meuse.

Bélhincourl a élé aiiaqué samedi par les
Allemands ; ils n'ont réussi qu'à cn appro-
cher ct ont reperdu d'ailleurs une partie du
lerrain gagné dans l'attaque. De leur côté, les
Français ont fait dos attaques infructueuses
contre la hauteur du bois des Corbeaux.
. Hier dimanche, le duel de l'artillerie a rc-
kesMuencé avec violence à l'ouest de la
¦Meuse.
m Sar l'autre rive, l'artillerie allemande n'a
tp> discontinué depuis vendredi de battre les
[positions françaises à partir de la Meuse jus-
que dans la plaine de Woëvre. Les Français
semblent occuper encore Vachcrauvillc, un
burg qui est dans le fond de la vallée ; de
Li, leurs lignes chevauchent les derniènes
croupes de .la côte du Poivre et des hauteurs
il: Haudrempnt, de Douaumont et de Hardau-
luonl, descendent dans le vallon de Vaux, re-
œoJJlenl vers Je forl, redescendent sur Dam -
loup, et , de là, suivent le pied des Hauts-de-
Meuse. .•

Depuis vendredi, les Allemands n'ont pas
renouvelé leurs altaques ù l'ouest de Douau-
mont et contre le forl de Vaux. Depuis
Douaumont, leur poussée vers le sud-ouest
visait à prendre à revers les batteries de la
«le de Froide-Terre, qui sont un. prolonge-
ment du fort actuellement occupé par eux .
ù ïetlrêmilé sud-ouest de celle chaîne de
batteries est le fort de Belleville, qui couvre
immédiatement Verdun. La côte de Froide-
Terre domine dc cinquante mèlres le fort de
Belleville. En arrière de la côte de Froide-
Terre, est . unc seconde chaîne de. batteries
^appuyant , du. côté de la Meuse, au fort de
Saint-Michel, .et du côté de la Woëvre, aux
forts de Vaux et de Tavannes., La seconde
ligne d'ouvrages gêne évidemment les Alle-
mands dans leurs Jenlatives pour déboucher
de Douaumont cl se glisser vere ia côte de
Froide-Terre ; de même, il importe souverai-
Mvaent aux défenseurs de Verdun .que le
fort dc Vaux retienne l'adversaire, qui, sans
«la, pourrait attaquer d'enfilade les ouvrages
qui viennent s'épauler à..lui. , ,

Aux dernières nouvelles, la canonnade fai-
lli rage à l'est dc ila Meuse. .

L'état-major allemand n'a pas encore ré-
sidu ans contestations françaises touchant
'-'- fort de Vaux et le nombre des prisonniers
wks dans l'attaque du secteur Forges-Bè-
ft'mcourt. 11 publie .une liste récapitulative
des prises faites depuis le 21 février ; le nom-
bre des prisonniers scrait.de 2(3,000 ; celui des
canons, de 189, dont 41 pièces lourdes,.,

Sur le teste du front occidental, un seul in-
cident notable : une attaque allemande s'esl
produite entre Craonne et Berry-au-Bac, i\
l'endroit où le front de l'Aisne fait un coude
*l i inîlcchit au sud vers Beims. Vn Jsilqnièlrc
wré de la position .française de Ville-au-
Bois a été emporté ; il y a eu sept cents pri-
sonniers. Four lc reste, .canonnade intense
^r 

le 
front belge, près.d'Ypres, dans le rayon

«sLensets^r.iaSMmne.
Lfs critiques militaires ne tiennent pas en-

sonzo.
trichiéns approchent

core pour certain que
^ 

Vçrdtin soit l'objectif
unique, ni même principal , de l'état-major
allemand. Ils n'excluent pas la possibilité
d'un coup tenté sur un autre point du front.
L'attaque tic Verdun aurait servi à préparer
l'autre opération, en provoquant pie énor-
me congestioi) de forces françaises entre l'Ar-
gonne et Ja Meuse. ...

D'autre part, on se demande si les Alliés —
qui viennent dc convoquer leur conseil de
guerre — ne vont pas tenter une diversion
pour soulager Verdun. Quelques journaux
français ont fait délicatement allusion au
front anglais. , ,

Il ne semble pas qu'on puisse attendre une
aide , en ce moment, de l'armée russe ; il y a
trop peu dc temps depuis l'effort qu'elle a
fourni à la frontière de Bukovine.

Dc l'isonzo arrive l'écho d'une véhémente
« ouverture » d'artillerie. Seraient-ce les Ita-
liens qui viendraient à la. rescousse ?

*, *
Nous avions manifesté notre étonnement

que la censure française eût laissé passer
dans la Dépêche de Toulouse du 13. février
celle stupéfiante affirmation : « Je mets au
défi n'importe quel poilu de dire qu'il a vu
monter la garde «lans les tranchées à un curé
ou à un millionnaire. >

Des journaux de Paris de samedi soir nous
apjirenuenl tpie le général Gallieni, ministre
île la guerre, a adressé un blâme à la com-
mission de contrôle dc presse de Toulouse
pour n'avoir pas demandé la suppression ds
ce passage.

Mieux vaut tard que jamais. Mais la
phrase diffamatoire aura produit son effet
sur des milliers de lecteurs. La bonne presse,
si peu répandue en France, par rapport à
l'autre , aura beau publier la réparation cou-
rageuse du général Gallieni, la calomnie, hé-
las I restera, ct , dans la presse indifférente,
beaucoup d'organes ne reproduiront pas mê-
me le blâme infligé par Gallieni, pour ne pas
désobliger un .important organe comme la
Dépêche de Toulouse.

On connait aujourd'hui la raison sur la-
quelle le Portugal fonde son acte de saisie des
vaisseaux de commerce alleniands. Il s'agil
d'un traité dc commerce et de navigation
passé entre .l'Allemagne et le Portugal en
novembre 1908, qui autorise les parties con-
tractantes à séquestrer, et à saisir, pour l'uti-
lité publique, les propriétés, navires, charge-
ments, marchandises, moyennant une in-
demnité préalable.

* *
En remettant la démission du ministère

portugais, le président , ,  Affonso , Costa, a
simplement voulu fournir à l'exécutif l'occa-
sion de constituer un ministère élargi où se-
raient représentés tous les partis. Ce nouveau
cabinet aérait formé par M. Affonsa Costa
lui-même.

* * .
Au Brésil , unc vive sympathie se mani-

feste envers le Portugal, et plu?icuns jour-
naux poussent le gouvernement à agir envers
l'Allemagne de la même façon que l'ancienne
métropole et à procéder à, la saisie des navires
allemands qui se trouvent dans les ports bré-
siliens. C- ' .Ç '.; •-, i , " • " r

Lc mécontentement dc l'opinion publique
brésilienne contre l'Allemagne existe depuis
que l'administration-allemande a confisqué
les stocks de café, d'une valeur de 120 mil-
lions, qui étaient à Hambourg.

* * 
Lc Times apporte des infonnations drama-

tiques sur la mort de Youssouf Izzeddine ,
héritier du trône de Turquie, survenue le
1er février dernier. U dit que, pendant l'été
1915, le sultan Moltmed V étant tombé gra-
vement malade, les hommes dirigeants du

comité Union et progrès se réunirent pour
discuter de l'éventualité de sa disparition. Il
y avait là Enver pachU' Talaat pacha, Bcdri
bey, préfet de police, Hussein Djaliid, vice-
président, de, la Gliajjdire , Bclia eddine Cha-
kir, médecin particulier du prince Youssouf
Izzeddine. Il s'agissait; de savoir si on lais-
serait l'héritier présoinptiï monter sur le
Irônç, . , . . i

Hussein Djahid csnit l'opinion qu'il nc fal-
lait pas l'écarter complètement, parce que, la
défense des Dardanelle^ pouvant mal tourner,
Youssouf Izzeddine obtiendrait plus facile-
ment des Alliés une paj x favorable à la Tur-
quie. Enver pacha fut résolument hostile ù
l'accession au trône de Youssouf Izzeddine ;
mais on se, sépara said prendre de décision.
. Dans une seconde ramion, la manière de

voir d'Enver pacha ayant fait son chemin, il
fut décidé qu'pn ferait S disparaître Youssouf
Izzeddine au moment .le plus opportun.

Dès le commencement de janvier, les Alliés
faisant mine d'évacuer les Dardanelles, la.
joie publique , à Constainlinople, fut  si gran-
de, que le comité Union ct progrès jugea
qu'on ne lui tiendrait pas rigueur de la dis-
parition de Youssouf Izzeddine, au milieu du
triomphe du prochain départ des Alliés. Le
1er février 1916, le prince héritier fut assas-
siné dans son palais par son officier d'ordon-
nance, exécuteur des décisions du comilé
L'nion et progrès.

De pareils drames sont vraisemblables en
Turquie, mais nous ne ̂ aurions garantir que
la version du Times soiÇ lc dernier mol sur la
mort dc Youssouf Izzeddine.

Si le ehanoioe Schorderel revenait
Deux journaux viennent dc poser cette ques7

tion : Que dirait le chanjmiç Schorderet s'il re-
venait parmi nous 1 Et ils résolvent cette hypo-
thèse tous deux il un point de vue bien différent.
L'un nous montre le fondateur de l'Œuvre de
Saint-Paul Maniant les rçccnles manifestations
(jue nous «vons , aussi déplorées ; ï'aulre, au
contraire , déplaçant le débat , prétend voir des
contradictions entre noire atlitu-de et celle
iju'aurait 'p-rise M. Schorderet en présence des
graves événements de l'heure présente. La ré-
ponse à la première question n'esl ni .douteuse
ni difficile. M. Schorderet . n'a jamais été parti-
san du désordre, a toujours condamné les vio-
lences de la rue et la rébellion contre les auto-
rités légitimes. Inutile d'épiloguer là-dessus.

3fais serait-il vrai que l'institution Coudée par
.M. Schorderel n'es! pas restée .fidèle à l'esprit
de son fondateur ? Est-ce que l'Œuvre de Saint-
Paul manque à sa mission ct renie ses origines 1
.. Le .piéteadre , c'est mal connaître la pensée
maîtresse qui dirigea M. Schorderet dans toute
son action religieuse, publique et sociale.

Que voulait , avant tout ct par-dessus tout , U
fondateur de. l'Œuvre de Saint-Paul? Sa devise
est connue abondamment : A vec/ son modèle el
Son guide , saint Paul , il voulait restaurer toutes
choses ea Jésus-Christ, Omnia instaurarc In
Christo. iGc fut aussi, coii-mie oit .sail, par cetle
devise que lo Pape Pie X inaugura son pontifi-
cal. AI. SclK>rdrret n 'a pas travaillé . pour un
autre bul. Comme saint Paul. il ne faisait pas
de distinction enlre Juifs et Gentils , entre races,
couleurs et portions d'humanité. Il voulait , en-
core comme saint Paul ,, être tout i tous, pour
les .conduire tous au Christ Rédempteur.

Qu 'il aimât particulièrement la France, poinl
de doute, mais encore en cola il se plaçait au
point de vue des intérêts sirpe'n'curs <Iu catholi-
cisme. Ecoulons-lc lui-même dans les écrits el
discours qui sont restés de lui : .

« -La France, . je l'aime '. Terre sacrée, terre
prédestinée... C'est la terre de Dieu ; c'est le pays
îles croisades, c'est Ja pierre où Jésus-Christ
peut encore reposer sa tète. I __a France est une
terre bénie; ne désespérons point dç son ave-
nir. Trop de miséricorde repose sur elle, trop de
dévouements onl jailli de son sein pour qu'elle
ne se relève pas... . .

< Dieu aura pitié de la France d cause de sa
charité , de sou enthousiasme, de son désinté-
ressement, de sa grandeur d'âme ; Dieu la cou-
vrira de scs éternelles miséricordes à cause de
scs marlyrs, de ses persécutés, de ses mission-
naires ; il la'prendra en pitié ù cause de sej
épreuves et de ..ses humiliations. France catho-
liijue, grilec à Ion martyre, les nations persécu-
trices de l'épouse, de Jésus-Christ rcnlrcronl
dans son 'sein. retrouvant «inst par toi leur che
nnn de Damas , leur surnaturelle destinée : Tu
tCMcs Jeur Etienne...

• Je crois au salut du monde par celui de ta
France, ges ta Dei per Francos, non pas, grâces
à Dieu , à cause de son sot orgueil révolution-
naire, non pas, certes , à cause de la stupide
vantardise des feuilles rouges-rouges, qui fonl
abstraction du seul élément des victoires futures
de 1a France I... Dans la nuil sombre qui pise
sur la France, ma foi , plus forle que la pesan-

teur des lourdes ténèbres, ics traverse de sa lu-
miére divine et va adorer le Christ-Roi Sauveur,
qui aime les Francs et les sauvera. J'emporterai
jusque dans la région de la mort l'attente de ce
jour qui luira sor la Fille aînée de l'Egiise. »

Sous pourrions prolonger ces citations. Elfes
éclairent le» hauts horizons ' où se plaçait le
fondateur dc t'Œuvrc de .Saint-Paul, dans sa
prédilection pour ia France. . .

