
Nouvelles du jour
Succès français ien Champagne*

Après cinq jours d'attaques opiniâtres, les
Français ont réoccupé, hier, cn Champagne,
la hauteur 185, qui -s'élève entre la hutte du
Mesnil ct le plateau de Massiges. Ol obser-
vatoire avait été enlevé par les Allemands
lt' 15 février.

Au nord dc Li Somme, lis Anglais ont
occupé, samedi, les ruines du village d'Irles,
nu sud de l'Ancre, oit les Allemands avaiont
maintenu .un-de ces pelils posles de mitrail-
leuses qu'ils laissent dans les positions aban-
données ct qui ont pour nusion de retarder
l'avance de l'adversaire cl de-lui  faire dé-
j>'M\ser beaucoup de muniliom, en lui lai -
sant croire à la présence d'effectifs impor-
linis. Dnns lu carte qui- lions avons publiée
!f 3 mars, Jrtcs fi gurait déjà 'dans la zone
conqùisc'à cetle date.

Si l'on veut savoir ce que sont devenus tes
villages de la Somme, au cours de l'offen-
sive franco-anglaise,-qu'on lise la description
suivante de Serre , dont l'emplacement a été
occupé par les Anglais lc 25 février :

« Il est impossible , dit le Bulletin des ar-
mées, de distinguer, en l'état présent des
lieux, les anciennes lignes allemandes ct en-
core moins les vestiges du village, dont les
pierres pulvérisées sont mélangées au sof.
I.e village sc confond presque avec la cam-
pagne avoisinnntc. Partout, des trous d'obus.
des èmptions ct des cratères de paysage lu-
naire. Ici, apparaît ie vrai de la déclaration
faite par une haute personnalité britannique ,
qu 'il faut une tonne de fer pour tuer un
homme, dans l'état présent de la guerre. »

1-A Bulletin des armées ajoute que la dé-
wbade des Allemands a donné au front de

[ l'Ancre un caractère complètement différent
' (ie celui des autres secteurs. "

« II n'y a plus, & proprement parler, de
ligné fixe , rigide, continue ct immuable, de
(lonimécourt à Tliilloy, dit Jc Bulletin , mais
îles paquels de comballnuls el des groujws
île mitrailleurs utilisant la configuration du
terrain , se défilant à la faveur des replis du
.«al comme dans une guerre en rase campa-
gne , l'artillerie procédant par des bonds suc-
cessifs,' suivant d'aussi près que possible les
progrès de ïinïanleric. IHiis, autre 'caractère
(te la guerre de mouvement, les pionniers ou-
vrent , derrière l'iidanlerie, la. voie aux con-
vois de ravitaillement et de munitions, ni-
vellent les aiôles ct comblent les profon-
deurs des champs labourés par l'artillerie.
L'état du sol, détrempé par lc récent dégel,
accentue la difficulté de la tâche.-»,

Dans scs dernières déclarations au Reichs-
tag, lc chancelier impérial n'a pas irailé que
la question dc la guerre sousrmarine, qui a
lormé, il est vrai , le thème principal de son
discoure. M. de Bellimann-iiollv/eg est re-
venu , en oulre, sur le sujet des conditions de
paix ct il a parlé de la politique intérieure.

Sur là paix, les députés étaient pkpiéi
d'une vive curiosité ; ils auraient aimé savoir
si l'offre de paix faite le 12 décembre par
les empires centraux restait en vigueur, ou
si elle était devenue, caduque, à la suite de la
réponse qu'y ont faite, les Alliés. M. de IklU-
mann-IIoUwcg a esquivé de répondre à cette
interrog'alion. Oh a cu beau essayer de pro-
wxjuer une explication, il a obstinément
ihdi le sujet.

II faut noter que le chef du gouvernement
hongrois, M. Tisza , s'était montré beaucoup
moins renfermé ct qu'il avait annoncé au
Parlement de Budapest que les empires cen-
traux et leurs alliés maintenaient leurs pro-
positions de pourparlers.

iM. dc Bcthmahn-Hollweg a-l-il gardé le
s'lcncc .parce qu'il aurait dù contredire M.
Tisza , ou parce que, en se joignant à lui , il
aurait décltaîné les protestations des pan-
Germanistes ? La seconde supposition est
plus plausible que la première.

I-c chancelier s'est ouvert , par conlre, sur
"n autre point de 1a question de la paix :
"lui de l'indemnité de guerre.

L'n gros personnage socialiste, le dépulé
SciwHtemann, va colportant partout en.Al-
lemagne que-chacun des belligérants devra
apporter "ses frais de guerre. Comme M.
Weidemann met beaucoup de zèle îY défen-
dre le chancelier contre les critiques des par-
us chauvins, la légende s'était établie que k

député socialiste était le j>orle-voix officieux
de M. de IJclIimann-IIolhveg. Celui-ci a
saisi l'occasion de désavouer ce chapecon-
nage comjirorncltant, ' cn faisant savoir nu
Reichstag que le gouvernement n'avait ja-
mais envisagé la perspective d'une paix sans
indemnité de guerre.

Quant u la politique intérieure, le chan.-
celier s'est expliqué encore unc fois sur l'es-
prit nouveau qui doit être insufflé aux ins-
titutions de l'Allemagne. Dans un précédent
discours, il avait condensé sa pensée à ce
sujet dans cc mol qui fut accue'lli par lts
applaudissements des parlis populaires du
Parlement : « Libre carrière aux capacités ! ¦¦>
(Freie Balm iferri Tûchtigen.) Cela voulait
dire que les préjugés , cl les privilèges de
castes devaient disparaître , que les hautes
Jonctions gouvernementales et administra-
tives devaient s'ouvrir davantage it toutes les
classes sociales, et aussi que certaines barriè-
res érigées par l'ostracisme politique ou re-
ligieux devaient tomber.

Cela ne signifiait nullement que la poli-
tique impériale allait mettre la barre a gau-
che et 'tomber d'un excès de conservaiisme
dans la licence d'opinions des partis libé-
raux ct socialistes.

Or, c est là ce que. s'imaginent et l'ex-
trême droite et la gauche allemande. Dc
sorte que , depuis qu'il a annoncé l'ère nou-
velle , le chancelier est suspect aux gens de
la droite , tandis qu 'il a éveillé , sans le vou-
loir , chez ceux de la gauche, des espérances
qu'il n'a aucunement l'intention de satisfaire
et dont on commerce ;'i lui reprocher de trop
faire attendre la réalisation.

On .attendait donc avec unc certaine anxié-
té cc que le chancelier allait dire celle fois
11 a commencé par donner une douche à la
gauche, en répudiant le terme de • nouvelle
orientation », par lequel on a convenu dc
désigner le futur ordre de chose; promis par
M. dc Jlclhmann-Hollwcg. Le chancelier a
déclaré que ce mot ne répondait point à sa
pensée et que ce qu'il avait voulu dire, c'é-
tait  que les institutions de l'Elat el la vie
politique étaient cn relard sur l'évolution
qui s'est produite dans le corps social et
qu'il fallait les conformer au nouvel étal de
choses. Ce nouvel état dc choses consisté, en
substance, dans un sentiment plus profond
el plas général de l'égalité des classes. La
guerre a manifesté celte égalité sous sa ïor-
me la plus tangible; cn demandant à lous,
riches et pauvres, hobereaux et ouvriers,
lettrés et gens du peuple, le sacrifice su-
prême.

L'interprélatiou que le chancelier a donnée
dc l'esprit nouveau ¦ qui devra régir l'Alle-
magne de demain n'a pas satisfait les parlis
bourgeois de gauche, qui exhalent leur dé-
ception par l'organe dc la Gazelle de Franc-
for t .  On espérait , de ce côté, une profession
de libéralisme doctrinaire.

Quant aux gens d extrême droite , ils ont eu
un succès auquel ils ne s'attendaient pas :
ils s'y sont effondrés sous le ridicule. Un
dé puté a révélé-ce qui-s'était passé dans le
fameux conciliabule tenu par Tex-Jésuito
lloensbvocelv et scs ftinis. Les conspirateurs
ont délibéré sur deux adresses destinées,, l'une
à l'empereur, l'autre j atl général Ludcndorif,
le chef de l'élat-major général.' L'empereur
était invité à congédier. 31. de lîethmann-
Hollvregct à. le remplacer par... le maréchal
Hindenburg ! Dans ce factura, le chanceliei
est accusé « de s'être rallie à des cercles et à
des tendances infectées d'internationalisme cl
de républicanisme *..Dans la lettre ;» Luden-
dorff , les conjurés exposaient leur plan :
Hindenburg devait inviter l'empereur à choi-
sir entre Bethmann et luL Lc choix nc serait
pas douteux,- ajoutaient les -conspirateurs,
car le ïfcH-maréciial.-était,irremplaçable/ ct
quoi qu'il fit , il élait à l'abri d'une disgrâce ;
sans lui et sans Lndeitdorff,- « la couronne
impériale et là couronne de Prusse roule-
raient dans la poussière ».'•

•là"divulgation de ce^ ènormïtés a porté ù
Ja fronde contre le chancelier un coup dont
.elle aura peine àj-se'relever. jOn eslime que
.la situation de M. de Bethraann-Hollvcg est
consolidée depuis ce débat. . - ¦

• •
.
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Un communiqué de l'agence Stefani célè-

bre l'œuvre accomplie par la marine ita-
lienne «laits l'Adriatiqtu- , nu milieu de diffi-
cultés innombrable» ct de dangers continuels.
Pendant l'année f9JG, elle a exéculé'plns de
sept cents -voyages 'entre Brindisi , l'Albanie
cl la îlacédoîne. "Elle a transporté dans les
Balkans 200,000 hommes de troupes cl
200,000 tonnes de nlatéricl et de denrées, ou-
tre des milliers de-bêtes de somme, de chars ,
cl plusieurs centaines de pièces d'artillerie.

