
Nouvelles du jour
Activité de l'artillerie sm* le front de

Verdun, sur l'Yser et autour de Lens.
Nouveau bombardement de Belfort.
Offensive russe au sud de la Duna.
A la Chambre italienne, vote de con-

fiance au cabinet Salandra.
L'artillerie continue son sauvage concert

autour dc Verdun. Le but des Allemands esl
évidemment d'en réduire les défenses à l'état
de i blocs de béton inertes » , comme disait
k Temps à propos du fort de Douaumont. Si
Verdun ne peut'leur appartenir, ils veulent,
du moins, l'annuler stratégiquement , de fa-
çon a n'avoir plus à redouter la menace d'une
offensive adverse s'appuyanl sur cette place,
rivale de Metz. Pour servir de point d'appui
ii une armée de campagne, une place forte
doit commander un rayon assez étendu pour
lc déploiement de cette armée. Ce n'est pjùs
lc cas depuis que le front français, au nom ct
à l'est de Verdun, a dû être ramené jusqu 'à la
li gne des défenses permanentes dc la place.

Mais c'est tout cc que les Allemands sem-
blent devoir gagner a leur entreprise , contre
Verdun et cela ne termine pas la guerre. La
grande place forte du nord-est peut perdre
de sa valeur comme base offensive ; elle reste
un des boulevards protecteurs du iront fran-
çais.

Les Allemands se flattent encore que, en
attaquant Verdun, ils ont devancé l'offensive
de printemps que préparaient les Alliés et

..obligé-ceux-ci ù employer à Verdun les ré-
serves d'hommes et de munitions qu 'ils te-
uaient prêles pour la grande action projetée.
Lcs événements montreront ce qu'il en est.'

Les deux dernières journées ont été mar-
quées par des attaques allemandes à l'est de
h Meuse, sur lc front Douauinont-Vaux-
Damloup. Elles n'ont pas abouti/Les Fran-
çais, dc leur coté, ont fait tics efforts à l'ouest
de la Meuse -pour dégager les abords du
Mort-Homme et les hauteurs du Bois des
Corbeaux. "

Sur les autres points du front , on constate
une forte tension le long dc l'Yser et dans le
secteur de Lens, au nord d'Arras.

Belfort a de nouveau été bombardé par des
pièces de gros calibre, lins auiai-ews slle-
îaauds ont été jeter des bombes sur les voies
fcrrfcs au sud dc Dijon.

• •
La "dépense de munitions faite par les Alle-

mands pour s'emparer de Verdun a été for-
midable. Dès le lundi 21 février, jour où
commença l'offensive, près de 3000 pièces ton-
nèrent ensemble et firent pleuvoir, sur les
lignes françaises, une. telle quantité d'obus
<|uc pas un seul mètre de terrain ne fut épar-
Rné, Un témoin de. ces* scènes infernales dit
qu 'une clameur effroyable emplissait les airs.
Verdun Teçut un projectile de canon 380 tou-
tes les quatres minutes, pendant plus dc
quinze heures consécutives. Mais ce furent
les positions au nord de celte place qui furent
surtout arrosées. Sur tel .espace de terrain,
les Allemands ont déversé jusqu'à cinq mil-
lions de kilos dc mitraille en quelques heu-
res , la région de Verdun est, dit-on, deve-
nue une véritable mine de. métal.

* *
« Ce n'est pas quand j'ai raison que j'ai

besoin, de mes amis, c'est quand j'ai tort >,
"lisait quelqu'un.

Certains hommes politiques allemands, au
Reichslag, au moment où l'offensive des ar-
mées de Guillaume II devant Verdun nc
progresse plus, exaltent l'idée de la guerre à
outrance el par lous les moyens. Celle ruée
V'K la conquête est l'eeuvre de civils qui ne
risquent rien et qui savent que leurs paroles
d encouragement sont agréables en haut lieu,
Parce qu'elles servent ù maintenir l'esprit
public en haleine.

L'opinion publique est très loin dc cellc
lerveur parlementaire factice. Publicistes ou
députés peuvent écrire ou dire ce qu'ils veu-
cnt ; on -est las d'une guerre qui n'apporte

l'as la victoire, et il ne faudrait pas s'étonner
lue bientôt les rumeurs de ipaix se fissent en-

,. On annonce une diversion russe qui..pour-
rait avoir sur les affaires du front occidental
unc répercussion plus profonde que tous les
efforts italiens sur lïïsoitzoJ Le général Kou-
ropatkine, qui a pris le commandement du
groupe nord des armées russes, en lieu et jila.ee
du général Roussky, malade ou disgracié, a
fail attaquer le front allemand au sud de
Duinsk (Dunabourg), tout le long du chape-
let dc lacs qui s'étend sur ccntrvingt kilomè-
tres jusqu'au chemin de 1er Vilna-Moscou.

Les Allemands disent que le premier choc
a été repoussé. Il convient d'attendre les nou-
velles russes. " '.,

• »
M. Salandra a pris la parole hier, à la

i Chambre italienne, pour répondre anx atta-
ques contic le ministère. Il a rappelé que le

'moment n'élait pas venu de discuter des ré-
formes, mais que tout le monde, sans dis-
tinction dc parli ou de classe, devait coopérer
à fortifier la résistance morale du pays. Son
discours, fort applaudi, a été conclu par une
demande dc vote de confiance. L'ordre du
jour de confiance a été approuvé par 394 voix
conlre 61. C'esl mie importante victoire pa'r-
le/ncnlaire.

• *
L'attire jour , une dépêche américaine an-

nonçait que des transports avaient de nou-
veau franchi le canal dc Panama. Aujour-
d'hui , unc information dit que le canal sera
rouvert à la navigation des vaisseaux de fort
tonnage au 15 avril. Tant mieux pour les
Etats-Unis ! Mais il ne faut pas oublier que
ces nouvelles optimistes sont lancées toutes
les quinzaines depuis le mois d'octobre.

-* *.
Une dépêche anglaise de Hongkong a ap-

porté la nouvelle que fa province de Kouang-
Si' avait proclamé son indépendance. Mais
cela sc passe en Chine, où, finalement, tout
s'arrange.

* *
Il y a huit cents prêtres catholiques dans

les camps de prisonniers français en Allema-
gne et il sc trouve dix-sept ecclésiastiques
catholiques allemands prisonniers en France.
Le gouvernement de Berlin a proposé 'à' celui
dc Paris dé remettre en liberté les uns et les
autres, pourvu que les huit cents ecclésiasti-
ques français ne portassent plus les armes.
Cette offre a malheureusement été ropoussée ,
le ;ministère delà guerre, à Paris, ayant dé-

! claré qu'il ne pouvait s'engager à exécuter la
. condition mise à l'échange.

On doit croire que le gouvernement fran-
- çais n'a décliné qu'à Contre-Cœur la prOpo-
sition allemande. Mais il voyait déjà la Dé-
p êche de Toulouse 1 dénoncer à grands cris la
situation des huit cents ecclésiastiques qui
seraient rentrés d'Allemagne et qu'on n'au-
rait pas renvoyés sur le front. La Dépëctip
aurait fait un tel tapage qtle le ministère au-
rait pu sauter. C'est ainsi que le contrôle ty-
rannique dès sectaires empêche le gouverne-
ment d'accepter mêine,.ce qui serait au profit
de la France, dès que les blocards cn pren-

i nent ombrage. , • • . ¦ ¦ ¦¦¦ •
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Nouvelles diverses
Le prince héritier de Serbie csl parti samedi spir

pour le front , italien.
— Le général Cadorna, qui arrive aujourd'hui à

Paris, conférera avec XI. Briand cl partira pour
Londres, où il veut aller traiter dc la question des
munitions.

— Les pourparlers engagés wntre l'Amérique el
l'Allemagne pour le ravijjùjlement «le la Serbie, jma-

' i" ,'u- ià Celui de la Belgique, «nt abouti.

f Le cardinal Gotti
Une dépêche de Rame annonco que le cardi-

nal Gotli , gravement malade depuis plusieurs
*c niainos, a succombé, hier, dimanche. Le cardi-
nal G irolamo Gotll étail un fila de ses œuvres,
et la modestie de ses- origines fail mieux res-
sortir ses mérites. Son père, Antonio Gotti , d'ori-
gine be-rgamasque, était portefaix dana le port
de Gênes , et c'est dans celle ville que naquit le
-futur prinoe de'PEgh'se, le 29 mais ljS$4.

Le tempérament religieux du jeune Gotti s'ac-
cusa de bonne heure ; ia grande ferveur reli-
gieuse île décida à entrer, à l'âge de seize ans,
dans l'Ordre des Cannes déchaussés, qui ne &e
doutait certaineiiienl 'pas que cet humble fils de
débardeur qu"it accueillait dam .son sein serait
un jour le candidat dc i'Ordrc à Ja tiare.

Dans le couvent des Cannes, il trouva la paix
ct l'atmosphère que son âme dc jeune chrétien
avait rêvées : la vie quil mena pendant les .pre-
mières années fut , une vie dé recueillement, de
privations , de souffrances, d'effacement et de
renoncement, toute remplie par l'étude, la prière
et la contemplation ; unc vie exemplaire, dans la-
quelle il n'y.-avait ni le pnissentiraent ni le désir
des honneurs qui l'attendaient. Durant son novi-
ciat, il se distingua par son esprit ouvert et son
grand amour de t'élude, et , à peine ordonné prê-
lre , on le chargea denseigner la -philosophie à
ses jeunes compagnons.

Girolaino Gotli lavait de* dispositions spéciales
pour les mathématiques et les sciences nautiques,
Aussi fut-il nommé professeur à l'Ecole navale
dc Gênes, et nombre de ses élèves sont main te-
nant l'honneur de la marine italienne.

lin 1869, le l'ère général le conduisit à Rome :
Pic IX le désigna comme Ihéologien du concile
du Vatican ; deux ans après, il fut élu. Procureur
général de son Ordre. Sa haute vertu, au -milieu
de religieux qui sont déjà un modèle d'austérité
el de piélé, le signala bientôt à leur admiration
et à leur reconnaissance, .si bien qu'en 1881 ils
relevèrent au généralat.

Sous son gouvernement, l'Ordre des Cannes
refleurit et brilla dune nouvelle splendeur. Se-
lon les coftstihMions de l'Ordre, îe P. Goiii ne
pouvait pas êlre réélu, à l'échéance «le son géné-
ralat , mais Léon XIII fit savoir aux religieux
réunis en chapilre qu'il concédait volontiers une
dispense. ; Lc chapitre comprit l'intention du
Pope et réélut le 1'. Golti pour une nouvelle
période.

L'élévation «lu P. Gotli au généralat de son
Ordre avait offert à . Léon XIII l'occasion de con-
naître et d'apprécier l'érudition de cel ascète,
son caractère extrêmement digne ct sévère, cl
dc découvrir en niêane temps, sous la rudesse
du moine, génois, des talents diplomatiques. Lc
général dos Carmes déchaussés élait si apprécié
dc Léon XIII que cc Pape, sans avoir l'air d'y
mettre malice et surtout sans-avoir i'air d'en-
freindre la tradition qui interdit au Pape ré-
gnant de suggérer un candidat au Conclave, dé-
signait souvent Gotti , eh riant, par ces deux
mots : « Mon successeur. »

Léon XIH, qui avail vu le Père Gotli à l'œu-
vre dans les Congrégations du Saint-Office, dei
Evêques ct Réguliers , de la Propagande el <k
l'Index , le promut archevêque titulaire de Pelra
le 22 mars 1892 ct lui confia le poste d'inter-
nonce au Brésil avec la mission , fort délicate
ct fort épineuse, dc incltre fin aux démêlés qui
avaient Imprimé uno tournure plutôt fâcheuse
aux rapports entre la jeune République sud-amé-
ricaine et lé Saint-Siège. -L'espril sectaire. les
haines maçonniques s'étaient mis de la partie et
avaient rendu le différend presque inextricable.

Il semblait plus facile d'aboutir â une rupture
que de .préparer un arrangement. Néanmoins,
l'internonce sut accomplir un prodige, et , par
un coup de mailre presque inattendu, grâce A
sa souplesse ct à la délicatesse de son doiglé, il
parvin-I à éliminer loules les difficultés. Son suc-
cos fut si complet ct si -éclatant ; il accrut si con-
sidérablement sa réputation ct son prestige, que
ic Pape, sans plus tarder , lui conféra le chapeau
cardinalice. '

oA .son retour du Brésil ,. U reçut,- à Gênes ,'un
accueil enthousiaste, ct les aulorités ccclésiasti-

>ques et;  civiles, auxquelles s'étaient joint s ' de
nombreux ofliciers de marine , se -portèrent ù
sa rencontre •;-mais les applaudissements les
p lus chaleureux lui vinrent des ouvriers du porl ,
heureux dp "saltirr en iui le fîl« d' un de tiMirs
compagnons de travail.

Peu de lemps après , Léon -XIII confia au car-
' dinal Gotti la préfecture dc la : Congrégation des

evêques et réguliers, <pii constitue un des plus
, importants rouages de la hiérarchie catholique
, et du gouvernement de l'Eglise.
, C'est alors que la physionomie morale du
. cardinal Gotli se dessina définitivement. La puis-
sance et les honneurs ne changèrent rien ô ses

• habitudes. Il voulut êlre toujours le moine sim-
ple, dont 'l'esprit s'élait formé dans lc mystère

' et la solitude du cloîlre. Il continua â habiter
, l'humble et froide cellule meublée d'un lil , d'une
table et d'une chaise.