M. Schorderet ouii_Î3il- _l pour autant les in-
térêts du catholicisme dans les autres pays 1
Son amour pour la France se traduisait-il en
haine pour l'Allemagne et l'Autriche calholique ?
Nullement. II admirait, au contraire, la superbe
résistance du Centre au Kultorkampf et il ai-
mait à assister nux grandes manifestations de
l'Allemagne catholique. En 1875, il prend part
au congrès de FribouTg-en-Btisgau. En 1880, il
élait de la nombreuse délégation snisse qui se
rendit au congrès de Constance, sous la conduite
de Mgr Greith. évêque dc Saint-Call. M. Schor-
deret prit la parole, ie 14 seplembre, à la séauc?
d'ouverture. Rappelant le grand anniversaire
i|uc Fribonrg devait célébrer en 1881, Je fonda-
teur de l'Œuvre de Saint-Paul félicita les ca-
tholiques d'Allemagne de l'initiative prise par Je
Canisïasvcrein d'organiser un pèlerinage alle-
mand au tombeau du bienheureux Pierre Cani-
sius. Le Io septembre, après un nouveau dis-
cours de M. Schorderet, le congrès adopta par
acclamation la proposition de cc pèlerinage, pro-
position soumise au congrès par Je baron de
Schierstœdt. Dans la même séance, la baron de
Behler, de Berlin , fit approuver par le congrès
une série dc résolutions ca faveur de l'Œuvre
de Saint-Paul. La Sociélé des Etudiants suisses,
qui venait davoir son asse-mblëo générale à
Sion, sous la présidence de M. Georges Python,
était représentée au congrès .de Constance par
plusieurs membres honoraires et actifs. En leur
nom, Af. Dœbeli, curé de Ifuri, ancien président
central, ct M. le chanoine. Schorderet prirent la
parole dans la réunion spéciale des Etudiants
catholiques dçs universités allemandes.

Lc pèlerinage allemand devait coïncider avec
le. troisième centenaire de la fondation du col-
lège Saint-Michel par le bienheureux. Pierre
Canisius. Or. le célèbre cor.Ège des Jésuites -le
Fribourg avait laissé en France, copime en Alle-
magne, un souvenir ineffaçable. Nombreux en-
core étaient , en 1881, les Français qui y avaient
fait leurs éludes. La célébration du , troisième
centenaire de cc collège ne laissa donc pas in-
différents les catholiques de France. Au congrès
eucharistique de Lille, M. Schorderet recom-
manda la participation au pèlerinage interna-
tional dc lS8t au tombeau -du bienheureux Cani-
sius. Ce n'élait donc plus seulement un pèlsri-
nago allemand. La Hollande, patrie du Bienheu-
reux, la Belgique, l'Italie, la Suède ct l'Autri-
che y furent représentées. C'est ainsi que M.
Schocdoreit comprenait le jcôlc de Frihourg et la
mission de notre pefit.pays air milieu des na-
lions qui l'entourent. Pour lui, le catholicisme
n'avait pas de frontières.

Cartes, aujourd'hui. M. Schorderet aurait prié
pour le salut de la Fiance, il aurait été saisi
d'une immense pitié ipour -l'infortunée Bdgique
et pour toutes les victimes innocentes do la
guenre ; il aurait aussi, avoc îe Pape, désiré ar-
demment le retour dc -la paix.

Mais il est tout aussi certain que M. Schoir-
iloret n 'aurait jamais sacrifié à scs préférences
personnelles la traiKpiiî.iléde notre propre pays
ct -l'union entre ies Confédérés. Il était , du fond
de l'âme, altaclté à Ja Suisse, il «es souvenirs, à
ses gloires. Si <son aclion apostolique s'est «Ven-
due à -la France et & d'autres pays, c'est sur
notre scC national que son âme d'apôtre s'était
formée. Mcemibrre enthousiaste de la Sariôté des
Etudiants suisses, zélateur du Pius-Verein, il sa
trouvait pir Jà en relations continuelles arce
nos coreligionnaires de la Suisse primitive et
aCéninnnique. Il professait, dès sa prime jeu-
nesse, tin culte spécial pour Je saint enaile qui
pacilia la .Suisse el il assoyait continuellement
le non» du B. Nicoias de Plue à celui du B. P.
Canisius pour célébrer en eus les insraortets
prolecteurs de notre ciinr Fribourg.

L'Œucre de Saint-Paul est restée fidèle à ces
Sargea ct clirétiennea conceptions de son fonda-
teur . Elle continue à s'inspirer de la pensée
dominante de sa vie : la restauration du règne
social de Jésus-Christ et l'apostolat par la presse,
à travers toules les contingences, sans acception
de . sympathies, personnelles, fermement persua-
dée que le -Christ est venu sur terre pour, sauver
lous ceux, qui croiront en Lu| ct pour assurer Ja
pais à tous les hommes dc bonne volonté. .

P. P

ACADÉMIE FRANÇAISE
- ¦  - '' • - - i .¦ , ;

L'Académie française, « renouant U cliatnc dei
traditions »,. songe i appeler un avocat à siéget
patnû tes Quatati'it. r .-.

Le dernier acaJômiciw membre Çdu barreau fat
le disert M" Barboux , qui, par sa déboWtanlQ faci-
lité d'élocution, *vait, indispose _t'Aw.dém_o .contre
les avocats, suspects, ira . instant, .d'être des Jjivw)s.

L'Académie, après réflexion, est revenue ide celte
prévention injustifiée, , . ¦ r . .

Au Palais, quatre , avocats ont été mis d'office sut
les rangs pour briguer le siise da M« Btrboui :

M" Henri Bobert, bitonnier «n ciercice ; 31" But-
f.on-Biila^t et Clienu. anciens bitonmer», rt U'
Emile de Saiat-Auban. ancien membre du Cooscsl
de Tordre.

De ces quatre maîtres, M. Emile de Saint-Xnban
CJ! Je seul tpà ait ce qu'on appelle un bagage littê-
raite. Les trois aulres sont presque uniquement des
avocats.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL"

Journée da 10 mars
Communiqué français de samedi II mars, &

3 beures :
Au nord dc l'Aisne , après avoir bombardé hier

pendant plusieurs heures les positions entre
Trogon et Berrg-au-liac, les Allemands, débou-
chant de Ville-au-llois, ont attaqué te taillant que
forme notre ligne au Bois-des-Buttet. Après au
combat très v i f ,  nous avons rejeté l'ennemi de la
corne sud-oueit et de la partie ouest du bois
Huit  avail réussi à .occuper.

A l'ouest de la Meuse, les Allemands ont lancé
au cours de ta nuit, une forte attaque au tud-fit
dc Bélhincourl , contre tes tranchées longeant la
route de Bélhincourl. l'ne contre-attaque immé-
diate nous a rendu entièrement un important
boyau où ils avaient pu pénétrer.

A l'etl dc la Meuse , l'ennemi a redoublé d'ef-
forts  enlre le village et la croupe du f o r t  de
Vaux. Le bombardement a continué làùte f a  nuit
avec une grande violence et les assauts' a"infan-
terie se sont multipliés eontre f e  ùillage en ruine t.
L'ennemi s'est emparé de quelques maisons à
l'est de l'église. Tous ses efforts ont cçhoué con-
tre la parlie ouest du village, que nous tenons
toujours. A la suite de plusieurs atlaques menées
conlre la croupe du fort , les Allemcmds ont f ait
quelques progrès sur les pentes ; mais leurt ten-
tatives pour arriver aux réseaux de fi t  de fe r  tjui
s 'étendent en avemt dû fort ont été brisées pae
nos feux.

Eri Woêurc, le bombardéminl f t s t  maintenu
intense dans la région d'F.ix et de '- ' vu 'r.i:;-
vllle.

En Lorraine, les Urs d'artillerie ont causé (fe
graves dégâts aux ouvrages allemands pies
il'Embcrmenil.

Dans les Vosges , les batteries onl été très ac-
tives daus la vallée dc la Thur et à l'est de
Thann. « » *

Communiqué allemand de samedi, 11 mars j .
Des régiments saxons ont pris d'assaut , anfc

des pertes très légères , les positions fortement
aménagées, dans lçs bois .au. sud _-oucst et au tud
Je Ville-au-Bois (20 kilomètres au nord-ouest de
Reims), sur une largeur d'environ 1100 mèlres et
une profondeur d'environ un kilomètre. 785 sol-
dats et 12 olficiers non blessés sont tombés entre
nos mains. Kous avons pris un canon-revolver,
cinq mitrailleuses et treize lance-mines.

Sur la rive gauche de la Meuse, nous avons net-
toy é les bois des Corbeaux et de Cumiitet des
dernières fractions françaises qai s'g étaient
maintenues. Des conlre-altaques ennemies, ten-
tées avec des forces importemtes eontre la lisière
sud des forêts ct conlre tes positions allemandes
plus à Touest , ont été étouffées sous notre feu .

Très violente activité d'artillerie sur la rive
est, dans la région aa nard-est dc Bras, à Touest
de In localité et oulonr dela /orlcresiedeVaurel
sur plusieurs points de la plaine, de Woëvre. 11
n'y a pas eu de combats d'infanterie décisifs.

Dans la nuit , une tentative isolée d'attaque pai
surprise des Français contre le village de Blan.
zée a été repoussée aoec des nettes sanglantes,

Journée da 11 mars
Cpmnniniqué français de samedi. ïl niarj, ^

Il heures du esoir ;
lin Belgique , tics de dcslructionj Sut lei.l 'mn*

chées et les .boyaux de-Teimcmi dans - taréy iop
dc Stcenstraele ct daps tes environs >:¦ . H i : c'c i o f r ,

En Artois,.^ l'est,.dç Xeuvilfc, nous avons lait
sauter une mine donl nous avons occupé l'enton-

. Entre la Somme et l'Oise, , nont qoçnt bom-
barde les organjsalioiis allemandes dans .ta.çé'
gion de Iferbccourt-Lancourf et de Benvraignes,
,. Au nprd de l'Aisne* /a. cq/icuanadç-i'cst ççn̂ Ctv
tenue très vive dans la région du bois des Buttes,
au sud de Ville-au-Bois. . , . . ... , ., . , ,<

. Sur la rive gauche dc ifi Meuse
^ 

l'activité des
deux artilleries a été moins ,vive au cours de la
fournée. Sur .la rive droite,le bombardement l'esl
piain tenu intense dani la: région , à .l'ouest; d,e
Douaumont. H a été plus lent sur le reste dît-iêçr
leur, ainsi qu 'en . Woëvre. L'ennemi lia. tenté au-
cune action d'infanterie sur tout l'ensemble du
front. ... . - " .-.

D'après de nouveaux renseignements, fe$..W
sauts infructueux lapeés hier conlre not ,tran-
chées ont été fres. meurtriers poi f r  l'ennemi, Ltf
Allemands ont attaqué, par trois fçis en colonnes
par qualre. Fauchés par nos tirs {Tarllllerie et
nos feus;  de tnitrailleifscs, ils çn/ dû te retirer ett
laissant le terrain couvert de cadaures.

• • •«—.-— '¦ - - ĵ. .i»_-«



Communiqué français d'hier dimanche, 12 puisse encore me réserver, je n'oublierai jnmais
mars , ù 3 heures :

à'Ur ta rive gauche de ta Meuse, bombardement
assez intense dans ta région de Bélhincourl.

Sur la rit>c droite, une petite attaque alle-
mande à la grenade, près du bois Carré (côle tlu
l'oivre), a élé facilement repoussée.

Le bombardement resle violent à l'est du fort
de Douaumont et dans la région tlu for t  de
Vaux , où l'ennemi n'a fait , depuis avant-hier , au-
cune tentative nouvelle pour aborder le plateau
que surmonte le forl .

En Woëvre, hier, en f in  de journée , après une
préparation d'artillerie, les Allemands ont enlevé,
uu cours d' une attaque, une petite tranchée avoi-
sinant la route. d'Etain, au nord dEix.

Au nord de l'Aisne, la lutte d'artillerie a été
très active dons la région du bois des Buttes, au
sud de Ville-ou-Bois.

* * *
Coimmuniqué allemand d'hier dimanche, 12

mars :
Dans la région à l'ouest de la Meuse, l'ennemi

a attaqué inutilement notre nouvelle position en
subissant de fortes pertes. Sur les hauteurs à l'est
de la rivière et sur les plateaux tle Woëvre, l' acti-
vité s'est bornée ù des duels d' artillerie plus on
moins violents.

Les chiffres indiqués dans les communiqués du
29 février et du 4 mars, concernant les prison-
niers et les butins depuis le commencement des
opérations, dans la région tle la Meuse, se sont
élevés dans l'intervalle à 430 officiers , 26,012
soldats non blessés , 189 canons, dont 41 pièces
lourdes, et 232 mitrailleuses.

Au nord-est de Neuville, nous avons fai t  sauter
avec succès des mines et avons occupé les en-
tonnoirs.

Près de Seppois-le-Ilaut , les Français , maigri
leurs assauts répétés , n'ont pas réussi, hier non
plus , à reprendre pied dans leur ancienne posi-
tion. Ils ont été repousses avec des pertes san-
glantes.

Journée da 12 mars
Communiqué français d'hier dimanche, 12

mars , à bt heures du soir :
Au sud de la Somme, nous avons exécuté des

tirs de destraction sur les ouvrages ennemis en
face  de Maucourt , et entre l 'Oise ct l'Aisne, sar
les organisations défensives de la région du
Nouvron.