.Valgré les- sous-mar'ms ennemis, grâco it
une vigilance continuelle, les jicrtes ont été
minimes ; ellci n'ont pas atteint le 1 % des
voyages exécutés.

1—... ¦» ...

Le Çopseil fédéral
aux goavernefflf .Rts cantonaux

lt cinqcièma culeuirt it U uusviu de Nicolaï ds FIM

Fidèles et cher» confédérés.
Le 21 mais, «1 y aura cinq cenl4 ans que

naissait le granit patriote saisse. l'homme do
paix que fut le liienheureux ermite Nicolas de
Flue. •

3.'lieure ij>ré-sc«ite évoque avec une vivacité
toute particulière le souvenir de cetle noble
figure de l'histoire suisse. A l'époque où l'an-
cienne Con fédération courut les phis grands
dangers intérieurs, k- fréro Nicolas, regardant
au delà das petits intérêts locaux, «uploya toute
Aon influonce'iiuirale, non seulement ù rétablir
une paix passagère, mais à resserrer iphis éiroi-
icmcsit pour l'avenir Ips Viens, «m moawnl relù-
chés, qui unissaient lus confédérés, et l'Elat ,
composé d'éléments très divers, ipui surmonter
les crises du temps d« la Uéformation. Grâce â
son intervention cn faveur de l'admission de
Fribourg, un lerriloirç- wclclie fut pour , la pre-
nne» fois reçu dans îii Confédéralion avec par-
faile êgalilé de.droiK^V gjiçjcnnç « Gon.fédéra-
'.ion allemande > étendit ses frontières an driiV
des Hittites des langues. Telie fut la hase de
l'idéal suisse d'aujourd'hui : une libre union de
races et de langues différentes jouissant de
droits .égaux, la pénétration réciproque de trois
civilisations. Xe rôle décisif de Nicolas de Flue
(tans ces journées fécondes n'est pas Mailctnent
étaJdi par les rapports de ses coopératours ei
d'autres contemporains, mais aussi par le pro-
cès-verbal officiel de Ja dièle du 22 déccmlire
1-181, qui commence ipar remercier Nicolas de
Fiuc de son tn '.ronii1*.

Dans les relations des confédérés avec l'étran-
ger, le frère Nicolas , qui. ipar sa réputation de
piété et dc sagesse, avait une influence iilcr-
(îat-kHiale, intervint aussi dons *in sens paeiri-
<fue. Des traces de son action se-retrou vent
jusqu'aux cours d'Innsbruck et de -Milan. Les
principes que. dans Uoe lettre du 2 décembre
lf82, il recommandait vivement au Gouverne-
ment de Berne, oui aujourd'hui encore tacite
leur valeur : fidèle accomplv_sctn<»t des. devoirs
civiques. Justice, protection-des faibles et. par-
dessus tout, oe bien et ce but suprémus : la
paix fondé* sssr l'amour du prochain el Je res-
pect -mutuel. Dans les guerres patriotiques aux-
quelles il prit port , il s>i>trcmit constamment,
dans le sens de la convention de Sempaeh,
pour que la population-civile fût traitée avec
douceur, et même pour que les guerriers enne-
mis vaincus fussent épargnés' le phis possible.
C'est ainsi que te frère-' Nicolas est (pour «ious.
dans île plein siens dn mort , un symhole des temps
présents ; il convient"donc que. le jour tte son
peniversaire, la Suisse tout entière célèbre sa
mémoire *

Apres cpiil cul ramené hi concorde entre les
confédérés à la dièle de Slans, dans le pays
tout entier, comme te rapporte hi lellre des
Schwyzois n la ville de Rapporswyl , du 23 dé-
cembre 1481 , s'éleva une sonnerie des clocÏKM
< en l'honneur tie Diem 'iottl-paistant et aussi
de 'frère Nicolas, qui dvait travaillé - avec tant
de zèle et tant de cœur à lu ' réconciliation >.
Au del-i tuêmc de ce qui forme aujourd'hui îe
territoire suisse, les cloches de lu paix sdnnè-
ix-nt ; Soleure invita aussi la ville amie de
Mulhouse < à sonner les cloches pour témoi-
gner sa joie du rétablissement de l'union ?.

Nous vous invitons 5 honorer la mémoire de
notre confédéré, V irêrc Kitblas, eh renouve-
lant, pour sa fôle, celle sonnerie (Je cloches
historique, et à faire cn sorte que !a vcittc,"Io
20 mars , à 8 heures du soir, les cloches soient
sonnées dans toute la .Suisse. Dieu veuille qne
celte sonnerie Irouve aat delà de -nos frontières
un écho, comme cet homme de paix l .-iura:;
lui-même souliaité !

Dans l'espoir que vous donnerez suite S notre
demande, nous saisissons cette occasion , fidèles
et chers confédérés, . pour vous reroniman.lér
avec nous'à'la protection du Tout-Buisson!.

Berne, le b' ainr 's 1017.
, -. . . .  Au nom Ai Conseil fédéral suisse : •

Le. nrcsidcnt dc la Confédéralion :
SCHULTHESS.

Le chancelier dc la Confédération
• SctmzMM«*.

La révision conMiiuiioii iieïIe
vaudoise

Lausanne, 12 mars.
Le devoir civique nc laisse pas de répit aux

électeurs vaudois. A pêne les élections aa GranJ
Conseil oai-cHes été terminées que le corps élec-
toral a «lé attelé à se prononcer sur la. revision
constihdiooneilc relative à l'élection des mem-
bres du Consdl d'Etat et des dépotés du can-
ton au Conseil des Elals. En conformité du
nouvel article 55 de la Constitution vaudoise,
les conseillers d'Etat seront - dorénavant nom-
més \ttr'les '-«at05eiis a<?its téuak cw «ss<_mt_p\i«-s
de commune. L/air manda», ' qu'i!s tiendront da
peiipli; ct non rjmis du Grand Conseil, aura une
durée de quatre ans et Sera TehûurAibfr -1-
a«îî qcte c'était le ca^ sous l'ancien régime.
L'entrée en vigueur" de cc nouveau système
électoral tst TWïïoyéc en 1918. afin de permet-
tre à noire assemblée légUValiw de retirer les
lois sur l'exercice dès droits politiques et .sur les
inconipatîinii.é;. 1rs dispositions transitoires
prévoient que le Grand Conseil ïisu des élections
de la semaine dernière nommera, pour un an ,
les membres du Conseil d'Etat à sa première
session, qui s'ouvrira le 19 "mars.

M. A. tk- M«irôn avait proposé d'introduire
dans le tvxte con5t!"A>trosvnel tn» disposition
tendant i assurer une représentation équitable
des minorités au sein du Conseil d'Etat. Cette
proposition a été momentanément retirée. Elle
-sera jeprise lors du», la revision de la loi sur
l'exercice ies droits politiques.

Nous ne pensons pas que la reconnaissance
d'un droit des minorités à être représentées au
pouvoir exécutif soit une innovation heureuse.
Et taul d'abord, il convient de iwnarquer que
nous ne sommes plus en présence d'une seule
minorité, aïasi que ce fut le cas jusqu'à ces an-
nées dernières. A côté de la minorité libérale,
on voit se développer la minorité socialiste cl
demain peat-&ro' 1& minorité jevme-radicatï
^'estimera osxr. forte pour avoir sa plaoe sur
îe lxuic du gouvernement. Qui sait si nous nc
verrons pas, dans un avenir plus ou moins pro-
che, lu formation de nousx-nux groupements
politiques qui, eux aussi, demanderont ù être mis
au bénéfice de la <KsposiHon proposée? Ea
portc entr'ouverte ù une minorité, comment em-
pêcher les autres de s'introduire? Autant il
nous paraît nécessaire de donner à toutes les
opinions la faculté de se faire entendre ou
Grand Conseil, aulant -il nous semble indiqpcn-
sahle de posséder -un -pouvoir exécutif forte-
ment constitué.

En s-éaiii'é. mous ne iioouvrons aucune raison
militant en rtreur d^ la' proposition du parti
U«ûral. proposition qui présente, par aiBcurs.
certains dangers. A litre de renseigneaicnts , di-
sons que ce parti iwendique un second siège au
Conseil . d'Etat et a présenté une candidature à
ia succession de -M. Fonjallaz. Aurait-il le dessein
de transformer oc désir «11 un droil , nous l'igno-
rons !

La journée de dimundic a ^«ocoté au peupla
des droits nouveaux. Le moins qu'on puisse sou-
haiter «sl qu'A cn use, souhait qui n 'est pas càivs
fondement. A. J. P..

Le rapport sut* ls commerce
et l'industrie "

de la Sùissé"*én
~1915

L'édition française de oe rapport vient d'être
publiée par te Vorort de l'Union suisse du Com-
merce et de l'Industrie, ù Zuricli. C'est la pre-
inii-re fois,, depuis bientôt quarante ans, qu'i!
parait égalemeht dans notre bhgub, et c'est là
une innovation qui. "répondahl-û un vœu depuis
longtemps- exprimé en pays Timwnd, mérite
d'êlre soulignée par la presse de la Suisse fran-
çaise. • ¦ - - • 

Jl faut espérer, en effet , que l'initiative du
Vorort; j>ort<ra 'ies fruits, que le rapport fran-
çais sera' lu et étudié' eliez nous et contribuera
ii «xéi'.eT davantage Viirtérct de nos régions
]>our les questions qni regardent l'économie na-
tionale suisse. La lecture de ce rapport «si, du
reste, :des phis 'insfructiives. - 'Après quelques ' pa-
ges consacrées à l'exposition de 'données statisti-
ques, suit laie icrié de 'idj'èpitrcs passant eii-re-
vue' le* diverses' branches de -notre industrie èl
de notre commerce suisses. 11 y'a là-des rensei-
gnements précieux, susceptibles non seulement
de servit au cotninerçont et à' l'industriel ,' -atais
aussi d'inléresscr au plus iiaut point tous ceux
qui désirent connaître "notre élht econonnque
actuel et ' t'inïhietice qu'a «crête Ja 'guerre sur
le développement de notre économie nationale.