Vers la fin de 1902, le Souverain Ponlife désî-
igna  le cardinal Golti pour succéder, comme Pré-

fet de la Propagande, au cardinal Ledochowski,
qui venait dc mourir. Le chef de celte Congré-
gation est investi d'un pouvoir tellement étendu
qu 'il est désigné communément sous le lilre de
• Pape rouge >.

A la morl de Léon XIII , l'opinion désignait le
cardinal Gotli comme l'un des papabili les plu»
en vue, cl , de fait , au premier lour dc scrutin
du conclave, il réunit 17 voii, au deuxième, lô ;
il pria de reporter ces voix sur le cardinal Sarlo.

Durant les dernières années de sa vie, de gra-
ves maladies ralentirent la vigoureuse activité
du cardinal Golti.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 17 mars
Communiqué français de samodi, 18 macs, 4

3; lieures :
A l'ouett de la Meuie, nous avons exécuté des

lirs de concentration sur les tranchées ennemies
vers la cote 265 et sur le boit des Corbeaux ;
i'ennemi n'a pas réagi

A Test de la Meuse , bombardement violent
dans la région de Vaux, intermittent sur les au-
tres points de ce secteur, ainsi gn 'en Woëvrr,
aux abords de la ligne Moulainville-Haudio-
mont-liparges.

Au nord-est de Saint-Miliiel, des pièces à
grande portée ont bombardé, toute la nuit , la
roule Apremonl-.Vignenlles, où l'on avait si-
gnalé des régiments ennemis en marche vers lt
nord.

En Argonne, dans le sectenr de Courtes-,
Chausses, lulte de mines à noire avantage.

r * *
Communiqué allemand de samedi. 18 mars :
Par un temps alternativement clair ou bru-

meux, Tactivité des troupes a été p lus faibli
hier des deux cotés.

Journée du 18 mars
Communiqué français de samedi, Ï8 mars , ât

11 h. du soir :
En Belgique, notre artillerie a bouleversé /c»

tranchées ennemies dans la région de Basinghe,
Entre l'Oise et l'Aisne, nous avons canonnè

une troupe allemande qui se dirigeait vers Vas-
sens, au nord-ouest de Soissont.

A Tpucst de la Meuse , l'ennemi a bombardé
violemment la région du bois Bourrus el Mont-
têville.

Sur la rive droite, après anc intense prépara-
tion d'artillerie, l'ennemi a dirigé, au cours de
la journée, une série d'attaques partielles entre
lr village de Vaux et le bois au sud de la fernie
de Haudremonl . Arrêté par nos.tirs de barrage,
il n'a pu aborder nos tranchées sur aucun point.
Sos batteries ont été très actives sur l'ensemble
du front , notamment en W'oëvte, où leur tir a
provoqué l'exp losion d'un dép ôt de munitions
au bois dc Moranvillc.

En Lorraine, les Allemands ont prononcé une
attaque contre nos positions dans la région de
Thiaville. Quelques éléments ennemis qui avaient',
pa pénétrer dans notre tranchée avancée en,
ont été rejetés aussitôt par unc contre-attaque. -

l'ers 19 heures, les Allemands ont lancé deux,
obus de gros calibre dans la direction de Belfort. .

* * *
Caaiirnuniqué . fiançais d'hier dimanche, Ï8j

mars, à 3,heures :
A Test dc la Meuse , après un, violent bombar-

dement , l' ennemi a dirigé hier, à la f in de ,
l'après-midi , une al laque assez vive contre le
fronl Vaux-Damloup. Refoulés par nos tirs d e ,
barrage , les Allemands ont complètement éc/iouéj
dans leur tentative.

L'activité de l'artillerie a été intermittente
dans tous les secteurs de la région de Verdun.

m M *
Coolaïuniqué aillemand d'hier dimanche, 10

mairs :
Au nord-est de Vermcllcs (au sud du canal de ï

Lu Bassée), après une pré paration efficace p a r .
le feu  de l'artillerie et cinq explosions réussies :
dc mines, nous avons repris aux Anglais les élé- î
•ments avancés qu'ils nous avaient enlevés ' le '
¦ 2 mars par une ¦ lutte de mines. La plus grande '-.
-partie des occupants des tranchées ' ennemies '
reconquises ont été tués. Trenle survivants ont '
été faits prisonniers. Des contre-attaques ' ont ,

.échoué.
La ville dc Lens a de nouveau 'été prise sons

un feu  vlolent.de I artillerie anglaise.
, Pendant la journée d'hier également, il. n'y a
¦eu aucun événement particulier sur la rive gau-
che de la Meuse. Des tentatives d'attaque des
Français ef fectuées ce malin contre le Mort-
Homme cl à l' eit dé celte position ont été étouf-
fées dès le début,

'¦ Sur ld rive droite de ta'Meuse , Tactivité de
l'artillerie a augmenté par moment jusqu 'à une
intensité considérable! En- même temps, à plu-
sieurs-endroits au sud du for t  de Douaumont et
'ù l'ouest dit village de Vaux se sont produits des
• corps ù corps pour la possession de certains été-
ments-de défense. Ces corps à corps nc sont pas

•_*n_ -nrp f r - ¦¦ C, , . '- ; ' . _ ', . , . v

%es Français onl été délogés, hier, par un dé-
tachement allemand, près de, la maison fores-
tière de . TlUaoille, au ,nord-est de Itadonvillers,
de la poiition que nous avons abandonnée le
4 mars. Après avoir détruit.les abris souterrains
de l'ennemi, notre détachement eit rentré dani
ses tranchées en emmenant il prisonniers.

Journée dn 19 mars
Communiqué français d'hier dimanche, 19

mars, à 11 heures du soir :
Au nord de Reims, notre artillerie a exécuté

des tirs de destruction sur les tranchées ervne-
niies de la N tu-Ville et de la ferme Godât.

Activité marquée dç not batteries dans la ré-
gion de Ville-au-Bois.

Dans la région au nord de Verdun, le bombar-
dement s'est sensiblement ralenti,au cours de la
journée . L'ennemi n'a fait  aucune tentative d'at-
taque.

Au nord de Saint-Miliiel, notre artillerie lourde
a canonné les dépôts de ravitaillement de l'en-
nemi à Varvinay.

Rien à signaler sur le resle du front.

Les escadrille3 d' av ions
Paris, 19 mars.

Communiqué français :
« Dans la région de Verdun, un de nos avions

a abattu un appareil ennemi, qui est tombé en
flammes dans nos lignes près de Montzeviile.

« Cinq de nos avions bi-moteurs onl bombar-
dé la gare de Metz-les-Sablons, des dépôts de
munitions prés de Château-Salins et l'aérodrome
de Dieuze.

• Trente obus de gros calibre ont été lancés
au cours de cette expédition, dont vingt sur la
gare de Metz.

«' Dn de DOS groupes de bombardement, com-
posé dc 23 avions, a jeté 72 projectiles sur le
champ d'aviation d'Habsheim et sur la garé aux
marchandises dc Mulhouse. Des avions ennemis,
lancés à la poursuite des nôtres, ont engagé avec
eux une bataille aérienne au cours de laqueHe un
avion français et un avion allemand se sont des-
cendus mutuellement â coups de mhraîBeuses.
Deux autres avions allemands sont tombés en
flammes et trois des nôtres, louches sérieuse-
ment, ont dû atterrir >ur territoire ennemi. •» * *

Berlin, 19 mars.
Communiqué allemand :
« L'activité de reconnaissance ct défensive, de»

aviateurs a été des deux côté très grande. ï>'o»
avions ont attaqué les installations ferroviaires
sur lc tronçon Oermonl-Vordun el Epinal-Lure-
Vcsoul , ainsi qu'au sud de-Dijon.

c Des bombes d'aviateurs ennemis ont blessé
trois civils à Mclz. Quatre appareils appartenant
à une escadrille française qui a attaqué Mulhou-
se ct Habsheim ont élé abattus dans un combat
aérien dans les environs immédiats de Malhouïe.
Leurs occupants ont été tués.

« A Mulhouse, l'atlaque ennemie a.taé 7 per-
sonnes el cn a blessé 13 parmi la population
civile.. Un soldat a été tué à Habsheim. >

Paris, 19. mars.
Communiqué français :
< L'adjudant Navarre a abattu sop septiàne

avion allemand dans la région de Verdun. L'ap-
pareil ennemi est tombe dans nos lignes. >

Le colonel Btriapt
M. Maurice Barres écrit dans l'Echo de Pqris

qu 'il ne peut croire encore à la mort .d» vaillant
colonel Driant .

J'ai demandé, dit-il , à M™" Driant de.vouloit
me permettre d'indiquer les raisons que nous
ayons d'écarter l'effroyable nouvelle. Mm* Drianl
m'a mis â même de publier les faits pta'
rassurants que voici :

< Nous pouvons suivre la trace du colonel
jusqu au.mardi 22 février.

¦i A ce moment JI, .il n'était pas, comme on
l'a imprimé, à la têle de son bataillon, armé
de grenades pour un assaut. Le b6is était cerné,
et le colondt était seul . ou accompagtié d' un
homme ou.de deux. Il avait un fusil 'à la main.

« Des faits nouveaux viennent augmenter no>
tre espoir. Le fils d'un instituteur du Pas-de-
Calais vient d'écrire à scs parents: < J'àf ét*
fait prisonnier en même temps, que le eolonel
Driant. >

« U n  excellent ami du colonel, le capitaine
:de V..., a envoyé ce mot : « t'n neveu du colonel
'•P..., qui commandait ma brigade, a écrit k son
père qu'il était prisonnier à Sol tou avefc le co-
lonel'. >

* Enfin, nn télégramme de Berne dit: « Sut»
vant renseignements Croix-Bouge allemands

: transmis ambassade Espagne, le -colonel ne fi«
guro pas actuellement sar listes prisonniers,

-Messes ou morts. Ceci, sous réserve iufonna-
lions ultérieures- • >

Dans ces incertitudes , ajoule Barrés , contû
nuons de croire noire ardent désir.

Le oèoéral Roques
Nous avons déjà donné une biographie som-i

maire du général -Roques, qui esl devenu mi-
nistro de la guerre en 'France. Voiei d'intéres-
sants délails complênwnlaires que nous trouvons
dans les journaux français: tr .t

Sa carrière offre un carieux parallélisme avec



celle du génôraV Joitie, son atné et son ami •, le
généralissime et le nouveau ministre de la guerre
se tutoient ,'ils ont toujours vécu dans !a plus
confiante et la plus constante inlimilê.

Le généralissime el le général Roques, le pre-
mier né à Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orienta-
les, le second à MaraeiUan, dans l'Hérault (le
28 décembre 185G), sur les bords de l'étang de
Thail,. opparlknneiH à celle catégorie de i.Méridio-
naux peu cxpansifs, caluies et froids, qui esl plus
nombreuse qu 'on a coutume de l'imaginer.

Elève de .Polytecliuique, le nouveau ministre
en est sorti (n° 1) en 1875 et a opté pour le
génie, comme l'avait fait Joffre quelques an-
nées auparavant . Pour son début dans la car-
rière militaire, le lieutenant Roques a passé six
ans sous la tente, en Algérie.

£n 1888, on le retrouve comme capitaine au
Tonkin, attaché û l'expédition de l'omirat Cour-
bet. Le' commandant Joffre dirigeai! le génie de
celte même expédition .

En 18Ô2, le capitaine Roques fit partie de la
colonne Dodds; qui marcha conlre Abomey, la
capitale du Dahomey.

Roques, promu chef de balaillon, lui envoyé
comme lieutenant-colonel à Madagascar, ' où il
retrouva le général Joffre, qui avait élé charge
des' fortifications de Diego-Suarez. Le général
Gallieni était alors gouverneur général de l'île.

De ce temps datent les relations les plus cor-
diales enlre le général Gallieni et celui qui de-
vient aujourd'hui son successeur. Roques a lou-
jours tenu en très haule estime et en profonde
vénération son chef d'alors. Lorsque, -à l'heure
actuelle, le général Boques parle du général
sans aulre qualification , ses amis savent qu 'il
s'agit du général Gallieni.

En 1906, le général Roques, alors colonel ,
puis général de brigade, fut directeur du génis
au mipistère de Ja guerre, ou il succédait au gé-
néral Joffre ; à celte direction , fut jointe
la direclion de l'aéronautique militaire. Lc gé-
néral Roques présida à la création de l'aviation
militaire en France, dont il resla l'inspecteur
permanent de 1010 à 1912. C'est à lui qu 'est due
l'organisation actuelle de l'armée aérienne en
escadrilles.

Le général Roques, qui commandait depuis le
début de la guerre le 12mB corps, avec unc
science ct une bravoure dont on connaîtra tes dé-
tails quelque jour, avait succédé le 1er janviet
1015 oomme chef de la ...* armée au général
Dubail , promu commandant d'un groupe d' ar-
mées.

Sur toute la longueur des lignes alora dévo-
lues i son armée, le général Roques, qui appar-
tient à l'arme du génie, avait veillé à ce qBe l' or-
ganisation des positions fût  1res forte et lires min
nulieusement établie.