En Argonne , nos tirs de concentration exécu-
tés sur le bois Cheppg ont démoli plusieurs pos-
les d' observateurs de l'ennemi.

Dans la région au nord de Verdun , aucune ac-
tion d'infanterie ne s 'est produite au cours de la
journée. Le bombardement a été très violent de
part el d'autre sur les deux rives dc la Meuse .
Notre artillerie lourde a pris sous son feu  des
rassemblements ennemis dans un ravin , près de
la côle du Poivre et des batteries allemandes
dans la région à l'ouest dc Louvcmont.

Au Ban-de-Sapt , nous avons boulcoersé les
tranchées adverses dans la région de Senoncs.

Ce malin, le sous-lieutenant Guytmer a abattu
un avion allemand gui est tombé cn flammes
dans nos lignes à proximité de Thiécourt ; c'esl
le huitième avion abattu par ce pilote, dont six
sont tombés dans nos lignes et deux dans les
lignes allemandes. Vn autre tle nos appareils a
encore descendu un avion ennemi dans nos li-
gnes près dc Dombaslc , cn Argonne. Lcs passa-
gers de ces deux appareils ont été tués.

Pendant la même journée , des groupes d' a-
vions de combat ont livré dix-huit engagements ,
spécialement dans la région d'Etain au cours des-
quels l' adversaire f u i  mis en fuite.

Le coteau miné
Paris, 12 mars.

Un sapeur Blessé sur la cote du Poivre a fait
lc récit suivant :

« Nous ôlions retranchés en première ligne sur
ie flanc du coteau et nous attendions une atta-
que allemande. J' avais assisté, en Champagne,
aux bombardements les plus violents , celui-ci
me parut fabuleux. J'avais été désigné pour aller
attendre Ifrusaal dans le poste de la mine avan-
cée. 11 s'agissait d'y rester jusqu 'au moment où
l'ennemi arriverait  sur '.a bande de terrain minée
ct dc la faire sauter à l'instant voulu, en ap-
puyant sur un bouton électri que.

• 1« -poste élait éloigné de la tranchée d'une
centaine dc nièlres . Pour y -parvenir, il fallait
longer une galerie souterraine complètement
dissimulée et rccouvcntc cn terre. Il n 'y avj . il
qu'une ouverture imperceptible qui permettait
d'observer l'horizon.

« A la lueur crépusculaire, je voyais distincte-
ment se dessiner sur la neige la masse grise des
troupes allemandes. Les projectiles éclataient
sans interruption. L'ennemi avançait tout de
même. Enfin, l'artillerie se tut ct les Allemands
se jetèrent à l'assaut . Lorsqu 'ils furent  il deux
cents mètres a peine de mon poste, j' entendis
passer sur ina tôle une vive fusillade venant «to
nos tranchées. Mes camarades, que le bombar-
dement n 'avaient pas intimidés, recevaient l'en-
nemi avec leurs fusils ol leurs mitrailleuses.

« Jc vis distinctement Oa 'première ligne de-
assaillants ' hésiter , T>uis se coucher sur le sol
lis s'avancèrent cftmmc une marée montante vers
"le lieu oit ' «a mort les guettait. Ils sautaient, bon-
dissaient , enjambaient leurs morts ct scmblaienl
ivres dans .leur cfureur.

« J'attendis , immobile, qu 'ils eussent atteint
la bande fat ale. Enfin , je crus défaillir. Les pre-
mières ligne? avaient déjù franchi la ".imile qui
m'indiquait l'emplacement du terrain miné. J'at-
tendis un.  instant encore. Ma main semblait
lourde et raide : il mc semblait que je n'aurais
jamais la force nécessaire pour faire fonction-
ner ^instrument électrique. I_c sang bouillait aux
tempes, 'je crus devenir foi>.

« La coionne atteignit la limite extrême du
terrain miné. Alors, dc tout lc poids de ' mon
corps, je pesai sur lc bouton. Ce qui en résulta
fut effroyable. Avec un vacarme infernal , la
terre «e souleva et engloutit la marée humaine.
Devra'is-je vivre cent ons cl quoi que l'avenir

ce que j'ai vu là," >

L'S derniers réiugiés de Verdun
L'autorité militaire française a complètement

fuit évacuer Verdun, ll n 'y restait plus, en fail ,
qu 'une trentaine d'habitants, pourra plupart des
viciMards, obstinément résolus à mourir sous la
pluie d'obus plutôt que de s'éloigner de leurs de-
meures : mais, en ces derniers jours, au lir des
marmites, Jes Allemands onl fait succéder une
pluie de gros obus, s'abattant  par rafales, accom-
pagné, de bombes incendiaires.

Malgré ce déluge de mijraitle el dc feu, les gen-
darmes durent aller de cave cn cave pour en dé-
loger les derniers habitants.

i Nous nous étions accommodés à cette exis-
tence, quelque tourmentée qu'ele fût , a dil . ai
rédacteur du Petit Parisien, mi éraouè qui a
quitté Verdun mercredi matin avec le dernier
convoi. Et nombre d'entre nous -pleuraient
d 'avoir à s'éloigner. Pourtant -l'existence n 'avail
rien de réjouissant. I-es premiers temps, il y avail
encore des moments d'accalmie qu'on mettait à
profit pour revenir au jour. Au quartier où je
m'étais réfugié, j'avais «les vois'nu qui, durant cos
courts répits, allaient traire leurs vaches ct mc
ravitaillaient en lait ; mais, depuis quelques
jours, ces sorties étaient devenues plus dange-
reuses. Force a été de s'incliner devant la déci-
sion de l'autorité.

« Ce qui m'a le plus attr is té  cn m'éloignant ,
te fut  d'aiiiandonnor mes chats. J'en avais trois.
Les pauvres bêtes ont eu comme le pressentiment
de 'leur aliandon et leurs miaulements doulou-
reux mc hantent encore. Je leur ai laissé toutos
les provisions que j'ai pu réunir , notamment un
jambon. Cela leur permettra bien de tenir une
quinzaine de jours, lit , d'ici 1:1. j'ai le forme es-
poir que Verdun sera è l'abri du bombarde-

Avec los derniers habitants de Verdun est parti
M. liegnaulf , Je maire de la v 'rtle qui, en dépit dc
son âge, — il a soixante et onze ans — a tenu à
demeurer jusqu'au bout à son poste, supportant ,
tvéé le plus Jouable murage, celte exislencc de
dangers et de privations.

C'est dans les caves de la mairie que le maire
s'élait installé, partageant l'ordinaire des pom-
piers. Jusqu'au dernier moment , il a courageu-
sement exercé son mandat.

Explosion d'un train de munitions
Rouen, 12 mars.

. Un train qui transportait des munitions a fail
explosion. Sept soldats anglais ont été lues ct il
v a p lusieurs blessés.

Offre du Portugal
Berne, 12 mars.

Le Berner Tagblatt apprend que le ministre dc
Portugal , à Berlin, M. Sidonio Paes, est arrivé ,
samedi soir, à Berne, d'où il est reparti diman-
che matin, pour Paris. Lc gouvernement alle-
mand avait mis à sa disposilion un wagon-salon.
Le ministre de Portugal aècrédité auprès de la
Confédération suissç ,a déclaré à un collabora-
teur du Berner Tagblatt qiie son gouvernement
mettrait A Ja disposition dc l'Entente cent mille
hommes d'infanterie ct plusieurs batteries.

Cmference militaire des Alités
Paris. 11 mars.

Le général Porto , sous-chet d'état-raajor de
l'armée italienne , est arrivé il Paris samedi ma-
lin.

Le général va prendre part à plusieurs confé-
rences tenues au grand quartier général ct
comple rester quatre jours ù Paris.

Paris, 11 mars.
Vn conseil de guerre des Alliés aura lieu au

gr.md quartier généra '., sous ila présidence du
général Joffre.

Les puissances de l'Entente seront représen-
tées : la Grande-Bretagne par lc général Douglas
Ilaig ; l'Italie par le général Porro, la Russie
par le général Gilinsky, la Belgique par le chef
rie l'élal-major scnéral , la Serbie par lc colonel
l'acfitti-Ii

Les impôts en Alferoa -jre
Cologne , 12 mars.

La Gazette de Cologne reçoit unc correspon-
dance dc Bertin où il ost dit que le gouvernement
s'altend à une vive opposition de la part de-
partis bourgeois , surtout contre les nouveau]
impôls ct notamment contre ceux qui renchéri-
ront les services des postes, télégraphes ct télé
phoncs.

Aussi, «n prévision de cetle opposition , que cc
journal désigne dc < non facile à surmonter > ,
le chancelier a décidé «l'appeler lous les chefs de
parlis du Beichstag chez lui ¦pour demain mardi .

I.c Beichstag sc réunira le 15 mars.
A Leipzig, une réunion dc -pzotestation, à la-

quelle. .1000 personnes prirent part, a décidé de
combattre avec énergie ces nouveaux impôts
i qui rendraient la vie du peuple allemand in-
supportable >.

II y a une année

13 mais 1915
Dans les Carpathes occidentales, échec autri-

chien sur lc cours su-pirieur dc la San ; .perte des
villages de Lutkof ct de Smolnik.

La presse -de Pétrograd revendique Constantino-
ple au nom de 1» Russie.

Le mariage d' un prince de Prusse

Samedi a été Célébré; au château -de Bellevue, près
île Berlin , avec un cérémonial simplifié en raison
île l'état de iguene, 3e mariage du prince Joachim
île Prusse (sixième fil, de Guillaume M) «t de la
princesse iMarie-Augustine d'Anhalt. tn présence .de
l'impératrice, du duc «t de lu duchesse d'Anhalt et
des proches parents.

L'empereur a ité empêché -de prendre ipart i Ja
cérémonie, so trouvant à l'armée.

Nouvelles diverses
Tous las sujets allemands restés au Portugal ont

élé internés ù bord des vaisseaux et remorqueurs
allemands réquisitionnés.

— M. Jlerbst , directeur de la presse AU ministère
edes affaires étrangères , il Sofia, e_st parti pour Ber-
lin en mission de service.

— La Gazette officielle anglaise publie un décret
tirdonnant la liquidation do dix-neuf maisons Oa
commerce de Londres ayant des attaches alleman-
des.

— d/admiiiistralioii ang laise a exempté du ser-
lice le-s individus qui ont fait valoir que leur coin
tience leur interdisait de combattre ; ils seront al-
lectés -ù cun nouveau corps appelé « non-combat-

— iLe docteur Moiirc , de Bordeaux, est parti cpoui
Saint-Sébastien . Jl rencontrera dans cetle ville le
ioi d'Espagne, auquel il donnera , .ses soins.

Gchos de partout
UN HOMME DE QUATRE ANS

(A.) — Dans la Revue hebdomadaire l 'ifdicale
allemande on signale un cas qui «st certainement
sans précédent. A l'hôp ila! de Meiningcn est arrivé
le jeune Bobert C., qui n'a pas eneore accompli sa
quatrième année. Pendant la .première année la
croissance s'effectua d'une façon régulière. Mais, à
parlir de celle époque, les parents constatèrent chez
lour enfant des changements physiques et psychi-
ques absolument extraordinaires. Lcs forces aug-
mentèrent rap idement, la musculature s'affermit. A
.trois ans, Robert avait <K-jù depuis longtomps aban-
donné les jeux «l'entants pour 'prendre part à la
conversation el aux travaux 4es grandes pcrsoirots
Sa mère affirme qu'il est (déjà -d'un précieux appu
dans les travaux agricoles .peu pénibles. Son occu
pation favorite est le soin des vaches. Il les attelle
et les .dételle et les conduit. Par contre, la mère d-t
ce phénomène «e plaint amèrement de l'enlêtemen
de son fils , qui , lorsqu'il est en colère, devient in-
domptable.

Lc patient donne, dans son lit , 3'impresslon d'un
homme resté arriéré «lans sa croissanoe. Il a 121
renlimètres ct -pèse trente-quatre kilos. II porte sans
peine, d'une main , un seau de dix kilos et soulève
facilement un enfant de cinq ans pesant treize kilog.
Comme Robert devait subir une opération, lc mé-
decin dut , pour l'endormir , employer la même
quantité de narcotique que pour un homme. A part
le cas qui l'amène à l'hôpital , Robert est absolument
sain dc corps et d'esprit.

Lc docteur Obmana qui mentionne ce cas dit qu 'il
présenlc et réserve un inappréciable matériel d'étu-

IES MCWNET

Ils étaient tta&l frères à Bergerac , Hélie, Sully et
Pavil M^unel.

S'il faut en croire la pieuse admiration de sea
frères. Hélie était le mieux doué des trois •: voix
mervoillevse e! li-t's d' une beaulé incomparable. Mais
il était p iad-bol.

— Sans cela, disait ïully, à' efltï de lui ]e n'au*
rais été que Je cadet I

Hélie dut donc se résigner A devenir agent d'as-
surances. Son nom s'étalait sur uno grande pan-
carte au premier étage de la -maison paternelle , non
loin dc la pharmacie ilounct.