Le teêteur ipàr.cWt tcAir a lour les domaines
dc nos principales industries : textiles, papier,
métaus, niadxirieS, --chimie, horlogerie , bttis,
chocolat , hière, fromages, -béta'iK «tcty^oùr u'en
ciler que quçîqucs-unos. Il- domoure de cetle
lecture un excellent tableau d'ensemble de no-
tre force productive -e! l'injpression (profondu
dc ce .qu'ont élé les difficultés de tous genres
Conlre lesquelles il a fallu hiHcr, dit fait-dé la
Rucrre, surtout dans les questions de l' approvi-

sionnement cn matières premières cl de l'écou-
lement do* produits suisses.

Eufin, une suile de chapitres des plus inté-
ressants expose les questions de trafic ct trnas-
4»rts; de la situation monétaire en Suisse, (ks
assurances sur la vie, de la banque, de l'ensei-
gnement commercial el professionnel, de l'in-
dustrie hôtelière, du nouveau Bureau suisse 0a
renseignements pour l'achat et la vente de mar-
chandises, etc.

lin appendice, on trouve un aperçu des me-
sura -économiques : relative» à la gaerre, prises
par les autorilés fédérales depuis le 30 juillet
131 * jusqu au 30 septembre 1910. Cet . eijpose.
qui contient ia liste complète des urrêté* et Ô-i
courtes noies explicative*, est susceptible de
rendre les plus grands services i l'homme
d'études, et constitue uce excellente source de
renseignements sur l'activité économique de .la
Suisse pendant la guerre.

IA- rapport -sur 3e commerce et .l'industrie dn
la .Suisse eu 1913, s'il paraît ua çcu tardive-
ment (ce qui esl facilement conyiréliensible el
excusable en raison de la guerre), nc perd pas
pour aulant son caractère d'actualité, car il dé-
r.ril h Kilii.itioii difficile de nos industries dans
un? penode de troubles que nous vivons encore
cn plein anjourd'hui. Ce rapport méti'.è de rece-
voir partout en Suisse romande l'accueil bien-
veillant des cerefei intéressés, qui retireront de
sa lecture le 'meilleur profit.

D r Th. B.

NOUVELLES RELIGIEUSES

». l'abbi Maurice UI îî- S

On nous écrit de Lausanne e
J'ai appris avoc une afrUetion profonde, par uno

lettre venant du fronl , publiée dans votre esiinu&la
quotidien de vendredi dernier, ta mort glorieuse de
mon' cousin germain l'abbé Maurice Léviôquc. C'était
une oxceCeute nature, arrec laquelle chacun sympa-
thisait, exempte de toule prétention , simple, mo-
deste et çiaêtcuse. Doué «le qualités morales eicev-
tionnciics, l'aJiK: Levêque avait, une foi basée sar
des ja-incipes nets rt absoiirs dont sa .personnalité
entière était pénétrée. Ses éludes théotagiques, en
effet, ct l'expérience acquise dans ie doaiaine sur.
naturel, loin de le conduire à rme wwte -de s*d-.e-
resse orgueilleuse, l'avaient amené à îflllétcr dans
les moindre» actes de sa vie scs croyances de fcatlio-
lique. Chez iui, aucune séparation entre la «maais-
unce religieuse et la ivie -pratique : ceilc<i procé-
dait de ceUc-U. C'e t̂ ainsi qu'il se trouvait être bon
parent, l»n ami, et toujours soucieux ée plaire tout
en édifiant et en instruisant. Sa ibonne humeur était
constante ; sa gaieté tfranche et iferme ne se démen-
tait jamais, alimentée qu 'elle était aux sources vive*
0f '¦» vëriïé. Souste pteuron* aujourd'luii avec tous
ceux' de ies amis qui l'ont connu et eimé. Puisse
son exemple de iidi4ilé et d'abnégation nous forti-
fier ct nous aider : la France perd en.lui l'un «les
meilleurs de siis enfants.

L'arclieTêaae it Bagdad
Tar un hasard curieux, l'archevôque de rite latin

de Bagdad. Mgr Jean Drure , des Cannes déchaussés ,
était reçu cn audience, à Rome, par le SaintiPère,
précisément dimanche, 11 mars, le gour où, de Lon-
dres, ' on annonçait l'entrée des troupes britanni-
ques dans la ville.

MRT Otine ej. Français, né a Digoin, diocèse
d'Autun. en 1&19 ; il a été élu au iiège archiépiscopal
de Bagdad lc ï novembre 1902.

Le siège IaUn de Bagdad a le rang de si£;e me-
[TopoUtain dqpuis 1&4S ; il comprend les missions
dc Bagdad, Jlardin «t JIossoul. en *aut près rie
K..CÇ0 cailio'iiqnes de divers rites.

Dans la ville , les caSvoliques sont environ 10,000.
J>s Cannes décliaussés y dirigent — ou dirigeaient,
jusqu'à la guerre actuelle — un coUègc florissant,
«ree 200 élèves, qu'on instruisait dans les sciences
naturelles ct lies langues frarKaise, anglaise, arabe
el turque.

Nouvelles diverses
iBtts oukases du Isir ordonnent de jsusipoadrc les

sessions de la Uoinaa et du conseil d'ewpire à par-
tir du M mars ct de les reprendre en avril.
' -ti (M. Gérard, l'ambassadeur américain ra_ppeW

de Berlin , est arrivé, dimanche, à 1a Havane.
— iDcs journaux annoncent qu'un coup d'Elal

vient - d'avoir ilieu dans la répaliïquc de Gosta-
Itlca : le président 11 été renvnrsé et s'est ntfngié S
Sa V-saVion des lltnts-i'nis.

Néprofogfe
îii-i-.-.; Schlt .

On annonce dc Berlin que le conseiller Friedrich
.Schiîï, qui fut pendant dc longues années représen-
tant de l'agence WoKf à Paris , csl mort nprès une
jongue maladie.

M. B»sire
Jx> Petit Parisien annonce la mort subite S AvTar-

chei, i l'âge -de 61 ans, de M. Basire. sénateur de !.i
'-Maildie , maire de Oragey (radical).



La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

3oora.ee dn 11 man
Communiqué français du 12 mars, à 3 li. Je

l'aprés-midi :
Entre Soissons et Iteims, un coup de main

eiuiemi dirigé sur une de nos tranchées dans
la région 'de Paissg, a élé nettement repoussa
par nos feux .  L'ennemi a subi des pertes it
laissé des prisonniers entre nos mains.

Vers Maisons-ele-Chamixtgne. nous avons,
aa cours de la nuil , réalise de nouveaux pro-
gris ù la grenaeir.

lltncontres ¦¦ de patrouilles dans le secteur
d'Aubérive.

Le -nombre ¦ des milrailleuses que nous auom
prises à l'ennemi le X mars, dans la région de
Maisoiis^le-Clianipagne, s'élève à doute .

F.a Woliste, nous «vons réussi une inci-.r-
tioii élans les tranchées allemandes au nur-J
de Seichefreg.

Kn Lorraine, combats ele patrouilles ; iioii»
avons fai t  quelques prisonniers etux cnviivr.i
lie Saint-Martin el au nord-ouest de Badon-
Isillert

* * *
Communiqué allemand du 12 mars :
Les bonnes condilions de visibilité ont eu

pour conséquence une activité intense des pic-
ces à longue portée et des aviateurs sur de
nombreux endroits du front .

Le f eu  particulièrement intense dans ta lé-
gion de l'Ancre , entre Bucquog et le Trans-
log, à été vif deuss plusieurs secteurs, au bord
de t Aisne et en Champagne.

Au sud de Rifont, les Français ont alluqul
ce matin des parties de nus positions , lls <vil
H( «poussas.

Berlin. I »3 mats .
L'agence Wod'f communique celle note of-

ficielle :
« La Hutte BC poursuit ipour Ja possession do

n'importante hauteur liiô. Agrès ies alternati-
ves de combats du 9 inairs. les Français Oui
tenté, îe 10, une nouvelle forte attaque pou'
reprendre -possession de la hauteur dont ia
perte a si douloureusement affecté le com-
mandement français. À 3 h. dc -l'après-midi ,
s'est déolanché un Seu d'une violence iosetile
provenant dtts plus gras calibres et qui est de-
venu, vers 4 h., un ifeu roulant. A-prés uns
courte inlcnruption a commencé, vors 6 h., un
nouveau feu roulant , suivi, « 7 h. 30, d'une
attaque sur tout Se front. . .

t Bien que d'énormes quantités de muni-
tions aient été tirées, l'attaque n'a eu aucun
succès. Sur tout lo front , les Français out clé
repousses ; en "partie, après dos corps i corpj
acharnés.