Il n 'est pour ainsi dire pas de secteur où, aux
dires des officiers et des soldais , îl n 'ait élé,
maintes fois, vérifier que ses ordres élaient scru-
puleusement exécutés.

C'est sous la direction du ' général Roques qu'a
élé entreprise et menée à bien l'atlaque des
Eparges, ce haut promontoire qui domine'toute
la Woevre. La posilion des Allemands élait si
forle qu'ils la croyaient imprenable, mais le gé-
néral Roques , considérant que la posilion élail
capitale et qu 'il élait nécessaire pour la sécurité
de Verdun qu'elle fût entre les mains des Fran-
çais, résolut de s'en emparor à tout ¦prix, et il
s'en empara , après de rudes combats.

Les événements d'aujourd'hui donnent raison
au chef perspicace qui s'assura la -possession des
Eparges, laquelle rend plus que malaisée toule
tentative des Allemands contre la muraille des
Hauts-de-Meusc. Agissant toujours avec la sûreté
minutieuse d'un calculaleur , le général Roques a
su inspirer aux officiers et aux hommes qui
étaient sous ses ordres unc confiance illimitée.

Exécutions en Be'yique
• • Amsterdam , 18 mars.

D'après le correspondant bruxellois du Han-
delsblad , 'les personnes suivantes, accusées dc
trahison , ont été condamnées à mort par la -cour
martiale allemande :

Adolphe Lampert, Hermina -Wanenkcn et
Théophile de Ridder , de Bruxelles ; Léon Rods.
avoué , dc Soltegem ; Jean Jamin el Alfred Ra%
thazas-, de Haï;, Arthur Pollet , de Manage, Alfred
Gtnslain , dc Hornu , Désiré van den Bosselle , de
Sotiegem.

Un grand nombre d'hab'vVanls ont éié condam-
nés aux travaux forcés. Roels , de Ridder, Ja-
min, Balthazaj , Pollet, Ghislain et van den
Rossdhe onl déjà été exlécutés.

. Espion condamné à mort
Paris, 1,9 mars.

Le conseil de guerre de Paris a condamné i\
mort , pour espionnage au profit de l'Allemagne,
un Grec, Condivannu, 40 ans, qui fut acteur
dans un théâtre de Berlin . Condivannis s'était
rendu à Paris au commencement ide la guerre el
avait fourni « l 'Allemagne des renseignements
militaires. r

Navire hollandais torpillé
Londres, 19 mars.

(Havas.) — Lc Lloyd annonce que Se vapeur
hollandais Palemberg a élé torpillé dans la mer
du Nord. L'équipazc a été sauvé.

Navire américain coulé
New-York, 18 mari.

(Havas.) — Le vapeur américain Kanaivha
aUant -de  New-Pofft,Ncws à Rio-de-Janeiro a
coulé au large de Charleston . Il y a sept dis-
parus.

Torpilleur irançais coulé
Paris , 19 mars.

(Officiel.) — Le torp illeur d escadre Le Re-
naudin a été coulé dans l'Adriatique par un
sous-marin ennemi le 18 mars au malin. Trois
officiers, dont le commandant el le second, et
to marins ont disparu. Deux officiers et 3-t ma-
tins ont éié rocueffi'u par un torpilleur français
gui accompagnait le Renaudin.

Autour d'un d'an navire hôpital
Vienne, 19 mars.

Communiqué autrichien :
l.e malin du 18 mars, non loin de Sebenico

(Dalmatie), notre navire hôpital Elektra a élé
!e bul de deux torpilles, lancées par uu sous-
marin ennemi, par tenips clair et sans aucun
avertissement. Il a été atteint par une des tor-
pilles el sérieusement endommagé. Un matin
s'esl noyé, deux infirmières de la Croix-Rouge
ont élé grièvement blessées.

FRONT RUSSE
Berlin, 19 mars.

Communiqué de l'élat-major du 19 :
Des altaques russes uuquelles on s 'attendait

se sont produites, avec une grande violence, sur
le front  lac Drisvialy-l' ostavg el des deiix côlés
du tac Xarocz. Sur tous les points , l'ennemi a
été complètement repoussé avec des pertes ex-
Iraordinaircment fortes. On a compté, seulement
devant nos positions des deux côlés du lac .Va-
roc, 9279 cadavres russes. Nos perles sont mi-
nimes.

Au sud da lac Visznief, on signale seulement
une augmentation d'intensité du duel d' artillerie.

Grèce et Bulgarie
Athènes, 19 mars.

. (Ilavas.) — Les aulorilés bulgares de Monas-
tir ont coupé les fils télégraphiques reliant la
ville avec Florina , interrompant ainsi les com-
munications de ila Grèce avec la Bulgarie, la
Roumanie et les puissances centrales. Le gouver-
nement grec et les aulres intéressés ont protesté.

Enver pacha et Talaat bey
An sujet de îa mystérieuse disparition d'Envcr

pacha , le journal égyptien Mokattam publie
celte nouvelle et curieuse version , qu 'il dil (enir
d'une source absolument sûre : < Enver pacha
n'aurait pas été assassiné, mais, conslalanl
l'échec de ses plans et de ses ambitions, il au-
rait lente de se suicider dans une crise de dés-
espoir. Son état serait extrêmement grave, sinon
désespéré. > Le mème journal confirme la morl
de Nonty bey, frère d'Enver pacba. Quanl à
Talaat bey, le .Mokattam dit qu 'il semble essayer
d'évoluer avec les événements el de suivre le
courant de la politique générale. TaJant bey ten
terail également de se rapprocher du prince
Sabah eddine, chef du parli libéral et adversaire
résolu du comité Union et progrès.

D'aulre part , une dépêche Wolff de Constanti-
nople dil : « Le ministre de la guerre Enver pa-
cha vient de rentrer ici de sa tournée d'inspec-
tion cn Syrie, cn Palestine et en Arabie. Fn
Syrie ct en Palestine, notamment, on a Téalisé,
ces mois derniers, de grands progrès dans la
construction des routes accessibles aux automo-
biles et des chemins de communication , oins
que dans les inslilulions scolaires et sanitaires, i

Saint-Siège et Bulgarie
Kusieurs journaux ont accueilli ' el commenté

la nouvelle que des négociations soraient enga-
gées enlre le Saint-Siège ct la Bulgarie pour pré-
parer un concordat; celle nouvelle est dénuée
de lout fondoment.

Un complot anarchiste
Au sujet d'une affaire d'empoisonnement, dont

la Liberté a déjà parlé, on mande à la Garelte
populaire de Cologne les détails suivants :

C'est à l'occasion d'un banquet donné à Chi-
cago, en l'honneur de l'intronisation du nouvel
archevêque, Mgr Mûndclein, par la Sociélé pour
l'extension de l'Eglise catholique que les con-
vives ont été victimes d'une tentative d'empoi-
sonnement par l'arsenic. Heureusement , il ne
s'en est suivi qu'une forte indisposition.

L'auteur de la tentative criminelle a éic attelé.
C'est un nommé Jean Crimes, aide-chef dc cui-
sine, âgé de vingt-sept ans. Croncs se vouait à
des éludes de chimie. Il apparlienl à une organi-
sation anarchiste dont un autre membre, l'Italien
AHegrini , a élé arrêté également. Celui-ci aurait
élé l'instigateur du crime. On a trouvé chez Cro-
nes des poisons, un fusil et des munitions , du
(ulmi-coton et dc la nitro-glycérine, ele quoi faire
saulcr loul nn quartior de Chicago, enfin, des
écrits anarchistes.

Chez Allcgrini, on a saisi unc correspondance
de laquelle il ressort que l'attentai contre ï ar-
chevêque rentrait dons le programme d'une série
d'actes criminels. Les malfaiteurs devaient faire
saulcr unc usine à gaz, la cathédrale et des ban-
(jues.

Allcgrini a dénobeé comme chefs de la cons-
piration les frères Domenico et Antonio Corle.
Il a dit que le nom dc l'organisation élait : So-
ciété des libres penseurs et qu'elle poursuivait
1 "dgalilé entre tous les hommes ct l'abolition des
privilèges.

Nécrologie

Le doctenr Gilbert Ballet
On annonce, de Paris, la mort du docteur Gilbert

Ballet. C'est une très grande perte pour la médecine
mentale, la neurologie el la médecine légale con-
temporaines.

Il était né A 'Ambazac (Haute-Vienne), en 1853.
Orateur des plus éloquents, à la parole claire el

prenante, ce fut un professeur remarquable. Docu-
menté par sa pratique spéciale, il fui un irréductible
apôlre de l'antialcoolismc et il mena ardemment le
bon «ombal lanl ii l'Académie que dans son ensei-
gnement el dans des conférences nnnUmniu.

Le comte Decazes
Le comle Jacques Decazes vienl de -tomber glo-

rieusement au front français, où il «ombattail
comme aviateur.

•1) a trouvé ta mort dans les lignes allemandes, au
moment où il venait d'abattre un avion ennemi.
L'appareil qu'il montait, touché par un projectile
incendiaire que lui lança un second aviateur ennemi,
pril leu el tomba, l'écrasant sous son -poids.

Le comte Decazes, âgé dc vingt-trois ans, étail le

frfcre du duc Decazes, qui sert lu_\-<ni*nie dans l'avia-
tion.

Le grand-père du comte Decazes fut ministre des
affaires élrangères cn France ; son père, le duc De-
cazes. sporlsman bien connu, mort il y a quelques
années, membre nie l'Aulouiobilo-Club de l'rance,
du Yacht-Club, présida aus destinée! du National-
Sportiug-CIub de France.

M™ Pami
On aunonce la mort subite, il Perpignan, de

M"" Jules Pams. .femme du sénateur des Pyrénées-
Orientales , ancien ministre de l'agriculture , et qui
lui le concurrent de M. Po'nicaié A la préàilcivce -de
la République. Elle était la fillo de M. Bardou , manu-
facturier de papiers à cigarcllcs , ct elle apporta â
M. Pams une énorme fortune.

II y a une année
18 mari

Incursion de troupes lusses dans la partie nord
de la Prusse orientale : occupation de Memcl.

Dans les Carpalhes, échec d'une grosse attaque
russe contre Je col d'Oujok.

Aux Dardanelles , l'escadre franco-anglaise s'élant
avancée à l'intérieur des Détroits pour bombarder
les forls, les cuirassés Bouvet (français). Irrésistible
el Océan (anglais) sont coulés par des mines, avec
leurs équipages.

18 mari
Echec d'une tentative de sortis de la garnison

aulricliienne dc Przeanysl. {
20 ma»

En Alsace, les Allemands reprennent le grand
ReichackerVopî, 4 l'ouest ,àc Mûoster.

21 mats
Reprise de Memel par les Allemands.

•Gchos de partout
MÉNAGE ROYAL

Le feu roi Charles de Roumanie el -sa femme, la
reine Elisabeth—en littérature Carmen Sylva — qui
vient de le suivre dans la tombe à dix-huit mois
d'intervalle , formait un ménage des plus unis, mais
d'espril et de goûls fort -disparates. Quelqu'un -disail
d'eux : • Ils n 'ont pas -l'air de régner sur le anC-me
royaume, »

Tandis que le roi Carol, loujours sous l'habit mi-
litaire, chevauchait sur 3a terre, sa lyrique épouse
planait épcrdument dans los sphères divines de
l' arl. Celaient là .des sphères que le Toi Carol ju-
geait -sans doute fort encombrantes, car elles acca-
paraient la majeure partie des demeures royales.

Poétaillons, barbouilleurs, philosophante y accou-
raient des cinq -parties du monde. A quiconque so
déclarait artiste en un genre quelconque, Ja maison
était accueillante «t nul huissier ù la porte nc se
montrait exigeant sur les lilres qu'on exhibait. Pour
un Pierre Loti, que île Vàdius et que de Trissolins t
Seuls, les virtuoses qu'on y rencontrait étalent de
qualité supérieure.

Dans Jes salles <à l' acoustique merveilleuse,
Enesco et ses émules accordaient la lyre de Carmen
Sylva ; le violon frémissait t comme un cceur qu'on
afflige > ; tous les doigts de la reine, le grand piano
égrenait des perles, ou bien c'était l'orgue magis-
tral qui -çxhalait son âme religieuse et .profonde
Beethoven. Haydn , Sohumann, Brahms, Rubinstein
élaient glorifiés pendant des lieures.

Mais, avant même les premières -mesures, le roi
Carol avail rabattu sur ses oreilles soi» éternel képi ;
le dos un peu voûté, connue écrasé sous -le poids
de toute cette musique qui M préparait, rasant les
murs et s'etforçant de passer inaperçu, il se défilait,
el gagnai!, A l'extrémité du palais, lo cabinet de tra-
vail , hermétiquement clos, où nul lu-uit d'orchestre
ne pouvait parvenir , ct où il s'adonnait dans le si-
lence aux joies du Kriegspiel.