Sally est nn prénom assez Tépandu dans ks fa-
milles protestantes du Midi, en souvenir du ministre
d'Henri IV. Mais le jeune Sully Mounet, quand il
commença sa carrière théâtrale, trouva iplus eupho-
nique ou plus modeste de .placer son "prénom à la
suite de son -nom.

Après avoir débuté A Cluny, il interprétait les
drames d'AnicCt Bourgeois, dans les théâtres de
quartier . ,

. ' MOT Pfc LA FIN
L'auteur comique Sacha Guitry, A Paris, n'avoue

pas volontiers qu 'il ful au lycée le -nias obstiné des
tancres.

— J'étais 1res fort en -histoire, dit-il, je savais
parfaitement toutes los dates, je dis : toutes, vous
entendez bien , -mais je ne me raoDelais jamais a
quoi elles correspondaient.

Confédération
Le séquestre des denrées alimentaires

Le Conseil fédéral a pris un arrêté complélan
celui du 18 février concernant ie séquestre de;
stocks dc denrées alimentaires.

Quiconque , notamment , accepte d'emmagasi-
ner des marchandises est tenu , «ur demande, de
renseigner le Département de l'économie publi-
que sur les quantités emmagasinées cl leurs pro-
priétaires. Lc refus de fournir ces renseigne-
ments ou _a communication de renseignement"
inexacts sont punissables conformément aux ar-
ticles 7 el 8 dc l'arrêté du 18 février.

L'arrêté concernant le séquestre de stocks dc
denrées alimenlnircs du 18 février ainsi que le
nouvel arrêté sont applicables aussi aux matières
fourragères de tout genre.

Le nouvel arrêté est entré cn vigueur samedi,
11 mars.

Assurance contre la grêle
Hier , dimanche, a eu lieu , A Zurich, la trente-

sixième assemblée générale de la société suisse
d'assurance conlre la grêle. Y assistaient 250 dé-
légués environ de tous les cantons et les repré-
sentants de divers gouvernements cantonaux.
Dans la discussion qui a.suivi la. lecture' du rap-
port dc gestion , l'idée a été émise que le momenl
était peul-êlre venu de rendre obligatoire l'assu-
rance contre la grêle. JLe Conseil d'administra-
tion examinera, en outré, une proposition de-
mandant l'allocation de primes aux vignerons,
étant données ies difficultés d'importation du vi-
trio].

LA SUISSE ET LA GUERRE
t—0~4

Un drame i\ la frontiôro
A Ueberlingen , A la fronlière badoise-lhurgo-

vienne, l'autre nuit , trois prisonniers de guerre
russes ont tenté de s'enfuir en Suisse. U M ont élé
arrôlés par le poste do frontière nHcniaml.
liomme ils tentaient dc s'enfuir de nouveau , la
garde a tiré. Uo des fugitifs a élé tué , un autre
grièvement blessé ; le troisième s'est alors fendu.

La censure
Sur l'ordre de la police genevoise, l'Action

radicale, organe du pauli jeune-radical de M.
Willemin , a élé saisie samedi dans

^
tous les kios'-

ques. En oulre, les envois du journal à destinu-
lion dc -la" Suisse ont également été confisqués.
Le motif de cette mesure élait une gravure jugée
offensante pour un dos pays voisins.

Mort d'un soldat hospitalisé
Samedi a eu lieu, à Montona-sur-Sierre, une

cérémonie funèbre en l'honneur du soldat Marcel
Fouque, 23 nns, du 104° régiment d'infanterie,
décédé à Montana , jeudi. A la cérémonie assis-
taient tous les soldats français hospitalisés, une
section du bataillon 168 en garnison à Saint-
Maurice, le lieutenant-colonel de Coeatrix, le
major Cal p ini , la fanfaro du bataillon 1C8 et
une foulo nombreuse. La dépouille mortelle de
Marcel Fouque est partie à 1 % h. apreï midi
pour Arvoise (dé partement de la Sarthe).

Le général et la « Gazzetta ticinese »

Nous avons annoncé que le Conseil fédéral
avait décidé de porter une plainte pénale contre
le D* l-'crraris, auleur d'un arlicle injurieux paru
dans ia Gazzetla ticinese, en dale du 1" mars.
Le correspondant de Berne qui nous apportait
cette nouvelle envisageait, encore la possibilité
d'une plainte du général . C'est aujourd'hui chose
faite. Le général actionne ù son tour le Dr I-'er-
raris pour les outrages prodigués uux juges mi-
litaires du procès de Zurich .

Ce n'est pas ia justice militaire qui est saisie
de ces plaintes, mais la Cour pénale du Tribunal
fédéral. M. le Dr Burckhardt , professeur à l'Uni-
Mrsilé de Berne, esl chargé de l'instruction , ù
litre de procureur général extraordinaire.

BRUITS MALFAISANTS

Depuis quelques jours, toutes sortes de bruits
¦circulaient à Bâle ct aux environs, au sujet de
prétendus incidents auxquels auraient été mê-
lées des troupes dc la Suisse allemande et de la
Suisse romande en service A la frontière.

Avec une énergie qui lui fait honneur , le co-
lonel Biie'i , commandant de place à BAle, s'est
livré aussitôt à une enquête approfondie , d'où
il résulte qu'il ne s'agit que de bruits ' malveil-
lants ct mensongers,

De commandant , de place de B&le lait savoir
dans la presse locale qu'il recevra volontiers
toutes les informations sûres relatives & la pro-
venance des bruils calomnieux répandus au su-
jet des troupes.

L'affaire des cartouches
Ii y a quelques Jours , le brui t  a couru qut

l'on avait retiré aux troupes dc la 21"0 division
leurs munitions , par mesure de défiance. Une
dépêche de M. le major Diesbach au syndic dc
Fribourg, que nous avons publiée, a signalé, il
juste tilre , au mépris des bons citoyens, les pro-
pagateurs de cetle fausse rumeur. l'ar surcroît ,
uu démenti cxlplioite des plus pprnmploirrcs nous
est venu d'une source digne de loule confiance.

On apprend aujourd'hui que le Petit Juras-
sien , de Moutier , a été le divulgateur public de
cetle fausse nouvelle, qu 'il a présentée dans des
termes propres à exciter la Suisse romande con-
tre la Suisse allemande.

Lc Pelit Jurassien a imprimé, en effet , que
la t'9 ct la 2mc division "avaient été dépouillées
de leurs cartouches et qu 'elles étaient tenues
sous les fusils cle la 4m* division.

Unc enqitèfe judiciaire a été ouverte contre
le rédacteur du Petil Jurassien , M. Froidevaux,
pour celle publi cal ion inconcevable.

ARMEE SUISSE
Les musiques de batallioni

Donnant suite aux propositions émises il y a
quel ques mois par un groupo de personnalités
artisti ques d'apporter des réformes dans nos
musiques de bataillons en mettant à l'étude un
répertoire plus complet sortant de la banalità.
coutumière, il vient de s'ouvrir h Delémont une
école de musique militaire, à laquelle ont été
appelés 300 soldats musiciens et 18 sous-officiers
trompettes. La direction du cours a été confiée
au major Andréa;, directeur du Conservatoire
de Zurich, assisté de M. E. Lauber, professeur
de musique, et de M. A. Miéville, adjudant-
instructeur trompette de la 2° division.

Le programme classique exige un travail
quotidien de 7 heures ù l t  heures 45 du matin
et de 1 heure 45 à 4 heures 15 du soir.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

néroltlemeat
A la suite du brouillard , le train omnibus Brest-

fhartres a été tamponné , dans ia'ouft de samedi à
dimanche , à La Loupe (Eore-et Loir), par nn Irain
do marchandises. Deux voilures ont élé brisées. Il y
a sept morts et une cinquantaine de bief ses.

SUISSE
Eaftant HOCH aa trn«a

Hier «oir, dimaw-he, i Dietikon (Zurich), nn gar-
çonnet , âgé de deux ans et demi , Ernest Dauben-

mêler , a été écrasé par un tram. Il a été toé in.
la coap.

H«J*
On a trouvé, prèa da débarcadère da Bouveret U

corps de M. Pierre Roch, batther , marié, pére 'd»
famille. On suppose que le malheureux est _ aa\,
dans le lac, & la saite d'une eyncope, alors <m'j| '
Ironvait dans ton canot.

Les tremblements de terre

Lo tremblement dc terre da t" nvi a valu •>
Servioa m<t*orolog iqoe can'ongl et nnivereitairj 4,
laasar.no une abotd inrc twurenso de ren««isni.
reenis — une ceDla'ne environ — dont le dAposiih.
ment .-̂ iar les soins du icrvice eiamologi'pe fédéral _
'/.aticli , B lourni. sur la phénomèn», des doaoéu
lit'retsanles , dont -voici lis prineipa 'es :

Kn Saine, fe sisme a éti remioiili dina une ai-i
'imiiée par Genève , la rive septentrionale da L*œaj
Montreux , Hougemonl , Corpataux , Fribourg, Lv»
Vigneules près Bienne , Chaumont , Le Locle, |̂Sentier , Saint-Cergu»-s. Son intensité maximale f*.nit avoir ét» dans le Jara , où l'on a constaté l'ébra.
kmant d'objets assez gran ta, meubles, lits, eic b.point de dé part du »i*me i la surface da sol aemlk
avoir été la région rie l'ontaricr . Mâlhedreneemeii
Ua riUseignt .-nM . DU di Franco manquint sur ccc.
question.

l.e t-enib'emcnt de terre a été enregistré i ,\e..
cbâtel , à Zurich , tt , aveo une exactitude parlicuHe.-e
par un objtrvalear lauiannois, M. J*ncz-w»ki .

On ne 8acr_,it trop recomma-.der anx téraoini j,
t*f mblenwnta de t ire de èoasôltet l« cadran tj,
secondes du bur montre siiôt la secousse peiçne.j ,
téléphoner la nouvelle à Lausanne (N° Î5 31), aosiicii
qj! possible ct mémo do nuit ; les Irais de cotoœii,
cation sont rembourses.

Oo nombreux observateurs ont indi qué l'heure di
aismedu 1" mars observée sar leur montre 4l«cç.
icule près ; c'est déji qaelqae chose ; mais le pa»;.
icndra service S la science sitmologique tn i'iE,:.
tant d'arriver ii une plus erande précision.

x * *
L'Observatoire siamologiqce saiese de Zarich k

grate qae , hier matin , dimanche , i i h. ?5, on a .»
enii , 4 Zarioh et & Neadiitel , un tnmblemtDij

li rre exlraordinairem . nt violent , dont le fojer .t,
tués les calculs de l'Observatoire, doit se trouve,
750 km. d) distance dans la direolion di aod-i
vraisemb' ablement en Bosnie oa dani l'Italie c:
Irais.

FRIBOURG
CONFÉRENCES DE SAINT-NICOLAS

Le R. P. Mandonnet , professeur à l'UniversIi
a inauguré, hier soir, la nouvelle série des CM
ferenecs de oaréme, en présence de S. G. JUoa
seigneur Colliard , évêque de Lausanne ct Gr
nève, en traitant , avec infiniment dc science, i
force ct de délicatesse, l'intéressant sujot de t
prudence.

Les vertus morales, a-t-il dit d'abord, sont»
dispositions heureuses, innées ou acquises. __u
sont douées nos faciiJIi's supérieures ct qu'ii-j i
facilitent J accomplissement du bien damctcil
suite d'actions qui constituent la trame de 11 vil
humaine, - l ' ar elles, nos iacu'.tés posii-i:'.
comme une inclination de nature qui nous y-
mol d'agir sûrement et sans effort.

Les vertus naturelles sont elles-mêmes _ .--
cepUUlcs d'être sunialuro-lisées par la preste
de la grâce cn nous, et l'orientation supériem
que leur donnent la foi ct plus spécialement!:
charité.

- La sagesse grecque antique nouS a laisse H
classification célèbre des vertus morales, que I;
christianisme a acceptée il raison de sa jusliw
cl dc sa clarté-. La prudence , la justice, ia face
et la tempérance,

Il n'y a pas ici unc simple nomenclature ic-
bitraire , mais un ordre qui correspond il il
réalité, et l'unité de cet ordre est établi par 'J
vertu de prudence qui préside à l'activité i<
autres ct cn règle les mouvements.

La prudence esl VaU de nous tonduire to
la recherche el le choix des moyens qui n-'
permettent de faire le bien cl d'éviter Je uia

Dans ses grandes catégories, Ic bien nw«
nous est présenté par l'objet même des vera
dc justice , de force et de tempérance. Cc soa!
ces vertus qui l'atteignent , mais le choix M
moyens est souvent difficile ct c'est la verlu 4
prudence (jui nous éclaire sur ce qu'il est 0?
portun ou nécessaire de faire ou d'éviter.

Il est une foule d'actions humaines où i! r^-
manifeste que nous devons agir d'une fa$M
déterminée ou noirs abstenir, si nous voulu*
faire le bien, ou éviter le mal. Mais il en «I
d'autres où ce problème est inconiparablcmei-
plus obscur ou compliqué.

Cerlaincs de nos délerminations ne sont prio
que rarement. Elles présentent de ce chef i>«
sorte de nouveauté qui nous inquiète ct nous if
route. Nous sentons qu 'il nous manque que'.ç*
chose du côté du savoir ou de l'expérience.