« On signale de magnifiques exrfoils -accom-
plis par Ces soldais qui >c -sont battus autour
de ila hauteur si cliaudemcnl disputée, dont IJ

défense est une notion aussi glorieuse que IJ
conquête. Un sous-officier avait été déjà pres-
que complètement enfermé par les Français
avec quarante .hommes, dans la ferme dc Cliaui-
pagne qui avait plusieurs fois changé de pos-
sesseur (e 0 mars. H réussit à ise frayer, avec
s £9 hommes, un chemin à t ras-ers les îignes
ennemies - cl il "put raèsnc ramener seize prison-
niers à sa compagnie. L'n autire sous-offici'ir,
qui avait déjà été fait prisonnier comme obsc--
vateur d'artillerie dans un «Sèment de tran-
chées françaises, *ur les pentes sud-ouest de la
hauteur, a fmiit , de. son côté, prisonniers les
hommes qui le gairdaicn; ct les n ramenés à sa
ballerie!. V

Journée du 12 mars
Communiqué français dlticr lundi, 12 mars,

t\ 11 h. du soir :
Entre l'Oise et l'Aisne, tirs eïartilleric e f f i -

caces sur les ore/anisations ennemies au nord-
ouest de Vingre.

En Champagne, nous ai»ans déclanché, an
cours de Taprès-midi , une nouvelle attaque sui
les positions allemandes à l' est îles Maisons de
Champagne.

Sur un front de 1500 mètres, nos ttoupes
ont- enlevé toutes les tranchées de (ennemi.
Elles iint conquis lex croupe 1S.Ï et pénétré dans
l'ouvragé fortifié sur les penles nord de ce
mamelon. Dans cette action, nous osions fa-t
une centaine de. prisonniers .

Sur les deux rives de la Meuse, lulle d'arlil-
lerie asse: active daiss les seclcurs d'Avocourt ,
dc Douaumont ct dc Saint-Mlhiel.

Aujourd'hui, vers ' ld heures, tes Allemands
ont bombardé avee des obus incendiaires I I
ville ouverte de Soissons. Plusieurs incendies
s 'g sont eléclarés.

* * •
Communiqué anglais d'hier iundi . 12 mars ,

à 9 h. du soir : '•
Hot posilions onl élé légèrement améliorées

au cours elc la nuit au nord-est de Boucha-
vesnes. Dans la même région, nos patrouilles
ont p énétré sur divers points dans les tran-
chées ennemies et ont fait un certain noail""l
de prisonniers .

Vn coup de main ' exécute ce malin sur les
tranchi.es allemandes au sud d'Arras nous a
permis, cn dépit d'une vigoureuse résistance
de l'occupanl, de lancer des grenades dans les
abris el dc. lui faire subir des pertes imper-
lantes.

Activité des deux artilleries notamment dans
les secteurs de l'Ancre, irArras. Xeut 'ille-Salnl-
Vaatt el dans ta rénion d'Ypres. .. ¦ : .

CommuniquélaMoniand 'd'hinr.'soîr. Cundi.- l î
tnare : '¦'¦ '¦ ¦-¦ .- '- - - ,  .' ¦'.. , ; . ,

Dans la' région de la Somme, entre l'Avre r.l
l'Oise el en Champagne, vive activité de com-
bat. ¦'. ¦ '- : > ' ¦ . ¦ : ' ¦¦¦ -.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
fiome. 12 mari.

Sur le fronl du Trentin, dans la journée
d'hier, grande activité de l'artillerie et rencon-
tres de groupements dans le val Travigno ',-
(..Visio). . )

L'ennemi a lancé une attaque vers Pen-i-
veggio,» qui fu t  nettement repous.ee.

Sur le front  julien, actions normales de
l'artillerie dans le secteur de Ctistagnicviz^n
ICarso). Uous avons fait prisonnier un poste
aivncê ennemi de neuf hommes et un off icier ,

1 Vienne. 12 mars.
Feu d'artilletie et de mines asse: violent pur

intermittence. Ce malin , une attaque ennemie
devant Castannievlzza a été repoussée.

La rupture
entre la Chine et l'Allemagne

Pékin, 12 mars .
(Havas.) — i.a Cluunlce des députés o

adopté à Ja majorité des deux tiers dis mem-
bre» présents, un ordre du jour upTwouvuiit la
rupture des relations dip lomatiques avec l'.Vl-
iernagne.

Lonilies . 12 mars.
D'après une dépêche de Tien-T.sin au

Véteklg Despatch, il est possiHc que la rup-
ture des rapports soil survic-de ia déclaratio.i
de guerre formelle. Los autorités de police de
Tien-Tsin ont reçu l'ordre de prendre des pré-
cautions pour "prévenir ifcs désordres dc la pa: I
des Allemands. ,

La priso de ISagdad
Du Journal des Débals :
c La prise dc Bagdad n'est pas une conclusion

car. au point dc vue militaire, elle esi le premier
acle, mais décisif , d'uue grande bataLUc dis an-
gloMistfs contre ie gros des forces turques.
C'est de cette bataille que nous allons WOJX i
suivre les émoiwanles périp&ies. »

Le général Alexeleli
Petrograd, 10 mars.

SLc général! Alexeieff, chef du grand état-
major ntae, qifi , pour cause de maladie, avait
été mis en congé, le Ve février dernier , el
remplacé -par intérim par ie général Gourko ,
« Tepris ISKS fonctions.

Dans l'armée austro-hongroise

$ M $\ »: 'Wf iiïàïr'
x - x  -. -,',\ .. ~ W-i^vHi/ i'

W"T
v- .-> - -i V: 

LE GÉNÉB1L VON ARZ VON STRADSSENBERG
chel d'état-msjor des armées austro-hongroises

Le général von Are, attaché au bureau de mobili-
sation du ministère austro-hongrois de la guerre, au
début des hostilités, reçut un commandement lors-
que Uos Russes eurent envahi la Galicie et fut placé
û la tète d'un groupe d'armées dans l'oflensivo dc
mai 1W5. Le général von Arz a eu la part principale
à la trouée de Goriicc-Tarnof, puis â la prise dc
Bicst-ïitovsli. Lors de l'entrée en guerre de ^a Rou-
manie, il Jirt chargé d'organiser la -défense de la
a'ransy lvanie, son pays d'origine, pendant que Fal-
kenhayn préparait la contre-aîfensive.

AUTOUR DE LA 6UEBRE
Un mot da général de Casulnau

C'était à Moscou , dans la salle resplendissante de
lumières et do fleurs du restaurant lc plus haut colé
«le la ville. La colonie française, qui fêlait les en-
voyés dc la France, oHrait un .banquet au général de
Caslclnaa. Mais voici l'heure des toSsIs.

Vn orateur dit au général-la joie dc tous dc pou-
iroir le saluer, d'honorer cn sa personne l'un des
chefs les iplus notrlcs.et les iplus valeureux do l'année
française. L'n autre lui .succéda. Jl évoqua lc souve-
nir de cea jeunes Français de Moscou qui , dès la
première heure, onl répondu à la|Vpcl de la mère
patrie ct qui maintenant donnent en lerre de i'rance
leur dernier sommeil. II rappela tout cc que le gé-
néral avait donné dc son sang t trois fils morts au
champ d'Jïonneur I

IL'ne émotion inlense secoua les convives quand
le général se leva. -Très calme, très inallre de lui,
il report.» -X la Fiance et & l'année Srança'isc, qu'il
reprérsenlait «n Russie, les hommages dont il avait
élé l'objet. Puis, .s'adressant au dernier orateur , il
dit e

-. — Vous ayez parlé de nos fils qui sont morts...
11 fit une pause. Dans la salle, tro graad silence

pJana.
I* général affermi! sa rois cl prononça :
— Vivent .nos fils I
Voiîi-un cri que Corneille eût aimé.

IL T'A UN AN

13 man 1918
'Attaque ilaliennc oontre -la léte de pont de GoriU

et les .positions autrichiennes du plateau de Doberdo .
Progrès de {l'assaillant dans le secteur de San

Martino.

€chos de partout
RELIURE ET L l t T E R A T U R E

Dans la bibliothèque de l'école professionnelle dt
Y... se trouve l'ouvrage de NM Stowe, La Case de
l'Oncle Tom. On lit , gravé sur le .dos de chacun des
volumes reliés »,

Ixi Cas* de l'Oncle. — Toast t.
IM Case de rOnele. —- Tome 11.
La Coie de l'Oncle. — Tome 111.

1*1 PORTAT IONS

1.* colonel Lockwood , membre du Parlement an-
glais, a prévenu qu 'il allait demander au .premier
ministre pourquoi , a un moment où on s'impose de
si sévères restrictions sur les importations, des na-
sires sout annoncés apportant en Angleterre, l'un
2 éléplianls , un grand sin,g« anthropoïde, un tigre,
400 singes île tailles .variées. îi serpents -pythons el
100 shamas (oiseaux des Indes). Vu autre navire va
npporter al serpents pythons, un tigre. 8 (panda-
(petit ours de» Indes), 230 singes, etc. ; enfin , un au
tre doit apporter des lions de incr, un zèbre, etc. l.<
besoin <ie ces intéressants animaux ne se fait 'pai
autrement .vniir.

MOT OC LA FIN

(Le général fiançais de C... aperçut un jour, au
votant d'une aulo mise à sa disposition, lc jeune
duc de... dont l' aïeul s'était iliustré dans les guerres
de l'Empire. Arrivé à destination.' le général, qui
connaissait fort bien son automcdàhstc, eut un sou-
rire lout à la fois paternel et railleur, et en rendant
le sjdut : ¦ '

— Je vois, lui dit-il , que vous failes encore mieiu
que VOITC aieitl le maréchal; lui , 11 savait conduire
s« hommes ; vous , ivous conduisez fort bien les
Kén6raui I

Confédération
Le rapport sur les pleins pouvoirs

•La commission du Conseil des Eteù -pour '.J
discussion dn sixième rapport sur l'exercice de:
pleins pouvoirs du Conseï fédéral sc réiuiira
k 14 mars, tl Berne. '

Les risuittts d'une expertise
On nous écrit de Berne .-
Xa. Liberté atsiVi trrtsoncé, h\ y a 6cux mois,

que le Département fédéral de l'Intérieur avait
demandé à MM. Dûring,«t Calame, rapporteurs
{>our lc lnudgét du DépasMemenl, et à M. Broillet ,
architecte à Fribourg, de faire une enqu&lc au
sujet des dépenses administratives de la prési-
dence dc la commission des monuments histo-
riques.