M"' DOORGt
'A l'Opéra-Comique, à Paris, dans Lakmé, évolue

pour la (première fois. M"« Dourga , danseuse hin
doue. En pénétrant au foyer A\ç. artistes, la ^eunt
étrangère fui un peu intimidée. Ello resta silen
cieiise. Une ' de ces dames pensa que, l'Inde étant er
Asie , on devait y parler petit nègre, et gentiment
elle dil à la ballerine :

— Jolie tile fille bien sagev contente Paris?
La chanteuse fut stupéfaite d'entendre SI"»

Dourga lui répondre avec aisance dans un français
tiès pur «t assez malicieux. Cest que, avant dc se
vouer à Ja danse, MUe Dourga fut institutrice dans
les écoles des possessions françaises de l'Inde.

MOT DE LA FIH
Guillaume II au kronprinz ;
— K propos de Verdun, }'»i télégraphié à Buca-

rest el à Athènes : a Votre aide décidera de la
guerre. » Sais-tu ce qu 'Us m'omt répondu ?

— Quoi ?
— La balaille de Verdun décidera de noire aide.

FonsroTEis sâOHiB
La noblesse de la race mafl comprise ramène ls

roture des &a\es.
Le cabotin parvenu devient généralement plus

cabolin encore.

LA VIE ECONOMIQUE

Les fourrages
Le Département fédéral àa l'économie pnbliqaa

expose , dacs une circulaire Rit gouvernement» oan-
tonanx. la question de la fixation de prix maxima
pour le loin, Bien que l'on paisse admettre qae cs
fourrage sera peu abondaot an printemps, le Dépar.
tement ne croit paa qa'il j  «ît disette , si les réserves
existantes r o c : employées intelligemment et si le
superflu est livré & temps k la consommation. Le Dé-
partement est-d'avis de renoncer k fixer des prix
maxima uniformes qni entraîneraient des inégalités.
Il recommande cependant aox gouvernements canto-
naux de vouer leur attention a l'approvisionnement
en foin. U leur recommande , en outre , si cela est
nécessaire, ie limiter eux-mêmes le» prix e» de
séquestrer les léservea des spéculateur» ponr Jes
livrer i la consommation. Les csntons sont autorisés

a procéder da la sorte par 1 ordonnance tôdèrale da
10 soiit 1914.

De p lus , le Département loi-mémo, bis! sor l'ar-
rêté fédéral relatif an séqaestro de denrres alimen-
taires, séquestrera les réserves de tonnage achetées
dans un but de spéculation.

Confédération
Une loi fédérale sur les banques

Les travaux préparatoires de la loi sur la sur-
veillance des banques ciilrtipris, par le Départe-
ment de l'économie publique sont si avancés que
le projel pourra êlre publié dans le courant da
l'été. Le Département insiste sur la nécessité de
compléter la législation par une toi sur l'émis-
sion des valeurs.

Faune et flore
Le rapport de gestion de l'inspectorat fédéral

des forêts, de la chasse et dc la pêche relève
l'heureuse influence du parc national suisse pour
la proleelion de la flore el dc la faune. Les cha-
mois, chevreuils, marmottes sont en augmenta-
tion ; il y a aussi des ours ct des loutres , tandis
que le lièvre et diverses espèces de gibier ù
plume semblent avoir un peu souffert du mau-
vais tenips et du nombre .croissant des carnas-
siers. On y remarque quatre nids d'aigles. Ou
constate aussi une augmentai ion sensible du
nombre des insectes. Lc rapport signale encore
le développement considérable de la flore alpine
el , en première ligne, de l'edelweiss, qui forme ,
par endroits , de véritables tapis. Certaines plan-
tes, très rares jusqu'ici, ,sc multiplient d' une fa-
çon étonnante.

Quant aux districts de chasse fermés, lc rap-
port relève que l'année 1915 a élé favorable au
repeuplement. Presque lous les districts signa-
lent une augmentation du nombre des chamois ,
des chevreuils et des marmottes , ainsi ejue du
gibier à plumes et des carnassiers.

L'exportation du chocolat
Le poids des envois de chocolat donl l'expor-

tation peut avoir Heu sans autorisation esl
abaissé à un kilo.

Nos Importations en 1915
lie Conseil fédéral a approuvé le rapport de

gestion du Département fédéral de» finances et
douanes, pour l'année 191 j , qui conlicnl notam-
ment les résultats provisoires de la statisti que
commerciale. On y constate un recul considé-
rable des importations dont voici quelques chif-
fre : Blési : lO ^lCO.OOO quintaux métriques eit
19.13 ; 8,058,000 qm. cn l«W ; 7,888,000 qm. en
19.15. — Fruits et légume» : 2,377,000 qm.. en
1913 ; 2,376,000 en 1914 ; 1,011,000 en 1915. —
Diwcées oiimeataviei aïiimale}. -. CAlftOO qui. cn
1913; 410,000 cn ,1914 ; 297,000 en 1915. —
Bière : 136,000 hectolitres en 1913 ; 105,000 hl.
eu 1914 ; 65,000 hl. en 1915. — Bestiaux de
boucherie : 275,000 pièces en 1913 ; 185,000 eu
1914 ; 59,000 en 1915. — Denrées fourragères :
2,877 ,000 qm. en 1913; 2,371 ,000 en 1914;
8"fl,000 en 1915. — Bois'. 4,103,000 qm. es.
1913 ; 3,093,000 en 1914 ; 1,437,000 cn 1915.

Deux articles seulement présentent une aug-
mcntalion. Les denrées coloniales sonl inunlce;
de 1,665,000 ejuintaux cn 1913 à 1,759,000 quin-
taux en 1914, el 1,749,000 quintaux en 1915. Le
colon est monté de 464,000 quintaux en 1913 à
338,000 quintaux en 1914 ct à 622,000 quintaux
en 1915. »

— On nous écrit de Berne :
Voici queiepies chiffres intéressants sur le recul

des importations en Suisse :
Vins en tonneaux : 1,670,147 hectolitres eu

1913; 1,264 ,150 'hectolitres en 1914; l ,0G6,63£
cn 1915. — Engrais : 1,291,920 quintaux en
1913 ; 855,300 qm. en 1914 ; 656,937 en 1915. —
Rails de chemins de fer : 655,216 quintaux en
1913 ; 480,287 cn 1914 ; 189,077 en 1915. —
Cuivre : 141,732 quintaux cn 1913: 90.138 en
1914 ; 99.298 en 1915. — Plomb : 73.774 quin-
taux en 1913 ; 50.581 en 1914 ; 42, 798 en 1915.
Machines : 406,457 quintaux en 1913 ; 282,358
en 1914 : 183,446 cn 1915. — instruments et ap-
pareils, : 18,901,838 en«1913 ; 14411,431;en J914 ;
11,767 ,383 en 1915. — Graisses et huiles tech-
niques : 971,144 quintaux en 1913; 653,638 cn
1914 ; 628,867 en 1915.

Nous pourrions citer d'autres chiffres enoOTe
qui mollirent clairement l'inanité elc certaines
attaques et suspicions sans cesse renouvelées el
ayant pour bul <Ie faire croire que la Suisse ra-
vitaille les puissances voisines.

On ne saurait assez-insister sur celle constata-
tion capitale, qui -prouve aussi combien notre ali-
menlalion ct notre industrie souffrenl de la
guerre.

LA SUISSE ET LA GUERRE
La quarantaine télégraphique

La quarantaine do vingt-quatre heures subie
par les télégrammes venant de France en Suisse
est rapportée. Le trafic est maintenant à peu
près normal.

Les télégrammes privés d'Autriche-Hongrie
n'arrivent plus depuis une semaine.

Ceux qui profitent do la guerre
La police de Lugano a arrêté deux accapa-

reurs de laine et de cuivre, un Autrichien et un
Russe, qui envoyaient à Zurich des stocks de
marchandises achetés en grande quantité chez
les particuliers.

ARMÉE SUISSE
Vont être mis sur pied : la brigade de monta-

gne 9, le 10 avril , à 9 h. du matin, à Thoune
l'état-major du régiment d'infanterie de monta

gne 18, le 10 avril , à i h., ù Brigue ; le bataillon
do montagne 89, le même jour, ù la mème heure ,
ù Brigue ; la compagnie régimentoire dc mitraiû
leurs de montagne, 18, le même jour , a la même
heure, à Brigue ; l'état-major du groupe d'artil-
lerie de montagoe 2, et les batteries de monta-
gne 3 et 7, le 11 avril, a 9 h., a Bri gue.

Le régiment d'infanterie de montagne 17 sera
mobilisé le 11 avril , à Thoune, ainsi que |a
O ûe Bapeurs de montagne VIU et le groupg
sanitaire do monlagne 3.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Vaine détruite
VJB incendie a détroit partiellement , samedi , Qr.e

Bnaexe de l'usine des phrases Duoellier , passage do
B ac , k l'aris

Des recherches faites dins les décombres de Y-cc ', - . -,
ac amené la découverte de 4 cadavres. On recherche
4 autrea r.tà.x i . - t

LE8 AVALANCHES

Un mande de Glarii:
U» grande avtlsncha du Stnttoiger , d»n» lt

Scbstitein (Qlaris), tst descendue vendredi apici
o_.i tl aiee nue (GTCC t*niWe.
- Dana le massif da'G «rniseh et dn Scbilt, plaiienn
(fraudes avalannbes ee «ont auasi délaohées vendrtd
so r causant des dégâts dans les foiéis .

Oe Bellinzone :
Les avalanch's tombées il y a quelques joars or,

complètement démoli deuz grands ponts en fer locgi
de trente-trois mètres , jetés sar la Verjasca . L*
dégîiu sont considérables.

TRIBUNAUX

Déserteurs repentants
Les joarnaOx jurassiens annoncent qne le tribural

de la 2»di7iaiona siégé vendredi , k Delémont, fou
y jager deux militaires fribourgeois accusés dj
désertion. Nous étions renseignés depuis qaelqae
lemps snr cette affaire, qui ee rattaohe, par MU
origine, an procès des coloaels K gU et Wattenwyl.

Le dimanche matin . S mars , deux soldais du t»-
taillon 14 , Th . ct R., de g»rde à Uonsoon , imprei-
sionnés parle jugement de Zurich , fianchissaient la
frontière an cours d' one patrouille , aveo l'intention
d'aller s'engager en France. IU ont l' an 26 et l'aube
Î0 ans, et ils sont originaires, Th., d'Oberried , ei R .,
do La Itoehe. Ils passèrent la frontière avto lenr
fasil , mais sans sao, et arrivèrent bientôt k Ssiot-
Dizier , prés Délie , où un douanier f<-atiç»is les ariéu
et leur fit comprendre la pottée de leur aeie, en Iroc
demandant s'ils persistaient dans leur piojet. Noa
deax soldats ne voulurent pas tout d'abord revenir eu
ariière ; ils ne lardéreut pas, cepeedaat , 4 enteiiibe
raison.

LorsqnVs lurent k Délie , le commissaire de oeCe
ville les interrogea et , après tn avoir conféré pir
téléphona aveo la gouverneur militaire ds Belfoit,
il avisa M. Barras , maire de Boacoorl, qao l'aatoiià
militaire française «tait toute disposée k rendie lu
deax soldais, kaqaels avaient d'ailleurs ehuigedHfc
et r*gretuier,t leur escapade. Le commissaire ton-
çsis implorait la clemecce de l'antorité auissa ea
faveur des denx déseneurs.

M. Barras mit aa conrant de l'affaire le comman-
dant da bataillon 14 et, apiés oet entretien, l'hono-
rable maire de Boneonrt partait ponr De|le. Le to ;;
même, A 9 X h . Th. et B. étaient rendus an posle
suisse de Bonsourt et mis aux arrêts k Unix l«
confi mèienl i leur commandant avoir agi soa
l'impiession da procès de Z irich et dea hnxiu alat-
mûtes qni coaiurent k la su-te de cette affaiie ; ils
déclarèrent nolamment avoir emendu dire qae I»
4»" division avait été gardéo sous les armes poar
fcarveiiler les troupes romandes, que Je bataillon IJ
s'é'ait révolté , qua les bataillons 19 et 24 étaient
dé»»ru;és, eto.

Tenant compte de ces circonstances le tribunal di
la 2«>* division a condamné Th. et lt. à denx moia
d'emprisonnement , sons déduction da qniDî-a joui
de préventive.

Le procès de) aviateurs évadés
Le tribunal militaira de ia 5* diviiion a reconnu

coupable d'incit»lion a l'insubordination et 4 ta libé-
ration du prisonniers lee aviateurs militaires fraiçsU
Madon et Châtelain , et les a condamnés chaouo i
six mois de prison.

Le principal complice , l'appointé de landw.'bi
Wflest qui » di«para avec les diux évadé*, reconnu
oou^ab e» d'iasobordination , do liberaiion de prison-
nieie tt de dé&oiiun , a été condamne à deux ans it
réclusion , cinq ans de privation des elrotts civiques el
4 l'expulsion de l'armée.

Le nommé Beck a été condamné, pour avoir tivo-
riic une puis'aoco belligérante , 4 cinq moia dj  pli-
son ; sa femme a é'é libérée. Le chauflenr Bûlow s
été condamné, poar le même délit, 4 six moij i'
prison , avec déduction de 58 jours de détention pré-
ventive , et 4 deax aas de privation dos droils ci-
viques.

Georgetle Itaux, également reconnue conpiV*
d'avoir favorisé , une puisiance belligérante, a è'i
condamnée 4 deux mos de prison, annotés par --
détention préventive.