D'autre part , dans bien de nos actions, I"
p'.us simples el les plus fréquentes, où la scieW
et l'expérience ne nous font point défaut , nom
nous trouvons aux 'prises avec des obstacles is
sus dc nous-mêmes mu du dehors qui nous ott"1
la lucidité de juger ou la force d'agir. C'est ai 0'1
que la première ct la plus haute des vertus ta'
inaincs sc présente à nous comme une verlu p";
ticulïèrement difficile , à raison de la comple*'1-'
de ia nature et des obstacles dont elie doit triom-
pher.

Saint Thomas énumère qualre éléments th*
la prudence :

1° Le conseil , c'est-à-dire la délibération. D
faut peser le pour et le conlre . Pour cela , il f'0'
être bien informé. La qualilé du conseil , c'êl
ifl lenteur. Les esprils précipités, les impulsif
les passionnés sont incapables de conseil.

2" Lc jugement , qui est la suite du conseil ei
de-la délibération. Pour bien juger, il faut avc '
une saine notion des' valeurs. Il faut être habi'"-
c'esi-ft-dirc bien connaître la macfièrè sur h'
quelle il s'agit de parler un jugement.

3° La détermination ou résolution, qui f,:

l'auvrc de la volonlé, qui se résout -pour une se-



Julion déterminée qui est considérée comme la
niéitleure. La qualité de la détermination est la
jeIB1eté. EUe échappe ù ceux qui ne savent pas
vouloir ou ne l'ont pas appris.

40 L'exécution , qui consiste à mettre en ode,
OT pratique cc qui a été décidé. L'exécution doil
êlre proniple. "

Il esl aisé de voir que la prudence doil inter-
venir  dans l'exercice dea aulres vertus oiorofes.
|.oHr chaque acle de juslice , dc force ou de tem-
pèrai"*' 

,,ous devons nous interroger pour !c
.1.0ht des moyens de l'action ou de l'abstention .
o! iej quulre actes constitutifs de la prudence
doivent se produire dans le domaine de chaque
verlu- Kl-l ' action de la -prudence est particuliè-
rement nécessaire pour déterminer le juste mi-
lieu de chaque vertu , car elles sont établies en-
tre des écueils contraires : telle la générosité,
j.ui marche enlre la prodigalité ct la parcimo-
nie ; le courage, entre la pusillanimité el la
témérité , etc. On pourrait doue dire que la pru-
licnce es' comme la forme des aulres verlus,
ou. selon la formule des aulres verlus , qu'elle
,.i ie cocher du char que montent les autres
vertus-

A ruison de la multiplicité de scs éléments, Hi
prudence humaine est d'une acquisition difficile
Klle réclame deux choses principales : le savoii
cl l'expérience.

Le savoir doit s'étendre ù la connaissance des
objets spéciaux sur lesquels doit porter notre ju-
«émeut- Dans les cas ordinaires de Ja vie, le
savoir courant peut suffire. Dans les cas exc«p-
tionnels, il faut recourir au conseil des gem ca-
pables.

L'expérience suppose l'art d'observer, la mé-
moire du passé, el la durée. Elie est la qualité
des hommes qui sont avancés dans la vie. Etre
jeune et être imprudent est fréquemment lt
oéenc cliose. Dans les sociétés antiques , -oc son
ln vicillands qui sont appelés aux graves con
striions et à la gestion des affaires publiques

Seuls les hommes qui ont vécu ont acquis la
«udenec, et souvent ils l'ont payée cher -pan
;eurs expériences. Ils ont, en tout cas, observé
les conséquences des imprudences des autres.

Au-dessus dc la prudence humaine se trouve
la prudence surnaturelle , celle que nous donne
la grâce, et qui nous permet de nous conduire
dans la poursuite souveraine dc la vie humaine,
la lélicilé éternelle. Elle s'accommwlc souvent
de l'ignorance des choses du temps, et tel qui
nc sait rien des choses dc Ca vie présente juge
excellcvnment des choses de la vie élamcllc.

Cette prudence est particuJiènement l'œuvre
de l'action de l'Esprit saint idans les âmes justes
et elle s'aip'pelle le don de conseil.

Mais, même ici, lia prudence surnaturelle ne
suffit pas, -lorsque l'an doit conduire les autres
dans des cas difficiles. Elle suppose une pru-
dence humaine éclairée par la foi et la charité .

Le conférencier abonde la seconde partie d«
son exposé : Jos ennemis et les défaites de la
pirudence :

La passion empôchd l'exercice de la pru-
ienec. La -passion obscurcit '.c jugement ; elle

-'dtaiblit-'là Volonlé, et ' substitue transiloirenlenl
son objet nu lien moral.

Le péché développe Je goflt du mal et arrête
jlaf ou moins fréquemment J'cxoroice normal
de _a prudence ct sa flipétilion fréquente engen-
dre !e vice.

I.c vice établit dans l'àme un état stable qui
incline ou mal. 11 esl comnie Ja vertu , mais en
un sens contraire, unc habitude, une seconde
nature , qui "nous lait poursuiwe facilement ct
saas effort un objet défendu.
!¦'¦ est «les cas p lus spéciaux où la prudence

Jes hommes est .mise en défaut, lia regardent
l'individu i l'égard dc lui-même ou dans J' ac-
toniplisscmcnt de ses devoirs d'élat. .

U y a des cinconstanees où l'individu est ex-
posé à des actes .plus graves d'imprudence. La
jeunesse étant l'â'ge «le l'imprudence, «'est 'A
'/.m spécialement que les hommes compromet-
lent leur vie. Unc curiosité malsaine, .Je désir
l'être des hommes, .leur font commettre bes pre-
miers actes qui conduisent au vice ou compro-
mettent le fond de ùetur existence : 'la volupté ,
fhrognoric et Je jeu.

Les parents manquent 5 la prudence par les
paroles inconsidérées qu 'ils -prononoent , les Ji-
«rts dont i'ts permettent la 'lecture, les -vête-
ments immodestes qu'ils tolèrent, les mauvai-
ses fréquenta-lions sue lesquelles ils ferment les
yeux. • ' .

On dirait que les parents n'ont pas eu d'his-
toire ou qu 'Es l'ont oubliée. Lcs années, qui de-
vraient leur apporter la prudence à l'égard de
leurs enfanls, ne. leur apportent qu 'une grûci
d'aveuglement.

Ce sont surtout les autorités qiii président an
bien 4e la multitude, les liommes revêtus «dea
pouvoirs publics qui , plus que Jes autres, doi-
vent élire .pourras de prudence, car les mesuro
prises par eux ont des -conséquences à large ci
Srande portée, soit que leurs initiatives soient
tau-eusas, soit qu'elles -soient f&cheusiu.

Malheureusement , quand on -parcourt -l'his-
loirc et que l'on juge les pouvoirs publics autre-
œoit qu 'à îa lumière ide l'histoire éorilc par des
V'iwies aveugles oiu stipendiées , il esl aisé -devoir
•Pc l'homme public ptec au timon des cilés ei
W Etats n 'a çuèice plus de ptâdence que jtes
s'aiples particuliers et certains pères de famille.
laissons les passés trtfp 'lointains dont nous
portons Jes tares et les dégénérescences, ct te-
fardons cc qu 'ont fait trop souvent ceux qui
'enduisent aujourd'hui los -peuples, et qui ,-au
¦itu d'en être les pasteurs, n 'en -sont (pie lro;i
louveni les mauvais bergers.

Ils. ont élé sans peiideince quand ils ont op-
princjé Jc bien et encouragé le mal. Le confé-
rencier prend ici à parlie ces autorités malfai-
santes :

Dieu avait mis ou milieu du monde pair l'œu-
vre divine dc aun Fils unc puissance «anctifièa-
trice, qui .lavait les iniquités, relevait , les coura-
ges abattus, enseignait un idéal de vie supé-
rieure. Vous en avez été jaloux. La grandeur du
christianisme' offusquait votre pauvreté , votre
absence de vérité ct de vertu . Vous avez voulu
lutter avec Jui qui donnait la vie , el, pour vain-
cre , vous avez donné , et vendu cl imposé la mort.

v ous avez encouragé le mal en laissant aller à
la dérive .la moralité publique : licence de la
me. du théâtre, des lieux publics, lioencedutivre
ct du journal . licence partout.  Jamais la cor-
ruption n'a été si ifa-cilc ni il si bon marché.
Vous eu étiez venus aux -temps de Tacite : sv
pourrir cl pourrir les autres, c'est lc travail du
siècle.

Les imprudences se -payent. Lcs choses oni
leur Joçiqu-c et elle esl implacable. A tette heuité,
lc carnage auquel Jc momie est en proie, c'est
l'œuvre «le vos imprudences. Vous le sentez st
bien que vous' vous rejetez tous les responsabi-
lités. Vous (Parles appel aux puissances du bieu
que voos aviez .persécutées, ot vous brûlez ce que
vous aviez -adoné. 'Vous réprimez io ploie abjecte
de l'alcoolisme, vous assainissez la rue, vous
fermez les tripots, vous chenclicz â nettoyer le»
écuries d'Augias où vous aviez laissé s'entasser
tous les fumiers du vice. Vous êles devenus des
apôtres de l'idéal , de la vertu poussée à l'hé-
loïsme. .Mais votre coiivcirsion est venue trop
lard ; elle n 'est que Ja conversion dc la peur,
qui redoute la vengeance des hommes sinon de
Dieu. L'histoire vous jugera , quels que soient
vos notas el vos titres ; et la postérité vous re.
gardera avoc haine et mépris au gibet et au pi-
lOri que vos ^propres crimes auront dressés.

L'heure présente, dit Jc conférencier en ter-
minant , est favorable aux examens dc cons-
cience. Rentrons tous cn mous-mêmes. Pesons
à la lumière de la raison et du christianisme
les -responsabilités que nos imprudences om
créées dans notre vie «t dans colle des autres. Et,
voyant que lous nous avons péché, prenons la
résolution d'ac-croître la somme du bien dont est
faile la vie morale dii monde. K n'y a rien d'in-
différent , rien de pelit. Le bien comme Je mal
ont Jeur répercussion non seulement dans lei
temps ct ies espaces, mais encore jusqu'au fond
de l'éternité.

Hien n'a manqué ou distingué conférencier
pour éclairer les esprits dans ta première parlie
du sujet traité ; rien aie Jui a manqué non pl'.us
pour émouvoir au plus haut point l'auditoire
lorsqu'il est arrivé aux leçons du manque dc
prudence. Les conférences du présent carèsne
que le R. P. Mandonnet a inaugurées, hier soir,
en Jes mettant sous le haut patronage de -S. G.
Mgr .Colliard. promettent d'être fructueuses
L'assistance a été, hier, extrêmement nombreuse,
.et -parfaitement rocueiîlie, comme d'habitude.
Après un très beau chant du chœur mixte. Sa
Grandeur ai donné la bénédiction du Saint Sacre-
ment .

Conseil commDDal de Friboarg
Le siège vacant au conseil communal de

Fribourg par. la mort de M. Paul .Menoud reve-
nait à un des suppléants dc la liste conserva-
trice : MM. Ignace Comte, Léon Daguet, Auder-
gon ou Scliiibcl. M. Comte, premier en liste de3
supp léants, ayant décliné, c'est M. Léon Daguet,
directeur de la fabri que d'engrais chimi ques ,
qui prend la place de M. Menoud. Notre autorité
communale sc renforce d'un excellent collabo-
rateur.

Conférence» da Corole catholique .
Cc soir, lundi, à 8 \_, h., dans la grande salle

du Cercle, conférence de M. Paul Bondallaz.
Sujet : Pictet de Roehemonl et ses missions
dip lomatiques.

* * *
Lundi, 27 mars, à 8 li h-, M. l'abbô Joseph

Bovet, professeur de musique, donnera dans lo
même local une conférence-audition sur la
Chanson populaire.

On rappelle que l'entrée à ces conférences
est. lihrd.

s' u Relgo de Friboarg
cité A l'ordre «tu joar et décoré

M. Capart, sous-lieutenant du génie dans
l'armée belge, vient de recevoir la croix do
guerre avec palmes et de mériter la citation
à l'ordre de l'armée pour les motifs suivant»:

« Charg é de travaux spéciaux à proximité im-
médiate do l'ennemi dans des régions particu-
lièrement dangereuses, s'est acquitté de sa mis-
cion avec une comp étence absolue, un sang-
froid et un courage remarquable et un mépris
complet du danger, donnant ainsi un trôs bel
exemple à son personnel sur lequel il a pris un
très grand ascendant et dont il obtient des
efforts considérables. »

Cette citation est un bel hommage Tendu à la
vaillance d'un fils de l'héroïque Belgique pour
lequel Frihourg s 'honore d'avoir été comme une
seconde patrie. M. Capart était en effet employé
comnie ingénieur à la Société des condensa-
teurs, quand éclata la guerro. Bien que ne fai-
sant pas de service militaire, il n'hésita pas à
quitter sa jeune famille pour aller s'engager
tomme volontaire au service de son pays. Hon-
neur à ce brave !

Nomination» militaire*
On nous écrit de Berne :
Le sergent Raymond l'âge, d'Orsonnens, et

lt caporal Sylvain Brunschwig, à Bulle, ont été
nommés, par le Département militaire fédéral ,
lieutenants-médecins dans les troupes sanitaires.