-Les trois commissaires vi.Muicnt de dépose r
leur rapport , dont les conclusions, en ce qui
concerne il. Nief , sont iabsolumen! favorables
aux travaux et aiu désintéres-venu'ul 'le celui-ci.
D'autre part , le rapport suggère uue sirie de
réformes assez radicales se rapportant a la
méthode dc sul>ventioiin*m«it pour les projets
de restauration et de conservulion des monu-
ments liistoriqucs.

Million des partisans
de la langae interoatioDale

Dimanche, 1,1 mars, is unc heure après midi,
a eu liou à Baden , dans la grande salle dc l'Hôtel
de la Gare, la réunion des idistes suisses. La
plupart des sections asaJent envoyé des délégués
ci la réunroo a clé nombreuse ct pleine d'entrain.
Dans la ipartic officielle, on a parlé uniquement
ido et j'ai oN5 très surpris .d'entendre des ou-
vriers, qui font (partie du comité central (Zu-
rich), parler admirablement , sans anicroche et
sans gêne, une langue qui est ' phis difficile pour
eux que pour nous, Romands, puisque les neuf
dixièmes des mots soul d'origine latine, ct que
la langue est ainsi, eu réalité, un latin popu-
laire, très ^amplifié, qui pourrait être dénommé
« la tin ido > . La facilité nvec laquelle la langue
internationale est maniéo prouve scs qualités.
Découverte par des savants, dans le trésor des
mots intcrnaliqoaiix,, plie psi copendanl à ln
portée de tous.

iLe comité de Zurich a été réélu pour deux
ans. Kn ce moment , un idislo américain, qui de-
meure à Zurich, dorme «tu cours qui est très
suivi.

Nous avons eu le plaisir d'en tendre un admi-
rable discours de M. Sclœecbcrgcr , de Lnsslin-
gen (Soleure). C'esl à cette adresse (ju'on (peut
demander las grammaires ol dictionnaires de
l'ido. Prirent aussi la parole : M. Uc Dr Schrag,
inspecteur des écoles secondaires du canton iSv
Berne, nuleur d'une exoellemle grammaire de
l'ido, que je ne saurais inf? recommander (en
allemand) ; M. Wallisbûhl, de Zurich , plusieurs
employés de chemins de fer, lesquels, mieux que
d'aulres, comprennent l'utilité: d'une langue in-
llcmationale, non point pour supprimer nos
langues, mais uniquement pour rendre plus fa-
ciles les relations enlre hommes dc différents
idiomes. Quels services ce! -idiome iulernalional
— qu'on peut apprendre seul en un mois envi-
ron — aurait rendu , par exemple, aux soldats
internés en Allemagne ou en France, aux méde-
cins," soldals , infirmiers ! J'ajoute qu'on trouve,
ù Lusslàigen, îi TldoJEdilcrio, cité plus haut,
pour un sou, VIelo-guide de M. de Jîeaufonl,
jiour médecins, infirmiers, etc. En voici un ex-
trait : De qua porto dil korpo vu sufras  ? De la
pektoro — de la guluro —', de la pedo — de la
du okuii. -— Apertez la bôko — Fia mullc —
Montrez a me vua lango -— To ne esas grava -'-
Me dormis tre maie. ,

Pour renseignements, on peul aussi s'adres-
ser au soussigné : chanoine Jules Gross. Marti-
gnv-Ville ,( Valais). ,

La Suisse et ia guerre
Nouvelles incursions d'avions

dans la cône aérienne suisse
Berne, 12 mars , 4 h. du soir.

l'endant ces derniers jours, le temps étant
clair , l'activité des avions en Alsace , il proximité
immédiate de notre frontière, a été extrême-
ment intense, ce qui a occasionné toute une
série de légères violations de noire frontière.

I-c 9 mars , deux appareils élraugers . survolè-
reut , vers lt li. 30 dû matin , le î̂o-iit ûlO , près
de Beurnevésin. Dès qu'ils i\ssuyèrent le feu de
nos postes, jls firent demi-tour.

Dans la mêiue région , noire territoire ful
violé une fois de ip lus à 2 11. du soir. Après mie
nos postes «Mirent tire quelques coups , lavia-
Icnr quitta la zone aérienne suisse.

Le 10 mars, on signala ci» tout 10 avions
étrangers comme ayant survolé noire territoire.
A 1 h. 30 du soir, une escadrille de (pialrc ap-
pareils passa noire frontière , près de .Schoncn-
huch el de Bodersdortf , s* dirigeant vers l'ouest,
Vraisemblalilejnent les niâmes aviateurs furcnl
remarqués, h 1 h. -L'I du soir, entre Bonfol el
Vendlincourt. En butle ù nos tirs, ils virèrcnl
vers Alle-Siigncz et disparurent dans la .direc-
tion de Belfort.

Deux autres avions tournoyèrent à 3 h. lô
du soir, pendant 10 minutes, au-dessus de Bon-
court, el disparurent dans la direction de l'est ,
poursuivis par le feu de nos postes. Enfin , â
3 b. AO du soir, un avion étranger a élé vu au-
dessus de Bonoourt.

I-a nationalité de ces avions n'a pu ôtre éta-
blie que dans un seul cas : nos posles ont iden-
tifié les insignes français de quatre appareils
oyant survolé Rodersdorf. ' ' '

Etat-major elc l'armée.
Bureau de la presse.

Ministres gerbes cn Suisso
Deux UH-mbris du ministère serin", dont J i

ministro de Vuislruclion piililiqui", sont eu
Suisse, pour y inspecter URS écoles d'eiiifants
sctrlie.s hosiwtalisés. . ¦¦

•KaviUitlIons-nous l'Allemagne ?
Le Conseil fédéral autorise, comme oh sait,

les "personnes qui ont des membre» de leur fa-
mille au front , dans . l'un des pays Ixfiigéranli,
à leur .envoyer .chaque .mois deux kilos de de-
rées alimentaires. C'est ce qui iui vaut , de (_-•:-
taiios côtés, le repo-oche de c ravitailler VAil?-
magne >. Pour apprécier Ba valeur de cc grief ,
dit la Bévue, on apprendra "peut-êÎTe avec linié-
rôt que les exportations auilorisées pour ce nm-
V,î,w. •jîj.vii™, ** sossV SY>ss-f,\é«̂  i\ 4i> ,WMJ Utos
seulement, tandis que nous avons envoyé à nés
nationaux , en Allemagne, 0-1,000 kiios el aux
prksonniors niliés dam les empires centraux
876.000 kilos. Ces chiffres se passent de com-
mentaires.

L'équipage du « Yarrowdalo »
traverse la Saisso

Samedi soir, est arrivé à Rorschach , l'équi-
page du vapeiir anglais l'arrouidulc. qui aya*I
été iretenu cn Aïemasnc. Les marins sont r< -
iprarlis dknanche malin, iwa Ssint-GaU, pour li>
I-'ranrp.

ARMEE SUISSE
Noa dépota do munitions

La Confédéralion projette d'installer, dans
(es rochers avoisinant la fabrique dc munitions
d'Altorf , de vastes enlrepots sou terrains pour
Ces explosifs. Le cofit de ¦l'installation serait de
2 millions. Ces entrepôts offriraient toutes les
gaianlics pos^ibùes de sécurité.

QOE8TI0N8 ÉOOKOH lQOES

Les jours sans viando
Le Conseil fédéral o rejeté Ja requête du

gouvernement bernois qui demandait dc rem-
placer, comnie jour sans viande, le mardi par
ic-lundi. Il a pris également une at t i tude néga-
tive à Végaid des démarchas faites par d'au-
tres cantons dans 'a question ries, jours sans
viande.

La semaine prochajio. aura lieu, an l'alais
fédérall, unc conférence des intéressés, pour dis-
cuter la queslion des jours sans viande .

Le prix do la biiro
-ILe comité de l'Union suisse des cafetiers,

réuni à BCTUC dimanche, a décidé de ceconi-
mander aux sections, en raison de la hausi?
des prix par èes brasseries, dc porter le 'pr ;x
de la Isière à "25 centimes Vs 3 <K-v.is ct 30 i?s
6 décis. .

l'our la lùore en iiouteili'.cs, le prix sera
élevé do 5 centimes (par 6 décis , et dc 10 i*n!:-
IUIS par litre.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Ce que la neige a eoùté ù Paris
(Los quatre jours dc mauvais, temps — neige, gel

ct dégel — dont Paris vient d'êlre gratifié ont coûté,
pour le nelloyage des <rucs, la isoinnie globale de
200,000 francs. En temps ordinaire, avee un recru-
tement normal , dc main-d'œuvre, la dépense sc ffit
élevée à 400,000 francs.

Comme nu einénia
Le tribunal des enfants 1 Paris avait, samedi, -3

juger deux agressions commises avec une .rare au-
dace ipar des gamins ot «le jeunes adultes. La pre-
mière eut lieu rue du Ciènèral-iFoj-. iUne vieille dame
y fut assaillie, sors 'huit heures du soir, [par quatre
garnements, dont l'iun n'o-que treize ans. Elle fui
Millonnée et déwalisée de son j-èticule .contenant
270 francs. Deui des agresseurs les plus ûgés onl
été icondamnés à .trois' ans de prison , un autre à
deux ans, et lo plus jeune a été envoyé en direction
jusqu 'il sa majorité.