Li  • Dépgche > de Tou louse  condamnée
M. l'abbé Charles Oaiaet, aarô d'Amiga&a (Pyré-

nées- Orientales), avait aa.igné, le 16 décembie de'-
nier , devant le tribunal correctionnel de Perpignan,
M. Ktienne Poozols , gérant de la Dépêche de Ton-
loose, poar injures t t  diffamation. Li tribunal con-
damna te journal touloassio 4 &Q ttreca o'atnenie **
100 Irancs de dommages intérêts , ct 4 l'insertion du
jugement. Sur appel da prévenu, la Cour de Mont-
pellier vient de confirmer purtment et simplement !»
déciaioo des premiers juges.

BEX-LES-BIIHS
Bains d* Grand JîftM des Salines
fflT Réouverture ie 8 avril TS3

Charmant séjour de printemps
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FRIBOURG
f  % le cbauoiue Pierre Repond

jf_ ic chanoine Pierre Ilepond , directeur U
i ËcoCe «econelaire et . <lu pensionnat Saii.t-
Chirtes de Itomont , est mcert , hier, dim.anctte. »
midi ,

t>ille disparition du chanoine Repond , q u a
eine on savait malade, qui , naguère encore,

{-lail ple'n de vie- de - courage et — qu'on nous
passe le mot — d'ardeur conibalt 'rve , qui , enfin .
inalgré ses «oixante-lrois ans, s'élait conservé
lei qu 'on 6e souvenait de l'avoir vu 'vers 1880,
j la plus belle époque de notre rie I-iiiboujgeoise ,
surorenilra douloureusement ses très nombreux

.Nous disons « ses très nombreux amia » , car,
iisruii eux , outre les anciens condisciples de cof. -
;i-j e et de séminaire, outre le» anciens collègues
tl Irères d'armes des luttes qui l_ransfarmèrenl
le canton , il y a les anciens élèves repartis sur

; une elurée de trcnlc-cinq ans, qui avaient élé ci
i sonl restés i'objet de sa sollicitude, pour ne pas

dire dc sa générosité, au poinl qu 'il ne les per-
mit plu» ^e vue el <fue- Voar cax - " ^la'1 P1^
à se dévouer el à tout donner. Et il ne sa liait pas
4'amilié pour sa satisfaction personnelle, pour
avoir des confielents ou peflir s'alliror des gra-
cieuielés. mais pour avoir l'occasion d'être utile,

j car lei était te fond de son caractère. Aussi
ne ménageait-il pas les avis, tes -reproches
,1, au .besoin , les admonestations un peu rudes
à ceux qu 'il aimait , dc même qu 'il ne désespé-
rai! pas facilement de cens conlre lesquels il
gail dû sévir, «a générosité sachant lm rapiielcr.

U avait beaucoup de coeur, pi-us qu'on, en a
tjamiiinémenl , ct de ctfiui qui se traduit par
(jai belles grandes qualités : la générosité et la
iindiisc. C'osl ce qui a fait de i u i -un  grand
étacaleur, un professeur qui réussissait pariai-
lasient avec la bonne vieil'.o grammaire, sans
pjivl souci des tliéorics pédagogiques.
.Mais 1» classe ne prenait qu 'une partie de son

lemps el de scs soucis ; l'œuire de sa vie, cdîle
çi'il Sonda -dès 1887 , avec 3»|?p<iii et pour le
«cipte de f. "Evêdlié, c'est ic Pensionnat Sainl-
Cbarlcs , dont il resta jusqu'à sa mort l'Ame et îe
direcleur . Rien qu'il se trouvât prâpairé ij cette
entreprise par sept ans dc professoral au Collège
SaLiUMichel, il une époque de tiransilion et
dagilalion intense où toules les questions de mé-
Ihodes, de programme et d'organisation étaient
discutées, il sc trouva lout il coup cn face de elif-
ticultés nouveïes pour lui : manque de ressour-
ces, personnel à peine suffisant , secours tardifs
ou réclamés cn vain . couKils avoc los parents
d les influeiwes locales, etc. Quiconque s'oc-
ape d'enseignement el d'éducalion connaît ces
misères, plus fréquentes pout-étire daos les petils
taires. Souvent, çXus on se dénoue, et c'était ",e
, cû iii efliàttomé -Répond , moins l'on est compris
i te parents >pour lie pas dire des autorités, cl
[ c'est beaucoup si l'on n'est 'pas payé de la plus
; tuiit ingratitude. Comme rétribution, on vous

donne si peu, qu'on en est réduit à vivre très
si-Çlement, sans même pouvoir s'aiccorder dos
tatances proprement dites.

Comme les établissements d'éducalion sc font,
saas le vouloir, ;plus ou moins concurrence, des
freisjoments viennent ' parfois de là ; des deux
«i.'és, on en souffirc , ainsi que nous en avons
(ai! nous-mêmes l'expérience, bien eiue nous
lassions fié très intimement avec le regrette
chanoine Répond. Mais, dans ie cas qui se pro-
duisit , la bonne vieille amitié, qui s'était main-
lerne avec l'estime réciprociuc , nc tarela pas à
rexcndrc le dessus. On le vit un peu ptus tard ,
lorsque Je Pensionnat Saint-Charles subk l'as-
siu! qui laJ'.Ut remporter ; notre Collège Saint-
Michel sc scl'.idarisa avec l'œuvre menacée ; pour
«cir paru momentanément abandonné, le dé-
'Kê directeur vil loul lc Clergé se groirpar au-
lour dc lui ; on put construire un bSlinrent pdus
rçacieux et mieux, aménagé ; l'enseignement se
développa et l'avenir de l'eeuvre, spéciaCemeiit
Jatonnée par le tCcrgé. «e tirouvail assuré.

Il faut se rappelor épie M. le chanoine Répond
avait débuté très irif.ûimrneiit au CcClège Saint-
Slidiel, où son souvenir ireste attaché à la réor-
ganisation de 1882, à la Société, des Etudiants
•'uisi-es et aux deux Congrégations de la Sainle
*>ttft cl des «aints Anges. H fut îe fondateur de
M'.e dernière, pour laquelle il composa et putEia
* ses lirais un cxccï'.enl manuel. I.a grande ,Con-
8'égalion de la Sainte .Vierge, qu'il avait dirigée
»u;>3_."avant , lui est redevable de sa beffie médaille
' l'effigie du Bienheureux :Cani_siiis ; ello peul
aussi le considérer un peu comme son fondateur,
dani donné le rôle très actif eju 'it avait joué
¦Wl de son rétablissoment sous Mgr Cosamdey,
* sei yeux, loin de faire concurrence aux Etu-
fants suisses et -de s'y substituer , Ues Con;jré-
P'ions n 'étaient appeices qu 'à les compléter ,
Cît il n'était pas de ces catholiques Libéraux,
^tiaués récemment par les siillonistcs, epii ,
Ci*3uant à lasaorislie l'Eglise sépanée de 'l'Elat ,
'ïil consister la perfection religieuse à s'abste-
°4" de pcllitique, «ous prétexte que la politique!
°l toujours mêlée d'imperfections. Cardan!
loa jours ta réserve qui convient au prêlre, el
&* le fait même intervenant avec d'autant plus
4 efficacité , il voulait epic nos jeunes gens si"
"isseai loujours prêts .à ag'w nous la direction
Jt chefs, qui.avaient nom Louis .WeakJleynold,
•ouis Wuilleret , ehanoine Wicky et chanoine¦ "aorderet , gn attendant qu'ils fussent remplacés
'¦'r celui ejui a tant fui t  pour la transformation
p| 'e relèvement du canton.

domine les autres lutteurs de celte époque,
-' • Ilepond tenait du pontificat de Pie IX, du
•oncile du Vatican , des zouaves pontificaux , de
enthousiasme provoqué par la belle résislance

*s calholi quej a ]a pcrsécution du Kullur-
"m Pf- Pour nos Etudiants suisses, parmi les-

tais il restait- très actif bien que devenu simple
"eml>re honoraire , ce fut une belle époque, bell-'
'""jr beaucoup d'outrés jeunes gens ses amis,
"'¦e surtout pour notre canton de Fribourg, qui

1 doil d'êlre devenu ce qu'il est uiaintenaoU.

Et nous ne saurions trop le répéter devant le
cercueil du vénéré et regretté chanoine .- •il fut
un de ceux qui travaillèrent le plus, bien <jue ,
au momenl ele recueillir la moisson , il ne se trou-
vât plus là. Mais il n 'en était pas moins resté
fidèle i\ la cause, cl , jusqu'A la fin , combinait
invariablement sa foi fribourgeoise de vieille ro-
che et sa piélé fervente de bon prêlre avec cette
uclion etlairieure ct cette arvlcur de lutte qui
permettent de graver-sur  sou épitïphc la parole
de l'Apôtre : Bonum cerlomen cerlavi.

CONFÉRENCES DE SAINT-NICOLAS

La vertu de justice
I.e nombreux auditoire dc Saint-Nicolas a élé

ravi d'entendre de nouveau le K. P. Montagne
professeur ù l'Université. Ce distingué e_onfé-
roncier avail à parler, hier soir, dimanche, de la
verlu dc justice.

Comparant à l'état «tes bienheureux entrés
dans là pairie céleste l'état de l'homme qui vi l
encore sur celle terre, 1a théologie chrétienne
donne à ce dernier le ejualificatif de « voya-
geur ». Voyageur qui va du temps à l'éternité,
I homme a besoin, pour se diriger,, d'une pre-
mière vertu qui est la pruelence. Mais il n'csl pas
un voyageur isolé ; il a des cewttpagnonj de
roule. Lu vertu qui règle sa conduite dans scs
rapports avec eux porte le ne>m de justice. Eu
quoi caniisle la justice el quel csl son rôle datis
notre vie morale "> Telle est la question qui se
]H>se. Pour y répondre, it esl nécessaire de déter-
miner d'abord l'objet de la justice et la nalure
de son acle. Le conférencier devait dire ensuite
ce qu'est la justice dans l'âme de l'bonnêle hom-
me et du clirétien.

L'objet de la juslice, c'est le droil. Mais qu 'est-
ce <pie le droit ï 11 en est qui ont osé l'identifier
avec Ui force.

Après avoir exposé cette doctrine qu'a rejetée
la saine philosophie représentée par -Platon, et
que. le livre dc la Sagesse a condamnée au nom
de Dieu, le cewiféroncier juge inutile d'insisler
pour réfuter une théorie contre -laquelle proteste
tout ce epi'il y a. dans nos cesurs de sentiments
élevés, dans notre volonté d'aspirations vers la
justice idéale, dans notre raison de convictions
aussi énergiques qu 'éclairées et profondes ; con-
lre laquelle aussi s'élèvent pour la flélrir d'une
liélrissure éternelle Jes défis triomphants de»
victime) et des martyrs tie tous les siècles.

D'aulres , les partisans du libéralisme, ont
placé la base du droit dans la raison humaine ;
ils ont dil que le droit trouve dans les clauses
des contrats -librement cewisentis ou dans les lois
positives librement acceptées les formules epii
l' exprimcnl. Ils espéraient ainsi, aux seules lu-
mières de la raison , établir -parmi les hommes
le règne «le la juslice, duepiel auraient résulté
entre ks nations une enlcnle -plus parfaite, entre
lesclaStes 'Sejciales «ne harmonie plus proConele,
et pour les individus plus de bonheur dans une
moralité plus élevée.

Illusions que les faits démentent cruellement.
Pourquoi ? Quelle est la cause de cette doulou-
reuse banifueroulc ? La cause est dans le ipeu dc
stabilité que l'on donnait au elroit en le fondant
sur la raison humaine. C'était bâtir un châleau
fort sur un sable mouvant. On a oublié que,
au-dessus de la Taison humaine, il y a la raison
elirine, ii y a Dieu qui, dit saint Augustin , est la
loi éternelle parce qu'il est la raison souve-
raine. Voilà ce qu'il fallait d'abord proclamer
Il fallait ajouter ensuile e[uc. Dieu ayant créé
l'homme raisonnable et libre pour une fin qui
n'est pas le monde, l'homme a le devoir primor-
dial de tendre vers cette fin. Ce devoir essentiel
et absolu implique pour rijoiniiic un premier
droil, absolu aussi et essentiel, le droit de réa-
liser son éternelle destinée. De ce premier droit
dérivent pour tout homme 'les autres droits :
droits de poser de^ «eles, droits d'user des
moyens ei des biens qui ont a sec sa fia des rap-
ports d'exigence, d'utilité ou dc convenance. .Cc9
droils, dans 'la mesure où ils sont des droits,
sont sacrés, intangibles ct nul ne peut y attenter.
Tout homme, dès lors, a le devoir rigoureux de
les respecter en son semblable. Ainsi défini , le
droit est l'objet de la justice ; et l'acte de justice
consiste à respecter les droits d'autrui. Un juris-
consulte Tomain l'a défini : jus suum unicuique
tribuendi.

II
Cependant, pour que l'acte ele respecter les

droits d'autrui soit un acte vertueux , des dispo-
sitions sont requises dans l'âme de celui qui
l'accoinplil. Quelles sont ces dispositions ?