Farine trop blanche
En date du 10 mars, les Moulins de PéroUes,

société anonyme, ont reçu communication qne
le commissariat central des guerres leur suspen
dait , dès ce jour-là et jusqu 'au 10 avril, soit
pour la durée d'un mois, la livraison de céréa
les. Le motif de cette mesure radicale «st qut
les Moulins auraient fabri qué de la farine com-
p lète trop blanche. La minoterie de Perolles se
plaint qu'on ait procédé, & son égard, avec une
rigueur excessive.

Pour le» étudiant»
prisonnier» de guerre

Voici la 4™ liste de souscription de l'œuvre
des étudiants prisonniers de guerre :

Total des listes précédentes 1792 fr. 10.
M. le professeur Gariel, 5 fr. ; M. le professeur

Turmann , 5 fr. ; M. le professeur Bise, 5 fr. ;
Anonyme, 5 fr. ; M. le professeur Jaccoud , 3 fr. ;
M. Fietta , professeur honoraire, 10 fr. ; M. Pas-
ser, Tavel, 5 fr. ; M. Wassmer, négociant, 5 fr. ;
M. le professeur Tuor, 5 fr. ; Coufiserie Fasel,
5 tr. ; M. le professeur Siegwart, 5 fr. ; M. 'Paul
Koller, assistant, 5 fr. ; B. P. Sales, professeur,
5 fr. ; Anonyme, par l'intermédiaire de M"* Han-
drick , 7 fr. ; Dons recueillis à la Bibliothèque
cantonale, 103 fr. ; Ecole d'agriculture de Gran-
geneuve, 26 fr. 50; Anonyme, par l'intermé-
diaire de M. Paul Cardinaux, 2.') fr. ; Société
d'étudiants Artusrunde, 25 fr. ; Divers, par l'in-
termédiaire de M. Guillaume de Weck, 10 fr. 50 ;
Mgr Esseiva, Révérendissime Prévôt, 10 fr. ;
Société d'étudiants Luxemburgia, 50 fr. ; Com iet
Salesianum, 57 fr. 00. Tolal : 2174 fr. 50.

FOOTBALL
Hier dimanche, Stella I a battu Montreox I pat

7 12.
L» Coup-î romande, nonvean chamoionnat «uqnel

prmd ont p»-t G nàve F. C, Eioi'e «portive Genève ,
MoDtriond Lausann», Usntonal N'eBcliilel , Forwtrds
Motg a et > . Cl '. Fnbousg COX\_ M.CC*T* ditnincbe
piocti»in , à Fribourg, psr Je luaucli Cantonal I
S'eit» I. Siell» a. %-tte, so» sxtellente éijtipe ar Joëlle,
les meilleurs «bances. On sait qne Cantonal est
champion inoiand. Non» reparlerons de cette impor-
tante renconire de dimincbe 19 courant.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Chccor mixta de Saint-N'icolsa. — Ce soir , lundi

à 8 K h., répétition générale au local.
Sooiété fédérale de gymnasti que « Fribonrg-llom

met ». — C» soir , lundi , à 8 h 30, leçon de gymnas
ti que, à la Utile des Grand Places.

Etat civil de la ville de Fribonrg

Naissances
7 mars — Maaron , J - i r .n i. fille di Pierre, joer

nslier , de VilUrs-tor-OIlne, et d'Ali.e, née Gumy,
Criblet l t .

9 mars. — Bifrare, Cécile, fille d'Alfred, agricnl-
teur , de tt i, l'ont-ccn-O goz , et de Hiilomène, née
Lii tacher.

Décès
€ mars. — Brnlhîr ', Anne , fille de Jaoquis, jour-

na Ure, de Wûnnewil , "0 ans, rue des Epouws. 67,
Steiner, née Grosset, Maria , de Schûp ten ( Berne),

49 uns , rue d'Or , 103. I
Mariages

t mars. — Acbv , Théop hile, statuaire , de Fritoura
et Saint-Sy lvestre, né le i jnin tf83. aveo Gnytt,
Alie?. comptible , de Mulhouse, née la 12 décem-
h e Util.
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TEMPS PROBABLE
«Una la Suissa occidentale

Zurich l'J min, midi.
Ciel nuageux à couvert. Troubles.

tH-iimii.!»! partout Ira cicnrri ic*
MARYLAND-VAUTIER

Les meilleure», de JOUI français
1 30 cent, le paquet==

DERNIÈRE HEURE
La bataille de Verdun I U calendrier créeorien

Parii, 13 mari.
(Havas.) — La dernière semaine, si mouve-

mentée, s'achève dans le calme.'
Le ralentissement des opérations devanl Ver-

dun , consisté samedi, s'est poursuivi toule U
journée d'hier, dimanche, pendanl laquelle il
n'y a eu, de part ct d'autre, aucune action d'in-
fanlerie, mais seulement des bombardements ré-
ciproques.

Aussi, cn attendant mieux , ainsi qu'il a cou-
tume dc îe faire loules les fois qu'il n'a pas de
succès plus substantiel, Vétat-major alkmand
fait-il une fois de pius la récap itulation des pri-
sonniers capturés sur la Meuse.

Quoi qa 'il en soif , cette accalmie marque ll
fin du troisième acle de la grande bataille ••!
prouve dans quel besoin se trouve l'ennemi,
d'une part , dc combler les s-ides effroyables que
notre artillerie a creusés dans ses rangs, d'autre
pari , de se ravitailler en munit ion * après la con-
sommation énorme de ces jours , dont la prodi-
galité a dû singulièrement diminuer la provision.

ilais, tandis qu 'il est facile de reconstituer lés
slocks d'obus, il est impossible dc rcmplicer les
effectifs décimés. C'est l'épuisement que les Alle-
mands trouvent au bout de Jeurs formidables
efforts conlre Verdun.

La marche sur Vallona
Vienne, 13 mars.

Les ectonnes autrichiennes en marclie depuis
la région de Durazzo se Sont arancées vers le
tud de l'Albanie e<t ont effectué lc passage du
Skumbi , puis du Sdmeni, sans rencontrer de ré-
sistance sérieuse. Ce n'esl que *>ur Jes hauteurs
dc Fieri, _p_ri<cédant le cuirs de ta Vojutsa , que
les têtes de colonnes austro-hongroises se som
heurtées à des délacliements itafiehs. Après un
combat d'artillerie, ceux-ci se sonl repliés der-
rière Ja Vojutsa, que les Autrichiens onl atteinte.
Ils soot à vingt kilomètres de Vallona.

Navire de guerre coulé
Londres, 13 mars.

Havas. — Le croiseur auxiliaire anglais Fau-
vette a été coulé par uno mine, au large des côtes
orientales.

Les pertes sont de 2 officiers et de 12 hommes.

Le cas du • Sirius
Washington , 13 mars.

Havas. — M. Lansing a prié le consul de
Llats-L'nis, au Havre , d'obtenir les dépositions
sous serment, des survis-anls américain? du Si-
rius, afin d'établir si le bâtiment a été coulé pae
unc mine ou une torpille.

Serbie et Italie
, Rome, 13 mars.

Stefani. — Aujourd'hui, lundi, arrivera à
Rome le président du conseil de Serbie , M. Pa-
chitch , accompagné de M. Jovanovitch, sous-so
crélaire d'Etal aux affaires étrangères, et de M.
Jankovitch, secrétaire général.

Le prince Alexandre dc Serbie est attendu a
Rome, dans quelques jours. Après son passage à
Home, le prince visitera les autres capitales de
l'Entente.

Pour la Pologne
Milan, 13 mars.

Du Corrière :
l.es journaux français publient aujourd'hui un

appel en faveur de la Pologne.
Informations turques

Conslanlinople , 13 mars.
Communiqué officiel du 12 mars :
Aucune nouvelle importante n'ost arrivée du

front de l'Irak.
Dans quelques secteurs du front du Caucase,

escarmouches entre détachements de reconnais-
sance.

Aux Dardanelles, un monitor ennemi n lancé
quelques obus sur Tckké-Bouniou, puis il s'esl
relire.

Deux avions ennemis on! lancé des bombes sur
des transports, qui se trouvaient dans la baie
d'Akbach. Tous les -projectiles sont tombés dans
yeau.

•/ Brésil et Portugal
Rio-de-Janeiro , 13 mars.

Havas. — La déclaration dc guerre dc l'Alle-
magne au Portugal a causé unc vive émotion
dans l'opinion publique, dont les sympathies
pour ks Alliés augmentent sensiblement.

Tous les journaux , même ceux sympathiques
aux Allemands, sont emportés dans un mou ve-
inent irrésistible.
> Le soir du 11 mars, des manifestations enthou-
siastes ont cu lieu. l'n grand nombre d'habi-
tants ont parcouru les rues, arolainaiit le Portu-
gal el chantant des chants patriotiques.

Etats-Unis et Mexique
Washington, 13 mars.

Havas . — Los journaux annoncent que la co-
lonne qui doil châtier les bandUs mexicains a
commencé ses opérations hier matin, dimanche
«le lionne heure, sous les ordres *hi général Pars-
hing.

On annonce officiellement que trois régiments
de cavalerie ont reçu l'ordre de se rendre immé-
diatement ù 'la frontière, y remplacer ceux qui
ont été envoyés au Mexique.

Le ministre de la guerre déclare qu 'il s'agi
seulement d'une expédition défensive.

Le calendrier grégorien
Sofia , 13 mars.

i Wolfl.) —; Le gouvernemenl a soumis au So-
branié un projef de loi décrélant l'introduction
du calendrier grégorien pour le 1" avril 1916.
(Le calendrier grégorien a été adopté aussi par
la Turquie .) '

Décès
Vienne. 13 mari.

(B. C. V.)  —-. Ea baronne Marie Ebner
Eschenbach , le poète bien connu, esl décidé

Tremblement de terre
Milan, 13 mars.

Suivant ks journaux, on a signalé, hier matin
dimanche, â 4 b. 30, un léger tremblement de
terre d'une durée de 25 secondes dans les régions
<!e Venise, Florence, Ancône ct Trévise.

SUISSE
L'imposition des sociétés par actions

Saint-Gall , 13 mari.
L'assemblée des délégués de Ja Fédération des

sociétés saint-galloises de consommation « -voté
les crédits nécessaires pour ouvrir éventuelle-
ment unc campagne référendaire contre la nou-
velle loi fiscale prévoyant un impôt sur les socié-
tés par aclions et les sociétés de consommation.

Retour d'un Suisse déporté
. Berne, 13 mars.

(A.) — Lors de l'invasion des Russes en Prus-
se (automne 19141 , un Bernois , Gottfried Fiùcki-
ger, fu! fait prisonnier et emmené en «captivité en
Sibérie. Le cas fut signalé à M. Ed. Odier, notre
rainéslre à Pétrograd, qui s'occupa -de notre com-
patriote.

M. Odier vient de télégraphier à la famille, à
Hirttwyl, que M. Fiùckiger a été libéré et qu'il est
s,ur le chemin du retour par la Suède.

Un drame
Genève, 13 mars.

L'n garde-frontière nommû Philippe Blan-
cbtrt, 2S ans. célibataire, de Collonges (Valais),
a été tué d'une balle de revolver , la nuit der-
nière. Le garde-Lrottliire Uériraz, élah de /ac-
tion desant le bureau des douanes d'Aniàres
quand il entendit , à minuit 20, des cris , suivis
d'un coup de >fcu. Peu après, il voyait arriver, se
1 rainant péeiiUoment et perdant du sang, son
collègue iWanchul. Ce dernior ne pmt que pro-
noncer le mot : Turbiiri, puis-il perdit connais-
sance ct expira. ¦"

Le commissaire dc ipolice, les cardes-frontière
el ics gendarmes se mirent immédiatement à ls
rechenene de» meurtriers. A 2 heures et demie,
ce malin, ils ont arrêtés les deux frères Winazzio
et un nommé Savoy, habitant une maison Tur-
bini.

- . . .. .. . . .  ' Oenève, ,J3  rnart.
Après un long interrogatoire par le commis-

saire de police, le nommé Michel Savoy, Fri-
bourgeois, esl entré dans la voie des aveux. 11 a
désigné l'Italien Minazzio comme le meurtrier du
garde-frontière BlanchuL

C'est au cour.-> d'une discussion violente entre
le* frèircs Minazzio, Savoy el Illanchut que Sihïo
Minazzio sortit de sa poche un revolver et le dé-
chargea à IKHI I portant contre lc garde-fronlière,

incendie
Aarou. 13 mars.

On' mande de Ruppcrswyl (Lenzbourg) qu'un
violent incendie a complètement détruit une mai-
son dans laquelle se trouvait une épicerie. Un
sW*\i assez. consù-tcrab\e ûc marcimn&ses **
neuf porcs sonl restés dans les llammes.

L'n homme âgé a été blessé grièvement au
cours des travaux de sauvetage.

Chute mortelle d'un acrobate
Berne, 13 mars.

Au cours d'exercices d'entraînement, au théâ-
tre des variétés de Bcsne. ic nommé Adrain,
21 ans. Français, dont la famille habite Genèse,
a fait une chute .si malheureuse sur ia nuque
qu'il o succombé peu après.