J.a seconde agression se .(produisit avenue dc Pa-

ris , 1 Saint-Denis, .L'a .victime esl un mobilise de jj
guerre, décoré dc la médaille mililaire. 11 se premt-
nuit tranquillement, quand il fut  ttttuqué par tru ;,
mauvais sujets. • L'Aîné , dixJiuit ans, le r«nvtrs_i
d'un coup de tète., t-e deuxième , du même Hgf , |ui
priv .son porlc-^monpnic. lls ent été condamné* ;(
dem ans et & un nrt.de prison. Lt ttolsiinvt n' a pSi
s-ncore quatorze ans. Il a été envoyé, jusqu 'à sa ma .
jorilé , dans une colonie pénitentiaire.

l»i i | inrn a la montagne
Dimanolie malin,, un jeune homme d'Appenzell

nommé Ilizig. fils d'un ancien fabricant de brode
ries, était parti seul, pour faire unc eicutsion tn
skis dans la région de l'Arpstcin ;(massif du Sienlis: ,
t.'ommc il n'était pas-rentré, le soir, selon ses lui.;.
tildes, on envoya une colonne dc secours it sa n-,
cherclie ; mais on «'mait pas encore retrouvé yv
traces Jder soir , lundi. Les sauveteurs ont ipass< _ ^nuit à la montagne pour continuer leurs rcchcrch,-,
aujourd'hui. On craiot que lc malheureux n'ait m
itlclimc d'une avalanche.

1 «crible r ln i t i -
W. IX-on Clerc, 37 ans, céilibataire, habitant u\tr

M>n ifrére aux Evoucttes, prés idu Bou>vcr«t, travail
lant à la carrière dî  l'usine des chaux ct cimenls , j
Vouvry, a été,- siunnli après midi, projeté dans. lu
vide, d'une hauteur de vingt métrés, â la station sn-
pûricure du cible, par une benne .qu'il n'avait ju,
vue venir . _____ a été tué sur le coup. '

TRIBUNAUX
Voleurs internationaux

• La Cour d'assises dc Berne, après quinze jours d*dèbaft, a prononcé son jugement dans le procès in-
tenté à une bande de dangercul cambrioleurs _ ',_,
tiens, autrichiens et suisses. Le fcW dc la tutosit
Adulte Xturarl , .était à Ja t£lo de treize individus q_, .
«le juin .1914 au commencement do IftlO, ont comm:
» Borne, iui grand nombre dc vols avec «IfcaclMi
slans des magasins, Inireaux, restaurants, y déroim
quantité d'objet* de iouto espèce, ides bijoux et ite
sommes "d'argent ciiûsidétaUlex. Murari a été tto
damné û :12 ans de réclusion, avec déduction d'un
imitée de préventive, M les nommés Gliirardi et Du>.
il b ans et demi ite réclusion , avec déduction <le s;i
mois de prévenlive; Ces trois inculpés ont , en outre ,
élé condamnés s'i vingt ans d'expulsion du territoi-c
bernois. Lcs inculpés Schiedler et Pellegrini ont élé
condamnés à 3 ans et demi de réclusion, avec d,.
«ludion de la prérenthe. Pellegrini a, en outre, t:i
condamné à l'expulsion [jour vingt ans. L'accusé Tu-
rini a été condamné à 3 ans de réélusion et à «nj|
ons d'espuhion; 3oss, Berneis, s'en Use KV«
18 mois dc réclusion, moins qualre mois dc prêtai
tive ; quatre auke». accusés ont été condamnés i dti
peines oorrecliomiçjles. L'n incul (>é, nommé l'orsle;
et deux femmes. 'ont été acquittés. •

FRIBOURG
f Le Frère Marcel, Capucin

Dimanche, ù Fribourg, un peu après 7 b. si.
soir, est lM'cusement décédé le iR. Frère Marce
Liard, de l'Ordre des Capucins. Lc Frire Marra
était né ù Avry-devant-Pont , lo 3 octobre 1859
de parents vraiment chrétiens; il «c .sentit d(
bonne heure appelé à la sic sacerdolale et parti!
pour Saint-Maurice , afin de commencer les ête
do.s supérieures qui devaient le conduire an pw
des autels. Cependant, les difficultés lui paru
rent si grandes-qu 'il résolut de renoncer aui
honneurs du sacerdoce, et alla frapper à la porli
iks Caip«cins, - demandant à être reçu connu
simple Frire lai . roour sj livrer a-jx Jravam
manuels et semr 'sj s Frères. A celte occasion,
M. Pylhoud, curé-d'Avry, rédigea le, cei'.iricV.
suivant : « Pier' ia piété loujours vive, ipar -i
conduite toujours exemplaire, par son caractcK
loujours dovx-et jnbdcslc, parfois môme un pa
craintif, par sod. obéissance loujours prompK
et joyeuse, Alfred 'Liard a mérité l'affeclion par-
ticulière do son curé el l'estime de tous les gens
dc bien. » ' '

Celle affccliooév celte estinvc, il ks a méritas
dc tous scs confrères, et dc ceux qui l'ont su au
Cdiivcul de Fribourg, où il a exercé-le» fondions
de portier pendant vingt-trois ans. Appelé à la
porte du malin àu 'soir, avec une fréquence co-
l>able de déconcerter une vertu moins solide, il
répondait i l ' lous, ' mémo aux plus importun.- ,
avec une égalité d'humeur, une palicnec e! une
bonté qui édifiait tout le monde. Mais son affec-
tion allait de préférence aux -humbles, aux vieil-
ialds , aux-voyageurs , aux malheureux. Il avail
la passion des pauvres.

Jamais il ne se sentait .si Jicurciix qu 'entoure
de la foule dc miséreux auxquels il donnai!, tou»
les jours, sans mesurer, la bonne soupe chaud,
ci les bons morceaux de pain.

Et les files de petits écoliers qui, ù la sortie
des classes, arrivaient is queue lest kn , chacun
grimpant sur 1» btinc d tirant la tlochetle tt
loutet scs forces , rencontraient chaque fojs lt
visage du Frère souriant et heureux de Veut
faire plaisir. Ils avaient appris de lui il dire :
c S'il-vous plait.t-vn pou de i«ùn pour l'amour
île Diou ! > el. l'ayant reçu avec un merci cordial ,
ib s'en allaient joyeux , e! leur bonheur redou-
blait cotai du lion Frère.

11 n 'était cependant pas que portier dans "
couvent de Fribourg ; d'autres occupations non
moins urgentes nlfsorbaicut tous les inlervalks
dc sa journée, et il n'hésilail pas à prendre su."
son sommeil le temps nécessaire à l'âchèv-cniciil
de .ses travaux.

Sa sanlé, ébranilçe depuis quelque temps, <"'-
gravement comprohiise par les rigueurs du mois
¦ de janvier. Un refroidissement , dont il se pia'-
• gnait depuis qu^lflues semaines, n'a pu ëlce com-
battu "cfficaccnn;nl̂ t, depuis 

le 
ô mai s, ce rc-

froidissement se Iransforma cn pneumonie com-
pliquée de néphri!_ èV; Les soins les plus assidus
lurent prodigués, tuais ne purent conjurer li-v
suc fatale. Avec ujjfë. résJgnalic«i admirable, 'c
I-'rère Marcel se ra&iafa au grand yoj-age, w
lo.-mih.-j une sic tffufe.de dévoucuienl , de pjWc et

'- - • ¦ -, ..;rr-ferii%*. , . : - ';



\\t jite, P»r 3-nc mort sl calme qu'elle ressembla
¦MM oa 'sommeil de l'ouvrier après une joiir-
],;,. de InlJeur. Bon ouvrier il le fut . et, sl u«
urre d'eau donné au nom du Maître ne reste
vsi sans récompense, le Frère Marcel , par la
charité de son MTOT, par la constance et la fidé-
(lie de ses services, s'est assuré , pour l'heure (K-s
j-ditcs réconupeiuses, uii riche trésor de mé-
dt* 

-¦ < P- J. .

t M. l'iii lippe CI . -m. -m

£c mnthi , une très tiomlurciiuc ussisilance •"•
.rfs part, à Fribourg, aux obsèques d'un
homme de bien , M. l'itiiippe Clémcnl, «iilc'c
aires une courte maladie ù l'affection dis tàei»
ù à ïes&Sw dc ses co«£itoy«riA. M: Vtutip'.v:
(ïément esl arrivé à 72 ans, en gardant jus-
mi'au bout nne bonne humeur -et unc affabilité
qui donnaient ù sa conversation lin charme parli-

| ciilicr- C'était surtout un excellent chrétien, sa-
¦ chanl consacrer aux pratiques de la religion ct

de la cltaï'rté, les loisirs d'une rebelle tAttHA
gagnée.