H faut d'abord ta «xmnaissance. Nul ne fait
le bien sans lc connaître. Ce serait une erreur
cependant de croire que la connaissance suffit.
Ce fut , jadis , l'illusion de Soerate ct dc Platon,
qui ¦peiïsaienl que, pe>ur êlre juste, il suffit de
savoir ce qu'est la juslice. C'est aujourd'hui l'er-
reur de e»ux epii osent proclamer que « l'esprit
scientifique assure le progrès moral », que « l'un
et l'autre marchent dc pair », et annoncer que
« ¦ l'âge des inventions sera celui dc la verlu » ;
que « les mauvais instincts de la nature humaine
disparaîtront devant les résultats de la science » ,
et que « le XX e siècle mettra l'homme en plein
riel ». Aiosi prophétisait Victor Hugo.

Avec quelle douloureuse éloquence les faits
répondent aujourd'hui aux prétentions dc cet
orgueil boursouflé ! Et que d'àmes, hélas 1 cette
science matérialiste ot alliée aura perdues pour
jamais et jetées élans d'éternelles souffrances 1

Pour que le respect des droits d'autrui soit un
acte bon et vertueux , la science ne suffit pas.
11 faut, «ans doute, la connaissance du devoir ;
mais it faut autre chose ; il faut ta volonté
bonne, unc volonté droite, ferme et constante
dans la pralique du bien. Or, la raison ct la
connaissance du devoir ne suffisent pas à don-
ner ù la volonté cette Tcctiluelc, ceHIe fermeté cl
celte constance. Pourquoi î Parce qu'il y a en
nous un fond d'égoîsme epii obscurcit souvent la
raison, et qui affaiblit plus souvent enexire la
volonté. C'est cet égoïsme qui est la cause dt

lanl de violations de» ekoitj d'autrui dans les
rapports d'individus â inelividus , de classes socia-
le*. ' à classes sociales, de nations ù nations...
Pour vaincre cel égoïsme', jmur en ilélhre-r la
voloulé . pour rendre celte dernière étroite, ferme,
inébranlable élans le respect du droil , une habi-
tude esl m-cessaire. Cette habitude acquise par
des efforts souteaius , puis fortifiée par la grâce
de Dieu, c'ett la vertu de justice. C'esl elle qui
lionne à l aine cc que le jurisconsuile romain
appelait perpétua el constans volunlas jus suum
Umculgue tribuendi.

Le exinférencier termine son remarquable dis-
cours, si éloquent , si persuasif , en faisant le por-
trait du jusle , en caractérisant sa coneluitc dans
ses rapports avec ses semblables, et en montrant
que , même lorsqu'il est méprisé et persécuté
par les lioiumes, l'honnête chrétien trouve
dans la pratiejue de la justice de.s Joies inté-
rieures ct des consolations qui sont ici-bas pour
lui îa meilleure des félicités, parce qu 'elles sont
un avant-goût de la récompense «pie le Dieu d-.-
toute juslice lui réserve «lans le ciel.

Doctorat
" M"« Milly Simona vienl de passer brillant
ment , â l'Université, scs examens pour l'obtcn
(ion du deictorat en géologie mécanique et a ob
tenu le maximum des poinls.

Anciens élèrea du Callege h ia gaerre

L'n ancien élève du collège Saint-Michel,
M. Gaston Crétin , de Dijon , maître-pointeur à la
0e batterie du 48" régiment d'infanterie, a été
décoré dc la méeiaille militaire et de ta croix de
guerre avec palme.

Voici le lexle de sa citation : < Excellent mal-
Ire-pointeur. Au cours d'un bombardement vio-
lent de ta batterie, le 5 avril 1915, a continué
à servir .sa pièce avec le plus grand sang-froid et
a été grièvement blessé ù ta tête . Perte de ta vi-
sion de Tœil droit. »

Le nouveau médaillé, qui avait qui '.té notre
collège en 1908, a pertiu son frère aine au Ma-
roc, morl au service de ta Krance. Son frère ca-
det, M. Bernard Crétin , a clé grièvement blessé
en Champagne, au mois de septembre dentier.
Ce dernier avail également frequenlé le collège
Saint-Michel ; il en sortit au mois de juillet 1914,
à la veille de la grande guerre. Vers la fin de
l'année scolaire, il avait pris part avec beaucoup
de plaisir â -ta cewrse des moniteurs â la pointe
de Teysachaux, dans ta chaîne du Moléson.
Comme son frère Gaston, il avait laissé au Col-
lège un cxe_ellent souvenir.

Banqne populaire salage

L'assemblée annuelle des sociétaires ele l'ar-
rondissement de Fribourg a siégé hier, dimanche,
à l'hôtel du Faucon.

La réunion a été présidée par M. Paul Blanc-
pain , président île la commission «le banque. Il
lui -a élé donné cemnaissance du résultat de
l'exercice.

Le bénéfice brut réalisé par la totalité êtes
comptoirs a été de 5,829,779 fr. 64 (Fribourg,
326,221 fr. 51). Aprôs tas versements à ta réser-
ve pour pertes et les réserves et amortissements
sur les immeubles, il reste un bénéficie net de
4,616,566 fr. 15 (Fribourg, 236,385 fr. 09).

Déduction faile des. frais de direction gëmérale
el du prélèvement cn faveur du fonds des inva-
lides , le bénéfice dinponitûe est dc 4.435,890 fr .
57 centimes, qui représente un intérêt moyeu de
6,546 °/a du capital social _ moyen, ou do
0,587 % du capital partici pant au dividende.

Les propositions pour l'emploi de ce bénéfice
portent : ta distribution d'un dividende de 5 % ;
le -prélèvement d'une réserve de 350,000 £r. pour
l'inçât de guenre ; un don de 7,000 £r. pour Ses
Suisses nécessiteux ; un don de 35,000 fr. à des
œuvires de bienfaisance ; un -ve\rsement tle
«9,082. Ir. 0« anx réserves et de 177,515 îr. 57
à compte nouveau.

Ces comples ct propositions approuvés, l'as-
semblée a passé aux ' nominations. MM. Jean
Brùlhart , Charles Gottrau el César Bonny, mem-
bres de la commission de banque, étaient en réé-
leclion ct M. Edouard Gougain , décédé , devait
être remplacé.

Les étectiems, au lieu dc sc foire de lion ac-
cord et dans la paix, Ont élé marquées pat une
manœuvre dirigée conlre elcux anciens membres
de la commission. Dc ce fait , MM. Brùlhart et
Gottrau ont élé évincés et remplacés par MM,
Ernest Michel, négociant , ct Pierre Kolly, an-
cien caissier.

AI. Ed. Gougain a élé remplacé par M. Henri
Buchs, fabricant.

La commission dc banque esl désormais com-
posée de MM. Paul Blancpain, César Bonny,
Frédéric Broillet . Emile Gross . Ernest Scheini,
Ed. Wassmer, Henri Buchs, Ernest Michel et
Pierre Kolly.

MM. Helfer , Arllmr Blanc et Louis Michel onl
été confirmés comme reviseurs.

M. Dupraz , avocat , a été confirmé comme dé-
légué à Berne.

Vol
On a volé, pendant ta nuit dernière, à l'au-

berge ele l'Ange, à Cugy,-un montant de 115 fr.,
dont 80 fr. en or, 20 fr. en failfcts et Je reste en
memnaie. /

On soupçonne être l'auteur elc ce vol un jeune
homme de 25 ans, imberbe, sc élisant électricien.
11 a lea cheveux roux et porte des habits bleus,
une chemise de couleur, une casquette grise ct
île gros souliers ferrés.

On prie les personnes qui ptmrraiont donner
des renseignements sur cel inelividu elc hien vou-
loir les communiquer ù la Préfecture de la
iBroyc.

En favenr dea Arméniens
Le comité Ue Fribourg a reçu 32 fr. 50 de

M. Paul Froidevaux, curé, Genevez (Jura
bernois).

DERNIÈRE HEURE
La bataille de Verdun

Paris, 20 mars,
"ilavas. — La troisième bataille ele Verdun se

poursuit l»ar des attaques spasmodiques, qui ,
pour le moment, se Huent sur la cive droite de la
Meuse. v

.Samedi soir, l'ennemi a lancé un troisième
assaut contre ootre fronl Vaux-Damloup, où il
avait déjù effectué des tentatives coûteuses, dans
la ioiréc de jeudi et dans ta même journée de
samedi.

(«tle action n'a pas cu plus de succès épie les
précédentes. Elle a élé irrésistiblement brisée par
les rafales de nos tirs dc barrage.

Ce nouvel échec a dû être sensible aux Alle-
mands, car leurs tentative» d'offensive sont res-
tées sans lendemain.

L'infanlerie n'esl pas sortie de ses lignes, hier ,
dimanche. Il y a iji-idemment loin , de ces.com-
bals elc fragmenls isolés cl espacés, où l'armée
allemande s'épuise sans obtenir aucun résultat ,
au"x ruées massives, ininterrompues de ti pre-
mière bataille. Jamais une pareille méthode ne
conduira l'ennemi à une issue décisive.

A celé du grand drame qui se joue là-bas.
loiis les aulres événements pilissenl.

Il convient cependant de signaler les dernières
prouesses de nos escadrilles de bombardement,
qui on! fait de la bonne besogne sur les voies
ele communicrlion, sur les aéroelromes et sur les
elépôts de munitions elc l'ennemi.

Enfin les Allemands, élans taur bulletin d'hier,
dimanche, sont d'une modestie déconcertante el
inaccoutumée.

Ils transforment maintenant en défensive vic-
torieuse certaines de leurs atîaenies. C'est ainsi
eju'ils continuent à prétendre ejue le Mort^Hom-
me, mamedon si bien nommé, est enlre leurs
mains. D'après eux, nere soldats s'épuiseraient ù
sa reprise. Nous n'essayerons pas de détromper
fes sujets de Guillaimie II dont la crédulité esl
d'ailleurs à toute épreuve : mais, lout ele même,
ils doivent faire ta Téflexion épie si, après 2S
jours d'une bataille terrible, l'armée du Kron-
prinz en est rôeluitc ù repousser des assauts, toul
espoir de triomphe décisif est définitivement
envolé.

Avions allemands sur l'Angleterre
Londres , 20 mars.

Officiel.  — Quatre hydro-avions allemand*
on! survole, hier, dimanche, la partie e>t du
comté de Kent.

Les deux premiers ont -apparu audessus de
Douvres à 1 h. 57 ; les autres à 2 heures de
l'après-midi, volant à environ 5000 à 6000 pieds.
. L'un a. jeté six bombes dans Ja rade, puis esl
reparti vers le nord-ouest, cn lançant cinq bom-
bes sur ta ville.

L'autre assaillant, après avoir passe au-dessu<
de Douvres , a apparu à Déa!, à 2" h . 13, où if. a
jeté plusieurs bombes.

Les deux derniers avions ont apparu au-des-
sus de Ranisgale, à 2 h. 10 après midi , et onl
jeté plusieurs bombes sur la ville.

L'un d'eux s'est dirigé vers l'ouest et l'autre
vers le nord, poursuivi par un avion anglais.

On dit qu 'une bombe a élé lancée sur Margalc.
Le deuxième appareil a apparu à 2 h. 10,

au-dessus de Westgate, où plusieurs de nos aéro-
planes sont allés à sa poursuite.

Aucune bombe n'a élé lancée sur Westgate.
Les pertes connues jusqu'ici sont : 3 hommes ,

1 femme et â enfants tués ; -17 hommes, 5 fem-
mes et 0 enfants blessés.

L'officier aviateur Bone, occupant seul un
aéroplane, est allé ù la poursuite d'un aéroplane
allemand jusqu'à trente milles en mer.

11 a lorcé l'ennemi à descendre après un quarl
d'heure dc combal.

La machine allemande élait criblée de balles
cl l'occupant avait été lue.

SUR LE FRONT RUSSE
De Rica ft Czernovltz

Pétrograd , 20 mars.
Communiqué officiel de l'état-major du géné-

ralissûne. le 19 mars, ù 7 heures 20 du soir :
Dans le secteur dc Iliga, l'ennemi a exécuté

un feu violent d'artillerie contre la tête de pont
d'b'xkûU el plus au sud.

Dans le secteur de Jakobsladt , dued d'arlillerric
dans la partie nord.

Dans la régieni de Vklsy (sud du tac Dris-
viaty), notre artillerie a canemné les tranchées
allemandes.

Près du village ele Meikiany, nu sud de Tvc-
relz, l'ennemi a tenté ele prendre l'offensive. 11 a
été repoussé.

L'artillerie ennemie a exécuté des tirs dans la
région de la bourgade dc Smorgon.

Dans ta région de la Strypa supérieure, nos
éclaireurs se sont emparés d'une tranchée enne-
mie.

Dans ta même région, nous avons repoussé
unc tentative ennemie d'approcher du village de
Youzcfovka.

Sur le front d'Arménie
Pélrograd , 20 mars.

Du communiqué officiel du 19, sur tas opéra-
tions du Caucase :

En poursuivant les Turcs, nous avons pris dc
nouveau 2 canons élans ta region dc Mamaha-
tum.

Sur la mer Noire
Pé(rogr<td, 2(1 mars.

Communiqué officiel. — Sur ta mer Noire, nos
torpilleurs ont coulé, près des côtes bulgare», un
vapeur chargé dc benzine. Ils ont été attaqués
sans succès par des avions ennemis epii ont jeté
huit bombes.