Adrain passait pour un acrobate de gnaad
avenir.

Pour la clinique cantonale valaisanne
Sion, 13 mars.

(H -)  — Le Conseil d'Etat du Valais a reçu
avec reconnaissance un don de ôOOO francs, qui
lui a élé adressé par Sa Grandeur Mgr Abbet ,
évêque dc Sion, pour la fondation d'une clinique
cantonale.

La neige
Brigue, 13 mars.

De forles quantités de neige Sont de nouveau
tombées dans la région du Simplon. Toutes les
communications sont interceptées."

La ligne de la Furka esl interrompue.
La ligne du Lœlschberg a élé coupée ce matin

entre Gopenstcin ct Ilohlen .

inu-Hwm . ?_
Ecole LEMAN1A

épârslion rapide,
approfondie

SCCAIAURÉATS
Sltaturité
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La maisea dii meiisoMe
car ROGER BOMBEE

l.ancctol se pencha sut celui-ci. Lu ucpil «.Ui
mépris qu'il éprouvait pour ' le séducteur , il ne
pouvait s'empêcher dc plaindre le malade.

Celui-ci clu-relia <a main.
— Je vous crois homiiie d'honneur, dil-il ; me

promettez-vous de lue venir en aide dans une
u-uvre de justice?

— Je vous h- promets.
— Le prêtre, gêné par son caractère sacer-

dotal , lié d 'ailleurs par le secret de la confession,
ne saurait réparer mon crime. Je n'ai donc que
VOUS à qui one confier. Fcoutez-inoi atleulive-
tuent , car je sens que ma vie s'en va el que je
dois en ménager rluique seconde.

Un peu -de rouge envahit sa pâleur cadavéri-
que lorsqu'il murmura :. .

— \ ous avez vu chez .moi celle qu 'on appelle
eucore t .Maniante M;urg;vre..iies... LU bien, elle
n "il aucun droit ù ce titre.

— Jc le savais, dit très lias le jeune lord.
— Vous le saviez '.'... Se peut-il qu 'un secret

si jalousement gardé ail transpiré au dehors !...
Voilù qui rend la situation plus délicate encore...

— C'est pourtant bien simple : réparez.
— Comment , réparer '.'
— Sans doute ; dédommagez celle personne

du préjudice <ftie vous lui avez causé el rétablis-
se/. 41a dans une position régulière en contractai»

DANS UN HOTEL
on demande

une sommelière
et one cuisinière

S'adresser par écris , sont
H 1193 F, à la Société Anonyme
snisse de publicité H.  à- V.. i
fribourg -¦ 1579

ON DEMANDE
nne Bonne serrante
de campagne. lions gages.

S'adresser sons II liât F, à la
S. A. sditie de publicité Ilaa-
tenttein & Vogler, tt Fribourg.

Unebosne domestiqoe
de Ta i, 30 ans, sachant iaire
la cuisine, aimant la campagne,
tronverall & se placer dans
nne jolitf propriété aux environs
de Neoebtltil. Gtges : 35 fr.

Adresser offres «oas II779 N,
à la S. A. saisse de publicité
Haasenstein rt Voaler , Neuchiltel.

PE RDU
samedi matin , an bracelet'
montre ea or, ponr dams, de
l'érollea à Saint Nicolas.

Le rapporter, centre récom-
pense, à la Police locale.

A. TKinitR

Miel pur
tt. 1.80 la litre.

Pare Bricole de Bntran.

A VENDRE
i proximité de la ville, une

maison d'habitation
comprenant 2 logements avee dé.
pendances, confort et grand jar-
din. Exige pen an comptant.

8'adresser par éerlt, sotu
chiffres H 588 F, & ta S. A.
t-uittt de publicité Haaiemtein
et Vogler. Fribourg. 181

A LOUER
î». ct 3«" étages complètement
remis à oeuf.
S'adresser au Hagttaln, N° 185.

rue de la Prélecture. 121s

¦ B ¦ ta ¦ a â

TOUT POtJK JÉSUS

ides faciles da l'amonr dlYla
par /on. P. FABER

Pri* i 3 tr.

AUX JEUNES FILLES

LETTKES
par Fr. A.-M.

Prix 11 ft-.

k 6. Kicolas de Fliie
Li SUISSE D'AUTREFOIS

par J.-T. ao BEIXOO
Prix : 2 f r . SO

Lettres à des fiancés
par A. CLÉJ1EST

Prix : 1 fr.

BU V3mrxa

à la Librairie catholique
FRIBOURG

i WT^m -- m  a o a

PERDU
Un ouvrier , père de famille,

a -perdu , samedi loir, ft Beau-
rejard, entre la chantier Bodê-
vin et la station Terminas da
tram , nue poebetto contenant
$5 f:anc3 , représentant sa paie.

La personne qui l'aurait trouvée
on celles qui pourraient fournir
des ifcdicKions aont priées de
s'adresser au bnrean 4e la
Follrr, larntc

Thé St-Deais
Ftirgsltf , dipa?«tlî

«ntiglstireux.
'-" ' I ' <T- °* &é> '¦' ' •' -

>y*J *r&t P0*' agréa-
CV»JHN Ele, a l'avan-
\\v!vS_i *3%° ** p°Bvo'rWâîfl *tre P'*3 ai3S
\Vv5flff •" déranger do
gio/tM M occupations
Kflmjff etsana changer
Blï/ta en riens» nour-
«HVMy. ritnie , aai-si so
/lV-AVfc recommande-t-

*»4i,W_t_*k«— >' tt' pettontea
faiblis et déli-

cates. — II est d'une e£Ccati:é
incontestable pour combattre les
hèmorroidat , la migraine, les
maux de têie , lesé' ourdlssements ,
les mauvaises digestions, lts ma-
ladioi di la poau, la constipa-
tion , otc.

Kn vente, t fr. 20 la boite.
Dépôt : Pharmacie ...- .-.c. -.'.:,'.

ObAlel-St-nenls t CI. lapp,
pharmacies Boorsbneelit et
Uoitratt , Frinoorxt «avia.
Balle : Bubsdcy, Hoaonf.

Pur Baume
merveilleux anglais ; véritables
gouttes de bauma selon ressource
claustrale. La douz. de flacons
Fr. 2.60. Seules véritables expé-
diées par la Pharmacie Lan-
«ols, Place 5, i MoUtal" (Gla-
tis). H t m  01 4146-2441

â vendre oa à louer
ft Balte, au centre dos affaires ,
b f t t i m e n t  i 2 étages, compre-
nant magatin. appartement et
caves. Sitaation exceptionnelle et
d'avenir. Conviendrait pour tous
genres de commsrce. ¦

Oa trat<eraliévehtnell>ment
la remise du commerce épicerie ,
quincaillerie expl. dep. 40 ans.

S'adresser & la Soc. An. suisse
ae publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Bulle , sons H 372 B. -

œBp
wâwâ.
uËf B

Grême Ĝhaiissurfes
J EA.S ut te r.Oberliof engtyçw

lille laine
tneotée est acheté* an pin de
3 ft. le kg., chet .'_ . Blthlrr.Pont de Cliaill y, 8, K,amaannr.
— Envoi par poste pajé par
relour du courrier. t Î7û

â liill
ft la Boute des Alpes, K» 1,
bel appartement de 6 cham-
bres avec accessoires et lout le
confoit moderne.

S'adresser A W. K. «rois.
avocat, ïrllionrc. 1269

au ]ilus tôt un mariage in ext remis— L'Egiise sc
prête souvent il ces unions tardives.

— L'épouser?... Mais ., je ue «lewaiwlah que
cela... 3e J'en ai lanl suppliée à 'Bando! '—¦ Dieu
sait avec quel dédain elle a accueilli pies prières.
Rien n 'a pu la fléchir...

Lord ïforsbora sursaula : dôddëmcnt Made-
moiselle Lemaire élait. plus méprisalide encore
«ju 'il ne croyait..

Quelle mentalité avait donc .celte misérable
fille, qui, lasse de vivre chez Margaresnes. l'a-
Iiamlonnail pour courir il d'autres complètes '.'..,

— Où vit-elle en ce moment ') demanda-t-il
pourtant.

— Mot je le sais; uiàis .ma sieur l'ignore. Ji
ne vous dirai pas au pris de quels efforts je sui
parvenu û connaître le liea de sa retraite : ji
vous le confierai si vons acceptez dc remplir au
jnrèi d'elle la mission que jc slésire.

Lancelot se leva tout droit , prêt à éclater d i n
dignalioii .

Eh quoi ! non content de faire de lui le cor
fkleiïl de ces infamies, on le prendrait iiour in
lerniédimre entre les coupalwes ?

— lX-manilez-moi tout ce que vous vomirez,
coDiniença-l-i! avec ntideur ; mais pas cela.

— Alors je mourrai désespéré, soupira Marga-
resnes. J'ai contracté une dette que, seul, vous
pouvez mailler  si dignement anfuiltcr.

Vaj&OU par eelle détresse ct aussi par l'épuise-
ment du malheureux, l'Anglais n'eut -plus le cou-
rage do résister.

— Allons , parlez, soupira-t-il , résigné à en-
tendre jusqu 'au Ixrot le récit d'une aventure dont
la vulgarité lui soulevait le cœur d'avance.

lh . c est une étrange et triste histoire !

Entreprise de transport
demande poar tout de saite

2 on 3 km charretiers
sclrcs et aptes au gros camion-
nage. Travail assure, boas gages.

S'adresser : H. Dlenlaottl,
Saint-Hanrleo (Valais).

Importante caUon de vente
d'Huiles Comeslioles demande

représentants
qualifiés pour le placement de
ses produits.

S'ad'euet ' : Case postale
17,201, La Chaux-de-Fonds.

iSSDMMS
Compagnie accidents

de 1e? ordre demande
acquisiteurs actifs.

Appointements fixes et
commissions élevées.

Préférence sera don-
née à professionnels
pouvant fournir états de
service.

Adresser offres sous
Stom L.àla Soc. An.
suisse de publicité Haa-
senstein & Vogler , Lau-
sanne. 1233

Jenne mécanicien
bon tourneur et connaissant les
installations électriques (lorcs et
lumière), troaveralt place
stabÎB dans l'atelier d'nne fabri-
qua da canton. Meilleures réfé-
ie.tiwt3 6iïgée%.

OSresparéerlt,sous H1218 F,
i la S. A. suisse de publicité
Haasenttein et Vogler, 4 Fri-
bourg. 1238

ON DEMANDE
à, Romont

une jeune fllle
conoaiuaat un pou la cuisine ,
pour un petit ménage soigné.

8'adrtisc. aous U 1213 K , à la
S. A. suisse de publicité fiaa-
sensfein d> Vogler. A Fribourg.

On demande, pour tout
de suite, tine

dactylographe
habile. .

S'adresser par éerlt, soQs
H l t ï O F , i la S. A. tuiite de
publicité Haaiemtein & Vogltr,
i Friboura. 1103

De bons ouvriers

mécaniciens
SONT DEMANDÉS.

8'airesser & Cba Morelj
mècan., Hnllo. 1135

On ddmande, pour tout
do suite, une

JEUNE FILLE
sachant Iaire la cuisine et con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné.

Adresser offres sous U1179 F,
i la 1 S. A. suisse do publicité
Ilaatenttein d> Vojler, ïi Fri-
bourg. U73

Dactylographie
Exécution prompte et soignée

de tout travail a la machine à
écrire.

MK« Karle PAGE, 5, rtt«
Louis Cftollet. IU1S F 470

COURS '..• ¦-, :.;, -_ . -.:¦ ;
lecture ct convcmiion , à 5 fr
par mois, par prof. exp. Botlro
A- D., poste ttst., Fribourg.

Au«si cours pour commençants

Pourvu quo j'aie la force de la narrrr en entier I
repril-il dans son langage lieurli5, coupé «le
plaintes.

Vous ssavei, n'c--l-re l»is. ipie j 'ai t>cril« ma
fiiume , Ja nière »lc mon. petit Jacques? Mais
vous ignorez que sou dvcôs remonte à plusieurs
mois... Kous habitions alors xmc petite localité
du Non! où it- venais dlêtre nonuuù iporcqrtcur,
Atlcinle dt-jniis longtemps d 'une maladie ni.-r-
veuse, ma pauvre ,Clolilile semblait Imielicr il sa
fin. Or. celle, maladie, puis un déménagement
onéreux, nous avaient ,, endettés, lorsque nous
filmes surpris .par . I'écliéaiioe d'une traite <Ié-
passanl ide beaucoup nos ressources.

I.uril Hotsixyni ne f«l pas loin, à eet instant,
île croire en la parole <le Mademoiselle Marga-
resnes :

— Mon frère ia déjù divagué loul ù l'Iieure...
Qu'avaient tle commun avee Mademoiselle l.e-

maue ces détails tle ménage 'î
I/C moribond reprit :
— A Ja mûmi; éi)oque^ coainiç pour narguer

noire i>auvrelé, une ,̂ wix;nle 
dç wa femme lui

aiuionça, epar -une lettre .assez dure , qu'elle l'dns-
lituait sa 'légataire — elle seule, «Uolilde, à l'ex-
clusion de son mari, et <le son -fils. Par consé-
quent .son legs iw devait avoir de valeur qu 'au-
tant que l'héritière lui survivrait.