¦f M. Albin Grandjean
/ I n  nous écril de Panl-Oo-Ville :
jtfUdi 8 mors, une foule netnbr'cusc et attristé*

(KY^mpa'gnait à sa dernière dawsrre M. Albin
Grafldjean , ofificrcr d'état civil ci t_roflïrr de la
justice de Paix de La Roche. M. Grandjean
était né en 1860 ; it s'était voué i l'enseigne-
ment et «'est comme jeune instituteur sie dix-
l.uit ans, qu'il était venu à La Rodie ; dl ne dé-
mit l^

us qn'"01, celle localité. Rendant vingt-
cinq cuis il dirigea l'unique léco'.c des garçons ,
dïte entrain, avec zèle et , naturellement aussi,
(flec succès. Sympathique à "Mua par son carao
liK aimable, gai, serviable, il s'aXtacha dc plu.'
fii iplus à La Roche ; .il y fonda une famille, i
Ispieie il donna unc éducation des plus dire-
tiennes. En 1805, les postes d'officier d'état -ci t-i.
ci de greffier de la Justice dc paix étant deve-
rs vacants, M. Grandjean quitta son .école pour
jaunir ces fonctions. ÎI -s'en acquitta avec, pone-
iu«_jté. méritant S'estime ct l'affection de cha-
tua- U iilait toujours disposé it donner uu bon
aurai, à indiquer -Ja mcfl'.curc solution d'une
dffiaûté.

lloaune aux conviclious religieuses profondes
ci éclairées, M. Grandjean fut toujours nnnjua-
bk daos ses sentiments conervateurs. Jamais
il ne craignit de les proclamer et de les tféfen-
l,n. IA 'ymC-acnce des çremiêre.s autorités du dis-
trict à ses obsèques fut un témoignage rendu au
dLvauemcn.l ct aux ¦services dc oo bon citoyen.

t 3t. Placide Bf«wt
De Bulle, nous arrive la noiwoile de '.a mori

¦ic M. Placide Booui, qui s'est éteint doucement
ii.in» sa 7ôa" musée, après une vie toute remplie
iie bons exemples. Cetle sic s'est écoulée en
grande partie au Cfftt , d'où M. Beaud était ori-
ginaire et dont ïl Ait durant île longues années
le dévoué secrétaire communal 'j e t.; paroissial-
Laet/ft* Of . Blacs-ie Beaud suivit son JBs, M.
VaitW Beaud , ancien curé de Fétigny, actuelle-
kro«a'. directeur kle J'EcoUe secondaire de Bulle,
l.-on àépart nuscila de vifs -regrets parmi ses com-
Ilwurgeois. Au "dhtf-liou de la Gruyère comme rn
IVewyse, fle digno et ban vicffiarxl' était entouré
f ie I'eslime de tous.

Accident mortel
Ce matin , vers 7 heures; l'aumônier du Pen-

Oonnai Saint-Joseph, descendant do .Bertigny
«n ville, a trouvé étendu, la face conlre terre,
au milieu de la route de Bcaurrçjard au Guinlict.
à peu près à la hauteur du sentier qui domine
la carrières, le corps d'un inconnu, dont la mort
semblait -remonter à quelques heures. D'après
les renseignements que «ious avons pu obtenir,
il ne çcut s'agir que d'un accident. ï_a victime
doit être un campagnard des environs do Fri-
bourg, venu .en vnlle hier, à l'occasion dc la
'oire. On le vit sortir, vers ilO heures.ct demie,

léa Café de- l'Espérance, à Beauregard. 11 pa-
riissait légèrement pris de sin , mais non hors
jdêtai de savoir se diriger. 11 semble cependant
Çiif lo malheureux soit sorti du chemin, dans
!i cuit, et que, en -voulant retrouver sa roule.
i! soit tombé .sur la figure , car lo visage était
complètement tuméOé.

Voici le signalement de la victime : 4ô ans,
laillc plutôt au-dessous de la înoy«ine, cheveux
Monds el barbe en collier dc mémo couloir,
Mouse bleue, chapeau dc feutre noir, souliers
militaires. L'inconnu n'avait pas de montre, et
xm porlc-monnaio contenait / francs.

Après î s constatations iégales .laites, co ma-
tin , par la iPréfeclure , le coips a élé . transporté
à la morgue. -

Mort subite
M. Cétastfa Bcr&e'., conseiller communal Cv

wsonnens, est mort subitement, hier soir, luudi,
|Sn 1 heures, tandis qu'il sc trouvait S. l'auberge
fe OuiHaume-Tel], ù Villaz-Saint-Pienv.

M- Célestin Berset était Agé de 54 aiis. C'était
c» «scellent père de famille.

•Suite des e t i i d i m i i s  prlsonuUr« de gaerre>
Liste dc souscriptions

Tolal des Estes vrécêditiijî s., 026Î tc .îQ -, aaa-
°îmc. 5 ft . ;  anonyme, 10 îr. ; Sodélé des pro-
«mUaiotés. à Paris , 100 fr. ; SodaRé d'Elcclrc»
'hinne, à Martigny, 50 fr. ; Société id'èmboutis-
"Sc, à Fully (Valais), 50 f r. ; Jï. ' le docteur
'¦ fiouniaz , Bulle, 20 fr. ; Papclcrje do Marly.
!» 'r. ; MM. Glasson cl C'°, Bulle,' 10 fr. ; MM.

Lumière conc«±iini t ree

Ayer el Sleiuauer, 5 fc . ; Bajvquc Glas&on, îk Pri
bourg, 2 fr. ; Caisse hypothécaire de Fribourg
20 fr. ; Manufaclure de cigares, ft Bstavayer-le
IJC, 20 fr.

Tolal à ce jour : 0582 fr. 90.
On est prié d'adresser les dons en argent S

M. Weyrich , chancelier de l'I'nis'ersitc.

. J » i s j i o s i i i « » v  InttamentaJrc*
Voici la liste des leg» faits j«ir M- Victor

Gtiillamel-iMeyer , décédé réceaniKiit â FribouTg :
Orjdtclinad de la viHe de Fribourg Fr. 500
Orphelinat de Saint-Loup 300
liglise de Sakil-i'icrre, à Fribourg 300
Dispensaire de la Providence 2QO
Société de «ccour.s mutuels dc Frihourg

et dos campagnes 200
Société de chant de la ville dc Fribourg 200
Société de musique (orcliestro de la ville) 100
Clia-ur inis/te de Saint-Nicolas 100
Di-utschcr Gemischter und MamnerJ^ior

de la ville de Fribourg 100
.Musique dc Landwehr 100
Soctélé dc gymnastique -l'Ancienne 100
Société de tir dc la ville de Fribourg 50
Seclion Motéson ehi Club alpin *uïssc SOD
Société cantonale des chan leu rs. fribour-

geois 200

<-J liJIl .-Isli quc
La sous-section de Gym-Balt de l'Ancienne a

participe, dimanche, au premier clsampionnat
de Gym-iBnll organisé par les Amis-Gyms d-.'
Lausanne. Ce nouveau jeu «sportif est encore
très peu connu dans notro canton ; mais noire pre-
mière équipe n 'a ipas craint d'affronter ce cham-
pionnat ; elle a obtenu !a première coupe en sé-
rie B. Ce succès est tout à l'honneur de nos
gymnastes ct formera un stimulant pour l'ave-
nir. Au dire des nombreux ftpedatcurs . l'équipe
de Fribourg o l'ait uno excellente impression,
Vant au point de vue de Vi ternie, ordre et disci-
pline, que du jeu s-rasaient inein compris et
calme. Aussi félicitons-nous chaleiureusemetit
nos gymnastes, en espérant que, prochainement ,
nous aurons le plaisir ih; les ajpplaudir dans nos
murs. •

Concerte miwleale
Le 4°" de nos concerts d'abonnement a été

un plein succès, tant au point de vue du lihoii
des œuvres que pour leur exécution magis-
trale.

M™ F.mma Beauck, cantatrice-soliste des con-
certs classiques, du Conservatoire royal de
Bruxelles, s'est Té:véléc cantatrice de premier
ordre : très bonne musicienne et douée d'une
voix ample et sonore, on a l'impression avec
elle que rien n'est livré au hasard. Nous avon\
été frappé par la manière tout à fait supérieure
dont olle a su réunir , dans Tiu'tenprétalion de
scs lieder , les trois qualités essentielles qui sont
indispensables au véritable artiste : le senti-
ment , lc goût ot ie style, et dont l'une ou l'autre
tont si souvent délauL Le public a chaudement
applaudi cette artiste .merveilleuse dans les airs
de Lulli, Péri et Rumcuu , ainsi (pic dans ceux
de Duparc , Fauré, etc., représentants die l'école
française contemporaine.

M"° Perdriollat a accompagné avec uu talent
réel.

M. Willem de Boer, violoniste, que nous avons
eu dèjïi le plaisir d'applaudir plusieurs foi»
dans nos concerts d'abonnement, a montre, nine
fois de plus , qu 'il est l'arlisde sérieux ot plein
de conscience que nous aimons. Soit dans les
Ouvres des vieux italiens , soit dans la Miitc de
CyriU Scott, sa technique absolumuit sûre a
pu s«; donnor libre carrière . Le « trille du Dia-
tik- » . clicf-d'ccuvrc de Tartini , a été cnles-é avec
unc fougue vraiment diabolique

M** Lonihriser a tenu le piano avec le talcnl
qu'on lui sait. Los fleurs et les chaleureux aip-
plaudi&scmcnts qui lui furent prodigués lui prou-
virant tout le plaisir qu'on avail eu à l 'entendre

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Société fribourgeoise S. I. A. — Séance ordinaire

au local habituel. Hôtel de la Téte-tNoire , mercredi
H maTs, à 8 H h. du soir. TTactanda : Compte
tendu de l'assemblée des présidents des sections
S. I. A. d Olten, du U féSTier 1917 ; affaires admi-
nistratives ; communication de M. Broillet, archi-
Icclc, sur : « Lcs remparts et. -tours dc la ville dc
Fribourg » ; divers.

< Co-cilia •, chœur mixte de Saint-Jean. — Ce
soir, miTdi , à 8 ¦</, h. précises, réipétilion.

Gemischter Chor. — Hculc Abend , 8 M iUhr , Uc-
bung.

Société de Chant de la Ville. — Cc «oir, répéti-
tion, à 8 h. y,, ù l'HAtel du Faucon.

¦Cercle d'Etudes de l'Union des Travailleuses. —
Séance, cc soir, à 8 h. K, au local, tue Ziehringcn.

Calendrier
MERCREDI 14 MARS

Jeûne -
Sainte MATUILDE,

Impératrice d'Allemagne

^__ 1 
1" 

Marque Française"!