L'équipage du vapeur coulé a été pris à bord
des torp illeurs.

Dans les Balkans
Alliènes, 20 mars.

(Haoas.) — Le Patris apprend de Janina que
'.m aulewiiés ele Janina ont invité dans une pro-
clamation les Tu -Xo-Albanais -i -combatte les
Autrichiens . Sur leur refus, .1600 Turcs et Alba-
nais ont été eipi_Csés et se sonl réfugiés en ter-
ritoire grec, demandant protection.

Le prinee Christophe de Grèce
Mihn, 20 mars.

On mande de Home au Secolo que Je prince
Chris',t_phe de Grèce, Irère du roi Constantin, est
•rriré, hier dimanche, â 10 heures, à Rome, ve-
nant de Corfou. Il se rend à Paris, Londres el
Pétrograd.

Le prinee héritier de Serbie
Rome, 20 oiars.

On mande d'L'dine, en date du 18 mars :
Ce matin, à 9 h. 'A . le prince Alexanelre de

Serbie esl arrivé dans ta zone ele gueTre. H a été
reçu par le roi. Je général Porto, les aulorilés
militaires et civiles. Le prince, cnlouré des hon-
neurs militaires , a traversé les rues et les fau-
bourgs pavoises, au mib'êu des ovations d'une
foule nombreuse. Après un eléjeuner intime, le
prince, accompagné par le roi, visita le front. 11
est reparti très wrtamf eit entouré des honneurs
militaires.

L'Epire
Milan, 20 mari.

D'Athènes au Secolo :
L'n décret royal annexe définitivement au

royaume de Grèce les provinces de ila Haute-
Epire.

En conséquence, loutes les lois grecques sont
applicables élans ces provinces.

A la Chambre Italienne
Rome, 20 mars.

Les chiffres du scrutin de la Chambre ita-
lienne (voir Souvelles du jour) se déctMnposenl
comme suit :

Ont voté pour le gouvcrnemenl, ta droite, le
cenlre, ta gauche libérale, âes raelicaux, les so-
cialistes réfewmistes moins Cabrini, et la plupart
des républicains.

Les soixante et un opposants cennprennemt 42
socialistes officiels ; le socialiste .réformiste Ca-
brini ; C socialistes indépenelants ; les i nationa-
listes Fencari, Bedenoni, Cavina et Medici ; 3 ré-
publicains ; les indépendants TraveJleti, Barbera,
Chiaraviglio (gendre de Giolitti) ; l'cx-clicf so-
cialiste Henri Ferri, et le catholique chrétien-
social Miglioli .

Lcs aure; catholiques ont suivi M. Meda , qui
a renouvelé sa déclaration antérieure favorable
ou ministère, en disant que persemne mieux que
ceux qui ont préparé el commencé ta guerre
n'est à même de la mener à bonne fin sans fai
blesse et sans -déviation.

SUISSE
Incendie

OIten, 20 mars.
La nuit dernière, à llokterbank, un me_endie

a détruit la ferme des frères Bader, liabitée par
Irois familles. L'ne grande partie du weibilier est
resiée dans les flammes.

Calendrier
MARDI 21 MARS

Saint BEKOIT, abbé
Sain! Benoît , patriarche des moines d'Oecidenl,

premier Abbé «lu Mout-Cassin , est le fondateur de
la grande famille bénédictine qui s donné à l'Eglise
phis dc 3000 sainl» canonisés, 200 cardinaux et
40 papes. _ ,

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Œnvre do Petit Sou. — Réunion ce >oir , landi , ai

local , pour expédition de colis aex soldât* su U
front.

Chceor mixte de Saint-Nicolas. — Oe aoir, landi,
à S •/« h., répétition pour ténors et busea, aa local.

Soeiete d*. g^mnutiqne • Fribourg-Hommei ». —
Ce toir, lundi, à S % h , Ie-, oa de grmoaatieiae, i U
Halle des Grand'Pliuu.

FOOTBALL
•animal /, de Neoehltel , et Stella I cm fait hier

dimanche, match nal par t bat i l.

Etat civil ûe la Tille de Entoure

Httisiancet
J5 mars. — Binz René, fil» de Love.-., marécha',

de Léchelles, et de Céline, née Piitet, Stalden, ît.
Ileas. Germaine, lille d'Alfred , appereillenr , ds

Champagny, et de Jeanne , née Aeschlimann, Neiglee,
«9.

Siffert , Pierre, fils de Jaeqaes. menuisier, d 'Ue-
berstort , et de Marie , née Bschler, Plancha Ioté-
ri-  ur i _,  260.

Suter, Ktienne, fila de Joseph , tonctionnaire poatal ,
de Mootathal (Schwju), et de Marie , née Ami, routa
d* Bertigny, 33-

16 mars. — Schmid Robert, fil» de Jean , menui-
sier, de Meikirch (Berne), et d'Emma, née Uebersax,
rae dei Forgeron», 180.

Andrey, Elisabeth, fille de Jean, domestique, de
Plasselb, et de Maria, née Schaeher, Planche Sopé-
rienre, 285.

Décès .
16 titan. — Moyet, Charles, Gis de Panl et d'Anne,

née Dougoud, de Portalban, 8 moia, Neoveville, 10.
Richoz, Marie, fille de Julea et d'Anne, née Ga-

vi'let , de Vauderens, orpheline à la Providence,
16 ans.

TEMPS PROBABLE
dans 1» Suis so o ccident&lo

Zurich, 18 mart, mUi.
Nuageux. Doux.



Mesdames Marguerite et Al-
phonsine Répond , è Cottens ;
Mademoiselle Cécile Répond, à
Romont ; les familles lïepond-
Codourey, k Cottena ; Repond-
Cartï, k Villaiia» ; Micottt-Ue-
pond, à Cottens et à Chatonnaye,
Lonise Répond , à Coîten» , Yerly-
Repond, àNoyruz; Cattin-Kepcna ,
à îVoitmont, Onrlj - Répond , à
Cotlens et .Villaz "Saini-l'ierre ;
Mademoiselle Laurette JacquUr,
à Romont , oat la douleur da faire
part a leurs parsms, ami», oon-
oaissaces» et anciens élêw*s de
la grande peite qu'ils viennent
d'éprouver dans la personne de

mm le chanoine
Piene-Othmar REFOUD
ilirecleur de l'Ecole secondaire

de la Q'iSiic
ct du  pensionnat Saint Chartes
décédé k Romont , la 19 mars,
muni des secours de la religion.

Le» fanérailles auront Heu dsns
l'église paroissiale do Romont ,
mercredi 22 mars, a 9 .S heures
du malin.

R. I. P.
¦MMH_H9nBVM3BC_SE£E3KEBI

f
Lo Comité et le» étudiants de

l'Kcole secondaire de la Glane
ont le grand regret de faire part
du décès de

UQKSIECB.

le Gbanoloe EEPOND
directeur de cette école

survenu le 19 mars.
Le Comilé.

R. I. P.

f
Le cotps ensaign&ot de l'Ecole

secondaire de la Gl âne a la don-
leur da faire part de la perle qu'il
vieot da faire en la personne de

Monsieur le chanoine
Pierre-Otîiinar REPOND
décédé le 19 mars, muni des se-
cours da la religiQu.

Les funérailles auront lieu le
22 mars, à 9 % h.

R.1. P.
IBI1III» IIIII» IIII III II I II

t
Madame et Monsieur Marc de

Sépibus et leur fille , k Genève;
Madame veuve- Krceit Piller et
sea enfanta, k Fribourg ; Monsieur
Xavier Genoud, i Chltel-Siint-
Denis ; Madame veuve Louis
Qenoud et ses enfants; Madamo
veuie Casimir Genoud et ses en-
fants , k Châtel-Saint-Denis;
Monsienr Joseph Philipona, i
Châtel-Saint-Denis; Moosiear et
Madame Pie Philipona et leur»
enfants, i Berne ; Monsieur le
chanoine Louis Philipona , ' k
Châtel-Saint-Denis ; Révérendes
Sœurs Marie-Canisius et Marie-
Saiot-Meinrad , en Angleterre ;
Madame veuve Léon Philipona et
sa tille, â Fribourg, et lea familles
alliées out la douleur àe laite part
de la perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

UA.DAU8

Lonise Pbilipona-Gesoad
leur chère mère, belle-mère,
grand' mère , sœar, belie-terar ,
tante et grand'lanle, déoedée
dans sa 58n " année , manie dea
secours de la religion.

L'ollice d'enter rement aura liou
i. Fjiboa'g, i, l'église du Collège,
mardi 21 mars, & 10 !i h.

Départ da convoi : Pont de la
gâte, 4.10 h.

Le préssnt avis lient lieu de
lettre de taire part."

R. 1. P.—— ai i i i i i i i f i iMi  m

t
Monsieur et Madame Josep h

Frey-Biihaum font part k leura
parents, amis et- connaissances
de la perte douloureuse qu'ila
viennent d'éprouver en la per-
sonne de lenr cher petit

EMILE
enlevé à leur affection, après
une courte maladie, ix 1 âge de
11 mois.

L'enterrement aura lieu mardi,
21 mars, k I heure de l'après-
midi, 4l'église de Saint-Maurice.

Domicile mortuaire , k la Len-
da, N" l i l .

A REMETTRE
poar cause dc sanlé, un imporuol

ein ie lui
S'airesatr sens llSSs n, k la

S. A. sniise de publicité Haasen-
iteio et Vogler, Balle. 1286

ïtfeiliii
t. fumor et à chiquer

N'aeeeptos "JF paa
dea ™ contrefaçon!

G. G;Éer, ta

\Â ROUTE DE U SANTE

te plus sûr et le pltis ' rapide moyen d'arriver â ce
«olell resplendissant, qu 'est la sente, c'est de bien digérer ;
et, pour «la, faites comme cîtte aimable cycliste, prenez
du Charbon do Belloc.

L'usage da Charbon de Bslloc en poudre ou en pastilles sulÇt'poor
guérir en quelques jours les maux d'estomao et les maladies des
intestica, entérite, diarrhées, 'ele..-mânn les plus anciens et les plus
rebelles à lont autre remède. 11 prodoit une sensation açréable dans
l'estomac donne do l'appétit, accélère la digestion etiait disparaître
la constipation. Il est souverain contre les pesanteurs d'estomac après
les repas, les mierainas résultant de mauvaises digestions, les
aigreurs, les renvois et tontes lea aflections nerveuses de -l'eatomae
et des intestins.

Prix da flacon de Charbon de Belloc cn poudre : 2 fr. 10. Prix de
fo Imite de Pastilles Belloo : î franc». — Dépôt général : Haiion
FflfcllE. 19, rne Sneoh , Paria.

Dépôt général pour Friîiour^'.-JBon-rjluieeliS * Gottran.
P A T>ï? â ÏT La Maison O. Vinci, Rue Gustave Reoillod , S ,
\ jaLI£i t%U Genève, agea* général pour la Suisse, envoie &
titra gracieux ct franco par la poste, un échantillon de CHARBON
DR BGU.OU (pondre) ou uno petite boite de PASTILLES
BELLOC à toute' personne qoi en fait la demando de la part de
La Liberté.

Emile COMTE
Chirurgien-Dentiste

DIPLOME FÉDÉRAL

onïïira son cabinet Maison GRAND , président, EOMOHT
et recevra tous les samedis, à partir du 1" mars

Lausanne
*M"K 

NOUVEAUTÉS
ROBES de VILLE
ROBES du SOIR

Modelée de FariB

IODES
§ahans - $oiktte&

§oMchets
: MANTEAUX ,

Costumes tailleur
Jupons de soie

GANTS
BAS

DQVIU» désire» pa'tir. - D.6lîl.0ÎS6ll@
Kcrire : Représentant Ustnca , , , , .
Françaises, Genève. connaissant la daotylographie

scixsnsdn emploi. 1149
,,, , . n i • S'adresser sous H1394 P, i la
I fllMiftNW Hî il ( J I  S A >uisie de P"hI '"« "**¦¦•-- . . i - ., •( \JV UUgwU tenstein d- Vogler. i Pribourg.
.". .-."il,- maison ca Nuls*» ¦

n'ayant nl rnùr in né, >ii ~-, , t»t l
vendu dp mél»»H «• TOUf UtiïïB UllQguen» » le plaisir d'aanoecci i , j««a»w a i««w
sa clioutéle qu 'après de grosses de t t  ans, on demande plaee
difficultés elle est de nouveau en dans famille catholique , pour ap-
mesuro de la salutaire dès oe prendre le français,
jour , en loi fournissant toujours- . Adresse : U. le Caré, Aeaeh
des produit» garanti* extra (B&le). 1378
pnzs. 1175

Vandcaborrc A Ole. OCFBBEB AGRICOLE
_ , , ,. , sachant traire,, «at demandéDactvluarasniB p°nr la H»n ,e s»ûne- u°nDes

* v r références exigées.
Exécution prompte et soignée Adres5er o(ïressoBsH139îF,à

de tout travail i la machine à la S. A. tuiut de publicité Haa-
écrire. senttein &¦ Vogler, à Fribourg,
¦»• Marie PAO», 5, rue ¦ !—— 

Louis Chollet. I I4I3F 470 _

Vieux métaux M& 1&118
comme cuivra, laiton, zinc , vieux tricotée est achetée au prix de
fer. toute , cts., «ont ae :-.¦_ • :-.' .-: S fr. BOlo kg-, chea L.Kahler,
aux plus hauts prix du jour , par Pont de Chaill y, 8, Laneanne.
P. ZambUbl, Miséricorde, — Envoi par posto payé par '
Friboarg. - 1256 retour du courrier. 1270

Ernlp» Vil i fia mann RQ IA Commerce et langues modernes
W U f i l S  W W  I U t t J I! d U j H| D^AIt* Fondée en .876. -Kobleabenr, ».