Son état de santé,-il - est vrai , el son âge
avancé, permettaient d'augurer qu 'elle précéde-
rait sa nièce dans la tombe.

-Mais le contraire se produisit. Minée par l'a-
bus de la morphine, ma -pauvre Clotilde expira
brusquement, nous laissant dans un embarras
d'autant  plus pressant que, pour payer la trait..,

COMPAREZ ET JUGEZ

Celui-ci prend pour digérer Celui-là prend â chaque
Pilule;, Cachstt , Gouttes» repas 2 Pastilles de Char-
Sirops, Drogues .  Voyez bon dc Etclloc. Voyez
commo U est maître. sa mine resplendissante.

L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou en pastilles suffiÇpoOr
guérie en quelque» joute les taaut d'estoroas et tes maladie.» des
intestins, entérite , diarrhées , etc., même les plua anciens et lea plua
rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation agréable dans
l'estomac, donne de l'appétit , accélère la digestion et fait disparaître
la constipation II est souverain eontre les pesanteurs d'estomac après
les repas, les migraines résultant de mauvaises digestions, lea
aigreurs, les renvois et toutes les alïections nerveuses de l'estomac
et des intestins.

Prix du flacon de Charbon de Belloo en poudre : 2 fr. 50. Prix da
la boite de Pastilles Belloc : X francs. — Déyàt général -. liaison
FDÈRE. 10, ruo Jacob, Pari*.

Dépôl général pour Fribourg .- .Bonrglcaeebi A. Gottran.

pATjr"«TT La Maison O. Yinel, Rue Gustave Bevillod , 8,y ja UEiaU Genève , agent géu4t»t pour la Suisse, envoie i
titre gracieux et franco par la poste, un échantillon de OHAUIION
DK BELLOC (poudre) ou une petite boite de PASTILLES
ItELLOC i touto personne qui cn fait la demando do la part de
La Liberté.

Vastes ïmûk iihitridi et mmk
situés en gare de Romont , comprenant nsine-scierie avec force
hydrauli que et à vapeur (30 chevaux), 3 logements, ateliers, machine
à ::: ¦.' ¦:. graage, èsotle et environ 9 poses {3 li hectares) do terrain,
y compris étangs de charge , seront exposés en vente poor cause de
changement de domicile et par voie âe mises publiques, le i-.ir.ro t
21 mara 1916, dea » heurea, à l'HOtel (te la TCte-Nolre, i
Itomont.

Pour tous renseignements , s'adresser i B. CHATTON, no/aire.
Bornant. 1278-311

Vente d'immeubles
Ensuite de décès , les hoirs de tien M. Gabriel de Biemy expo-

seront en vente, par voie de misos publiques, le mardi 14 mara,
à 2 heures de l'après midi , au bureau do M Gottrau , avocat, 210, rue
dc la Préfcclnre, à Kribourg. où l'on peut prendre connais*»nee d;s
conditions, l'imuieiiUe qu'il» posaient rne de Homtat, K" 35,
à Fribonrg, avee jardin et dépendances. • 1257

Café à vendre
pour cause do aanté

A ESTAVAYEf?-LÉ-LAC
Etablissement bien situé. — Vieille renommée, bonne clientèle

Ca«es, pressoir , ete. II228 E U6S
a'âdresser i M. Hippolyte I_OSBT, à Estarayer.

Machines à travailler le bois
.'. rendre plusieurs mouvements de teies circulaires ainsi qu 'une

saie h îuban , toup ie , mortaiseuse, raboleuse-dégauchissense.
Le tout en parfait état.
S'adresser sous chiffres Ht î86 F, & la S. A. suisse do publicité

Haasenstein g- Vogler, Fribourg. ¦ 1173

OFFRE AUX CAFETIERS
Eau-de-vle pore fie ponimçs et poires, à 1 fr. 40

franco contre remboursement depuis 40 litres.
¦ B. \V_EI_L, spiritueux en gros, I.UCERÎVE

Ayez-vous
des domaines ù Tendre, adressez-voua en toute conliance i la
Banqne Counacielalo et Agricole, à Friboura.

I
Ecol© \/VidêiTSIinrî OâSÊ Cwwiw» «t langues modernes
, ... . - , . ' 

»^^I W Fondée en 1876. ^- HoWenberf, U.Insnint de premier oî d,e, .- Cours.préparatoire de langue aUemande. _ Kntré* s ** .«II. - Prospeolo. p., le directeur : Hené Widemann, doeteur en droil

j'avais fait... il In c.Visse uh- la pcrreplion que' jc
gémis, un sérieux emprunt.

Laneelot s'intéressait certainement i\ co tpie
racontait Margaresnes ; mais il so demandait
toujours quel rapport existait entre cette famille
e| Ma'iKciiioisiilili' I.i-maire.

• — La raorf de ma femme, poursuivit 3c ma-
lade, nous enlevait toute  i-liuncc d'héritage Klle
nous enlevait même l'Iianiieur, puisque j'allah
élre lrailé de -voleur fl ta i>reinière inspection..
Que vous dinri-je ? Nous nous affolions ll'nn
goisse, ma stouf et moi, <|uand la présence d'uni
cousine dc Clotilde, arrivée la nuit précédente
suggéra fl Leone l 'idée d'un sulilerfuge ingé-
nieux... Vous ne devinez pas lequel '.'...

— Nullement , ré|>oitdit Lancelot avecefroideur.
— Celte cousine , se , .nommait .Germaine Le-

maire ; elle venail d'Angleterre , personne encore
ne -Vavail viK'... Témoin do noire détresse, ,sup-
I»liée par ina sœur qui la mettait au courant de.
notre situation lanicutoble, clle .çjwiscitlit, ^lans
nu grand élan de gé-nérosité, bien ipi'il lui cn
coûlcll liorribkMiienl . ù évimiiger les papiers cons-
tituant son étal civil contre ceux ae... la. morle...
Clolilik: et (iermaine se ressonihtaient un peu...

Alors... coinys-enez-voui-i ?... l'our nous assurer
l'héritage liarrel , ma femme fut enterrée à Saint-
Barnabé sous le nom de Germaine Lenvaire...

— Dieu I... ne put retenir Lancelot à cet aveu.
—- Celle fraude sacrilège nous permit -de con-

tracter un emprunt ; Jes dettes furent payées...
nous étions sauvés.

— Et vous avez gardé ces biens ?... s'écria l'An
glais méprisant.

— Je ne les aurais jamais détenus illégitime
nient- Mai-i Madame Iiarret mourut sur ces en

miMsagf f i ip ^ ig f f g ^ ^

I 15 mars 15 mars

H du magasin ancianne

1 lKaifiO& F' MilLlâBD, ni k ] mm, i
Spécialité : Chemises sar mesure

ARTICLES SOIGNÉS — PRIX MODÉRÉS
Cli. COMTE, chemisier.

CAREME
Stockfisch sec ef trempé.
Morue salée et désalée, i
Thon ouvert et ou boites.
Sardines - Saumon - Homard,
Ilarengi fumés - Rollmops.
Orand choix de Conserves.
Articles pour régime. ¦
Dépôt des Spécialités Manuel

chez . .
CH" GUIDI-RICHARD

li, rue de Lausanne, li
Envois postaux. — Téléph. 92.

Vieux métaux
comme cuivre , laiton , zinc , vieux
fer. foute , etc., «ont a6hel«*
aux plus liantes prix du jour , par
r. :'¦ ai;; ..i i i l i l , Aftsericorde,
Frl»onrg. 1256

Um bi
Grands ct petite rideanx en

mousseline, tulle ct tuile appli-
cation, par paire et par pièce
village,

BRISE-BISE
etc. Vente directe au consomma-
teur. Echantillons par retour dc
courtier. , 625-183

H. Mettler. Hérisau
tUntaw nfeUltMtttttutanlk

te anc
i 1 fr .  20 le kg ,-cbez t.. Léplst,
rue du Flon, Lauianne.

Payement immédiat après ré-
cept. de n'importe quelle quan-
th». H 1217 L 1231

A LOUER
pour le 25 Juillet , nn logement
de 4 chambres et une mansarde,
avec eau , gaz, électricité, chauf-
fage central.

Eu outre, pltwieuia locaux
pour dépôts, une grande écurie
et une grande cave. Ces derniera
pour tout dc suite.

S'adresser a E. Seheln,enf repr ., Tour Henri. 1172

trcfailei ; pn»e d im tardif remords, elle noùi
lénuail toute -_ ci for tune sans aucune contlition.

Le mensonge <levcnalt donc inutile.
— Et Çermaine 1 s'eidama de nouveau îonl

Horsborn , pû-le d'émolioii.
— IL fallait pourtant le. soutenir, c» weivum-;,.

soiif peine d'encourir deji. poiirsiuitcs et des cli.',.
tiiiK 'lits mérités si kl subslitution venait ù se ii,;.
couvrir... 

Mademoiselle Lemaire commença de ec joar j
renWilir île rôle «le Mmikunc Margïiresj ies • ,.i
nous, égoïstes, ipii voyions sa torture, nous n?
la délivrions pas de cette affreuse position. Noai
consptJons si bien <(u 'eHe finirait par ftire km.
reuse en partageant notre existence facile !..,

Mais cette vie'f notice ne nous laissait jamoi;
en paix ; nous redoutions sans cesse de nous voir
reconnus , sie ne plus pouvoir en imposer au pu,
blic. .C'est pourquoi , sans foyer réel, nous vi.
vions ait jour îç jota", a\i luvsard des "bWels el
des appartements de rencontre.

^ .„ •,, (6 lutiire.)

Sommaire des Revues

La S u i s f c  sportive du 1 ir.ara con3acrO des îl!n%
(rations fort ictéressinles et inédites i, l'école d'aéro.
nautique de Lau3anuo où do nombreux élèves it
toutes les nationalités s'initient à tout ce qui a trait i
l'aviation et à l'aéronautitpio. Le concours de ski dj
Saint-Imier, l'ica yachting, l'automobilisme, la boi»,
l'hipp isme, le lancement dss grenades i. main iat
notre arméo complètent ce numéro richement Uluttri.

h mm h naifi
pour ceux qui se sentent faibles
et misérables , pour ci ux qoi re-
gardent l'avemr aveo angoisse
parce quelearsantélsi-^eioujoura
* désirer, c'est le NERVOSAN.
Gé remède est lo prodait de plu-
sieurs années as roslierches
Scientifiques et le mieux appro-
prié pour segmenter le sang,
pour fortifia» le cOfps , ponr
arrêter l'agitation des nerfs cl
veiller A ce qa 'ils fonctionnent
normalement. Celui qui emploie
réguliéreiient le « Nervosan •
(en vente dans toutes les pharma-
cies a Kr. 3.50 et 5.—) remar-
quera une amélioration de santé
déjà après peu de temps, ainsi
qu 'une nouvelle joie de vivre , et
une nouvelle vigueur.

Va le grand nombre do médi-
cament] de moins de valeur et
dont la Vente est interdite, exiges
le véritable NEUVOSAN et mé-
fiez-vou» des <- , ¦-. •.:¦¦ !- . \-:¦, :• ¦. , . '

En vente dans toutes les phar-
macies. .HtSUGl 1158

mmS
Wm

A LOUER
pour tout de suite ou le 25 jaillet ,
au I" étago de la Banque popu-
laire snisse, uae pièce conve-
nant pour

bureau
S'adresser sotu H U M  K, 4

l'agence Haasenstein i Voaler,
Fribourg, - - 1150

On • c ' c c _ -.c: --c iH lt acheter

des noyers
Offres i H- Kieneaberger,

charron , ftobniau, près
b'ainf-Oura. 1280

k ïà wé
PATRONS

saison d'été /9IB
ft 1 fr. 25. chez A. et Erlav
ger, frère», Lneerne. 10>S

A LOUEE
pour tout de suite

divers appartement
de 5 et 6 chambres de mtitn,
chambre de bains, chambre i
bonne et dépendances ; conta
moderne. H 792 F î

S'adresser ft Alfred S" ¦ ¦ :. •
atocat, roufe d« Viliara, A'» 3.

A LOUER
ponr tout de «olle , dam ie
haut de la ville, nm legemesl
de 7 chambres, cuisine, dépea-
dances, part ft la buanderie. C»
tort modetne. '

S'adresser pnr éertt, «o3J
H 611 F, «la U. A. suisse ds pa-
blicité âaasensfeirt t Voglet,
ft Pribouro. 6«

On trouve touionrs ft la

Boulangerie STHEBEI
au Criblet

Zwiebachs de I" qualité, Cfl B
malades, convalescents et entsna
en bas âge, so conservant tris
longtemps; aonvient ausai pom
prisonniers de guerre. Recom-
mandé par les médecins.- 41M

Papier peint
IMHSHBK CHOIX

trèB bon r-.cr.'coc'.c
'¦' ehet
BOPP , amenblefiienis

m di Tir, 8 FRIBOURG

plusieurs logements dè S * «
chambres ainsi que locaux pour
magasins, ateliers et entrepois.

Entrée tout de suite ou à ces-
venir.

S'adresser ft H. Hogg- Hoas.
entrepreneur, aveace *»
H1«U, ï rlbonrp. 471