Institut do premier ordre. — Cours préparsloire de langue allemande. — Entrée t SS avril. — Prospectus par le directeur : René Widemann, dootenr en droil

.~A*ii-f a'+-ja «m.*m.*m*ara-M.'mL~MTM.*M.'A-'».r^ ? "et

$ 
¦*

,
- • -¦ - - ~; fis

j! Compagnie Générale TransatSaiîtique Si
|j Ligne postale française à grande vitesse Jî

BORDE AUX - IVE W - YO^K- «
S Déparla bobdomadalrea régntlera par les paquebots rap ides Lafayette , «a
4 Espagne (luxe), iîochamtieau, Chicago, 'La Touraine. JJ

iBordeinix-Brésil-lPlat»
?. Trois départi par mois de Bordeanx pour le Porldgal, le Séuésal , .(
a( lc BréaU et La IMata. • J>*4 St-Nazaire«La Havane-Vera-Cruz )?3
M Départ raeanael ' dé Nt-S'aaalrti ' par pséjucbots lapides. B>

! les Antilles-Le Tcoézuéla-La Coiombic-GoloB çt Pauipa s2
J Tous les 15 jonrs aa départ de Bardeaux et St-Bfaaatro alternativement. ¦ -

Bordeaiix-Haïlâ-Sautiago de Cuba «î
Départ mensne! de Bordeaaz. U

L.B3 3MCA.R.OO «J
»( Départs bi-mensucls de Bordeaux pour Casablanca et Magazan. «*

1 L'ÀL^ÉRIE-^A TXJNÏSIE3 Sï
'J Départ réguliers et fr/e|uentj do BaraelUe pour Aî«cr, Oran, Woii .-îii', iî.'.uc , g?

rhtUppeTllle, Blaerte et Vanta. gM

ti Pour renseignements, s'adresser à II1000 Q 1054 RC

I MM. ZWILCHENBART S. fl. à Bâle; ROMMEL & C*e, à Bâle M
1 M. H. LANG-GUYER do la Maison Lang &. Ç10, à Fribourg

N'onbliez pas qna

'M Oumiseris 1E1M, FE110I5
est transférée à

FAvenne de la Gare, f 10
(ols-ù-ols ûe l'Hôtel Terminus)

H S77 F IMS -A-. D^ESTBR.

PERS0HHE
de toule cur. 'ir.nce, connaissant
biia l'entretien d'un minage soi-
gné «(«mande plaee dans une
cure ou chez personne sente.

S'adresser sous H U0Î F, à la
S. A. suisse de publicité llas,-
temtein t} Vogler , i Prlbourp.

Oa demande ane bonne

SERVANTE
de campagne, sachant tenir on
cxéaaijpu Boua ea.%^6- Vin eis
famille. lpt2

Offres sous II1381'F, ' à  la
S A. suisse de publicité Haa-
tenitein & Vogler, k Fribùurg.

m i»
demande chambre meublée, si
possible avec pentton.' '

Adresser ollres , avec prix , â
H. S. Bobrbaeb, rue Sessler,
A'' 6, Bienne. 1379

Commissionnaire officiel
Routé Neuve, N" b

(derrière le Continental)
Commissions en toas genres.

— Courses spéciales. — Contrats
et tarifs k l'andée pour cammer-
<;aot» «t industriels.—Petits dé-
ménagements. — Service prompt
et de toute confiance.

Se recommande, 1170
J. HAYOZ.

ON DEMANDE
un apprenti charron

Bonno occaiion d'apprendre
Valtemaod. Conditions uèa Uvo-
rahles.

S'alresser à H. le enré
d^esebl (Soleure). 138Ï

Courtiers
sérieux et intéressés, aont de-
mandés pour tout ie suite, dans
toute ta Suisse. Conoession d'un
rsyon. Allairo très séiieusc.
Beans bénéfices.

Fane ollres détaillées et réfé"
' renoes au Bureau teetuslqne
< BiOVOS >, Lu CIII .LI <!<.- -

, Fonda. 1380

Oa demande à louer
pour le 25 Juillet prochain, .na
a p p a r t e m e n t  d'an moins
4 belle* pièces avee tout le con*
fott Biodtrne et silué dans le haut
de la 'ville.

Adiejser oflres sous II MM F,
i U S. A. suitse de publicité
Haaser.stein tf Vog ler , k Fri-
bourg- 1363

l'our cause de changement de
domicile

on offre à louer
iï Cousset, an logement de
5 pièces, aveo magasin d'épteetie,
charcuterie , avec dépendances,
lâcher, assots, jardin , ete.

Entrée au 1" mai. Peu de re-
prise , bonne clientèle ; favorables
conditions. '¦

S'adresser k Alpb. ZOKSO,
propriétaire. 1168 -"

Garantie contre les cungani
Excellente atdolte

pour
convertarcs et revêtement)

de façades.
Durée illimitée.

Garantie 10 ans.
Revêtements iatéileurs de

plafondi et parois.

JEUNE HOMME
de' 17 ans, sérieux, capable , par-
lant plusieurs langues, sorti des
iclasses «dministralives aveo les
meilleures notes , demande
plaee immédiate dans adminis-
tration, banijue oa fabrique. Ré-
férences excellentes. MU

S'adresse* tous II 136b F, -à la
S. A. suisse de publicité Haa-
tenstein et Vogler, k Fribourg

da Satigny
demande bon; et foru cr.vn'e; s
agricoles à répartir chez paysans
de, la même commune. Gages :
lob Ir. da 1" avril aa Sl octobre,
soit 43 fr. avril ; 60 mal ; 100 fr.
juin ; TOJ)juillet ; 90 août ; 60 fr.
septembre ; 43 octobre.

- Adiesser ottiea k n, Xaeqne»
DncerdU, Nntlgaj', < ;- .- n.- .e.

i Viïéf, OQ à louer
k Bnlle, Plaee da Tlllenl,
bdtlment à'2 étages, compre-
nant magasin, appar/sment et
cacet. SitaaUoti exeewioonetle et
d'avenir. Conviendrait pour tous
genres de commerce.

On Irslleraltévenluellemenl
la remise du commerce épicerie ,
quincaillerie expl. dep. 40 ans.

S'adresser ù la Soo. An. suisse
de publicité Hassenstein et .Vo-
gler , k Bulle , sous II37Î B.

Dote Œil
BULLEde retour

BLANCHISSAGE
REPASSAGE

ftoutfl Neuve , N° 4 '
Se recommande,

H. HAYOZ.
Même adresse : Chambre pour

ouvrier & louer. 1371

OH DEDA3IDB

une fille honoète
et p ropre . saohant faire une bonne
cuisine bourgeoise , pour un mé.
nags soigné. CeJti!i«*ts ou réfé-
rences exigés. ' 1172

S'adresser sous II l i l : -  F, & la
S. A. suitse da publicité !! ¦¦::-
tenttein &• Vogler , à Fribourg,

AVENDRE
Pour cause de maladie, un bean

domaine de 47 poses dont
3 en forêt exploitable, situé
dans la 8arine. Maison d'ha -
bitation en bem état, dont loi
granges, éouries spacieuses avec
crèches cn ciment, eaa et élec-
tricité partout, IOSSB I» purin.
Terre de première tjualité , bon
rspport , reprise • facile, tout ; à

S 
Ut. Prix de la pose : 1255 fr.
'¦> 2C6.

II; : : . ; la l i r a y - .' , joli domaine de
50 poses envtroo, avee maison
d'habitation séparée de la :- _- .- 1  -, : -c .
Belles éuuties- fosteàçurin,eau;
électricité partout. Prix de vente
1300 fr. la pose. N» 211.

. Dans le Jors bernois , bel hôtel
avec vaslés salles d'aubergo et de

1 danse pouvant contenir 250 per-
sonnes, asile . A manger, magasin
et houlangerte. le tont avec mo-
bilier d'exploiistion. Bonne clien-
tèle au miliea du village. ChiBro
d'allairaa 55>£0 fr . par jour.
20 lina.» de terre de première
qualité , grange et écuries, remi-
ses.' Bénéfice net pour 1500 fr.
LepropriMaire a droit à t-p&IOi
rages et-à environ 150 fr. annuel-
lement en espèces stères et fagots.
Prix de vente : 35,000 fr. N"» -2Ç0.

S'adresser à l'Agence Immo-
bilière et Comnieretale ftl-
bonrgeoiae, N. A., à ftt>
boare, Café du Golhard.¦ .Téléphone 4.3J

MISES JURIDIQUES
L'office des poursuites du Lac

vendra, jendi 2* mars, k 10 b,
du jour , à son bnreau à Morat ,
pour la seconde fols, l'assignai
de 13,800 fr. (ait en faveur de
M"" A. Singj-Tinguelj, iMisery.

Morat , le i6 mars 1916. -
Lt h-: t¦;,- ¦; au ponnoitti.

Anpiez-von8 tout essayé!!!
B aveo ou sans succès, néanmoins , nous vous assurons que «cuU,

i Les PASTILLÉS Mi\M D'ARC
aux plantes concentrées

vous assurent la guérison des maux d'estomac, névralgies n
douleurs , cloBs, poussées et démangeaisons, en un mot lont y
les aflections du sang, du foie et des reins. Se métier dei
contrefaçons , exiger la marque déposéo et la signatuic dj
l'inventeur sur chaque boite.

Prix : S fir. la boite. — Tr. 1.75 la K botte.
Kn vente chez îr. tapjk pharàacien. Place Saint-Nicolu

k VrïboutB.

ŒUVRE DU TRAVAI L
GrariffRuè) 5, FRIBOURG '

Lingerie pour femmes et enfants.
As?'•¦'.:• '¦,•: pour.couvres de bienfaisance.

¦:'M- .-i- i i i -'c•• - pour hommes et garçont
«' is -x -rrri. \rc,

Tnbltera en tous genres, poor dames, fillettes et ecU
tabUt-r_fblou0C8, llnce et'tabltf tn de eulsln».

RAtCOMMObÂOE '
Un aohat falt i l'Œuvre du travail donnera i l'ouvrière l'assis

la meilleure et'la plus moralisatrice.' ' 181

¦̂ ^¦̂ ¦«¦¦¦¦¦¦aB ĝaBWWBaMaÉipwM ^

Ëulreprise de bâtiments
Plant, dtvit, ttc.

Fr. BIANCHI & G
Entreprenetus-architectes

9, rue Louis Chqllot, FRIBOU RG
I, Se recommandent. • H1400 K I35î

ĵSISESSSSBS&fÊ^SSSS^ÊÊÊ !̂̂ !̂
Pépinière Âugastm Simon

routa de la Glane, FBIB0UE6
Grand choix de coailères .variés, arbres d'ornsmsnt et d'aveti;

ormss, tilleuls , sorbiers, manonnler?, aotoias ; quinlité da ihti
pour haie de 40 cm. à 1 m. 50 dc hauteur ; arbustes : weigtl:
deotiias , philadelphus, lilas , hydrangeas, «pirées, elc ; jeunes m
très vigouieux. — Prix avantageux. H 1336 F ijii

Se recommande , ' • gj«" SIJlOï

La hém ds Frita
achète du vieux fer ei 6e la vieille fonte de
machines au prix de 8 à 12 francs ies ioo kg,,
ainsi que tous autres métaux.

Prosir^  ̂ '̂ '̂  :-

Oafé des. GRâf4D'PLÂaV
FRIBOURG

Lo soussigné informe l'honorable publie de la Ville et it a
campagne qu 'il dessert le

Restaurant susmentionné
depuis le II mars courant. U IJQS F 11S5

âe recommanda,
Cb. ci'O.'i: v, chtf de Irain retraile.

OCCASION
1 ;

pour s'aiftgirovisioiiner
Forte hausse en perspective. !

vu les difficultés d'importation
toujours plus grandes

Vente exceptionnelle d'an lot

ÇAFË verl un Brésil véritable
qualité supérieure, encore k prix réduits.

8ur demande, livrable
rôti, ©n gi-alns ou moulu

franco partout depuia 10 kg.
CSM,

Maurice GUGGENHEIR/Î
MORGES

Spécialité : Calé* verts et torréfiés
_-_KMI-----JII?ii,VVV î^.'.'._..' .;..1:1' " ^_Si^_fc_ttJ______l^__B__B__B-MB_____S_________îEI

Café à vendre
pour eaitse de ¦anté

A ESTAVAYER-LE-LAC
' Etablissement bien silué; — Vieille renommée , tonne clientèle.1 Cave», pressoir, eto. ' ' II228 E t"'SS'adresser a n. Htppoljte S.OSRV, k Eatavayer.

Garanti nature
qualité excellente, clair , h*
lact . !4 S« eent ' le li;rt

contre rembourtemeni-

ftHWTMfBpn^.;; Fûts à disposition