'CREME SIMON;
K&nf tjue p o u t f f af o if é m tf ej .

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
SUP le front occidental

Paris. 13 mart.
(llacas.) ¦— Jxrs Français ont «ïarjfi et coin

piété hier |ew succi» du 8 mars SUT le secle-ir
de fa Maison de Champagne.
. On sc souvient que no» troupes-avaient re

pris, dans 2a matinée de jeudi, û la faveut
d'une tempèle de neige, la plus grande -pur'.e.
du torrain pirrdu au «aillant de la cote 183, au
sud dc Ilrpcmt.

Le jour suivant , ées Attrauods ont fait de
grand» efforts pour réîaHir la sittiatian, ear cel
échec leur était d'autant jfus scnviilo qu":i
as-aient mené graud tapage autour dc l'opéra-
tion du 15 février, A l'occasion de laque;;-!
l'emp«reuir avait même été jusqu'à adresser une
dépéclie do féliôtatiores aux troupes.

Mais, non contents dc ràùsîcr énergiquement ,
nos braves scidats ont repris hier l'offensive et
ont achevé de «naîtriso- ia jKtvIJion Jaj >£ dispu-
tée ipar l'adver.vaire. dans !.ts T:ign«s dutpiet e'ie
nous donna des sues précieuses Mir la vallée
de la Donnoise.

Le versant méridional ot Ca cr été de la col..-
185 sont roainlonant revenus oomplètement tn
noire possession .

.Nos détachements ont même pri» pied sur le»
pentes septentrionales où ils «e sont installé;
dans un ouvrage fortifié entevé à l'ennemi.

¦Nos gains de terrain comprennent également
sur un front d'un kilomêire et demi, toule '-xs
ligne de h-aucliécs saisie à C'ou^ de la Maison
de Champagne, cn avant de ,1a route qui va -k
cetle position à la butte du .Mesn-i.

Ainsi, les résultats obtenus par ies Allemands
le 15 février sont désormais annihilés. Ils o'.l
laissé encore entre nos mains, ou cours dc ce'.rc
affaire, pn-ès de 000 priscjuiier., et~ une quin-
zaine de raitraïleuso.

SUT le veste du frorrf , les opérations onl é'.t.
limitées à des rcnconlres de patrouilles ou 'i
des coups de main.

L.'ar*ti!ierie s'est moftSrie parttculiiiemen!
active sur les deux mes de la Meuse,

Milan, 13 mars.
Dc Londres au Corriere délia Sera :
Les journaux anginis attachent une grail le

impurlance à la prise dUnlos, qui rend les trou-
pes britanniques maHreases de toute la ligne ci
I&ec d'Achiet, première des deux (positions prin-
cipales de ia défense dc Bapaume. Les Angia'.s
se trouvent maintenant au pied de la ligne de
liauteurs appelée t Bastion de Bapaume >.

L'armement
tlas navires américains

IV'tuAing/on, 13 mars.
(Ilayas.)' — Le Département dttat a adressé

aux représentants des Etats-Unis à l'étranger
vme note disant que ies navires américains tra-
versant la zone d'action des submersibles alle-
mands seront munis de gardes et armés pour
protéger le vaisseau ct la >4c des personnes se
trouvant à bord.

On ignore si l'armement sera obligatoire ; mais
on assure que le Dc\parlemer»t de la marine ar-
mera tems les navires américains qui le' dernau-
de-rivrA.

Washington, 13 tnars.
(Havas.) — La décision du Département

d'Etat que les vaissoaux de commerce armés il
lavant el ù l'arriére, autrement dit , ipour l'at-
taque et la défense, pourront quitter ks ports
des Etats-Unis, est considérée comnie très im-
portante. On ignore encore les détails do cet
armement

l'aris, lll mars.
Vu télégramme dc New-VorE aux " journaux

dit :
Le présidenl Wilson a notifie -oflicicBcmeut,

cc matin, à 9 lieures, à toutes les ambassades
et légations à Wa-sliington que les bateaux de
commerce américains, ipar mesure dc défense,
sortiraient désormais armés et montés par des
équipages de guerre.

Voici le texte dc la note :
c Le Déipartement d'Etat vient de publier la

note suivante, adressée à tous les ambassadeurs
et minislres accrédités auprès- du gouverne-
ment américain :

« En raison de la notification faite par l'Alle-
magne, le 31 Janvier, notification d'après la-
quetto lous Vc-s navires belligérants oo neutres
rencontrés dans certaine zone délimitée seraient
coulés , sans que des mesures préalables soient
prises pour îa sauvegarde des ipassagers el sans
effectuer de visite préliminaire, lc gouvernement
des Etats-Unis a décidé de placer, sur tous ks
navires marchands américains naviguant dans les
zones visées, une garde armée destinée à pro-
téger les navires el les vies des (passagers. >

Ou conclut , de cetle déclaration, que des ar-
tilleurs de 'la marine américaine soront affectés
aux navires marchands et que ceux-ci seronl
munis (k-s canons nécessaires à leur défense.

Le retour it M. Gcrsrd
Paris, 13 mars.

Dc New-York au Herald :¦
M. Gemcd verra M. Wilson jeudi et VI mira,

i ta  fin de la -scmaisie, u»>c conlàrencc avec l:s
membres de la cotnmisvioii des ¦ affairas étran-
gères du Sénat

Dans l'entourage dc M. Gérard, on déclare
que Je .peuple allemand ignore compiètemcnl la
vilualioa réiiUc.

lampes électrique^ f ; ^ ^ ^ »̂̂ ^^- -.-**-***-¦¦- - . ¦.. ¦•̂ ^qazeusesiius que 2000 Wattafc^-.̂ .-.,,.rf»«̂ *̂ '-w*̂ ntf^ r ,^-, — --̂ - ^.

U priie di Bagdad
Milan, 13 mari-

lie iMndren au Corriere délia Sera .»
Les milieux militaires altachent une impor-

tasse*: extraordinaire aax opérations de Méso-
potamie et à la prise de Bagdad. Ils entrevoient
les avantages, pour la suite de la guerre, de la
coopération des troupes anglaises de Mésopo-
tamie avec les HUSK-S opérant en l'erse. Ils an-
noncent que ces dernier» se dirigent vers Bagda'i
en trois colonnes : la première, qui vient d'oc-
cuper Ham a dan, se rapproche de Kermandjah ;
la deuxième est arrivée de Bidjar i Sinna, PI 'a
troisième est près de Beroze, à 152 km. de Ja
rouie militaire Mossoul-Bacdad

Parit. 13 mart.
Dc Londres au Matin :
Bagdad est intact.
L armée turque désorganisée sc retire vers

Mossoid IX' aeicienne Siâm),' -poursuivie paa- il
cavalerie an^aise.

Un» arm6t contre les Turc*
Borne, 13 mars.»

Lc Giornale d'Italia dit tenir dc bonne source
qa'ii sic v^éÇ^re aux \nàes \a concentroUon
d'une vaste armée, qui ne serait pas amenée en
Europe, mais qui serai', destinée k porter le
coup mortel aux Turcs, en Asie.

Bulletin bul gart
Sofia, 13 mart.

Communiqué officiel du 12 mar» :
En Macédoine, de loris détachements enne-

mis, , après une longue préparation d'arliUeri--',
ont lenlé d'avancer issot l'étroit \__spac? entr-
ées t*cs d'Ochrida et de IVwpa ; mais ih O'd
¦été a*T«és â l'est du lac Prrtspa .

Jusqu'à la Tch«ma. assez vivo activité dc
l'artillerie. Dons la boucle dc cette ris-ièrc, u-i
détachement d'infanlerie allemande a pénétra
dans les tranchées ennemies et est rentré svsc
des prisonniers.

Sur le reste du iront , rare feu d'arUtleric,' ac-
compagné, sur la Slrouma, d'engagements de
patrouilles.

En Roumanie, près d'Xsacea , tir d'artilteri-
isedé.

A l'est de Tulceal échange de feux ent---;

LIS torpi l lages
Berlin. 12 mars..

Nos sous-marins ont tarpriïé dans îa Mé-ii-
t«rra«H-e .6 vaçieurs et 8 voiliers, d'un tonnage
total de 30,000 tonnes, dont Ce transport fran-
çais Afhoj, de 12,64-1 tonnes, qui avait à bo.d
un bataillon de nègres sénégalais et 1000 O'i-
«riens chinois destinés aux fabriques de mûri-
lions.

Betlin. 12 mars.
Dans la mer du Nord, 2 vapeurs ei 2 voiliers

ont été torpillés.

L' ixpédition dei Dardaaellis
Londres, 13 mars.

(Havas.) — A la Chambre dts communes,
M. Asquith a demandé si le gouvernement en-
tendait publier les dépositions servant de Iras:
aux conclusions de l'enquête sur Vexp&hlion
des Dardanelles en raison du jugement porté suf
îe rôle des ministres vivants ou disparus dan.»
l'élaboration du projet. u - .-v .

11 demande, cn outre, que la séance soit ré-
servée à la discussion du raiflpori.

•M. Booac La»,- répond que la codusisaço
ns-nquetc eue-même est opposée à la publica-
tion des déposition ayant un caractère naval
ou militaire, ou traitant des relations avec les
Alliés. ?ui ne pourraient Être divulguées qu'au
détriment delà chose publique.

En coosequenoe, lc gouvemememt regrette AJ

ne pouvoir autoriser la- (publication demandée.
M. Stephen Gollyns- pense qu'il eût mieux

valu ne pas publier le rapport
JL Churchill demande quel es', lo ministre

responsable d'omissions.
•M. BoaaT Law répond quo Vc gouvcinémen!

ai prenà la plane responsabilité.

U maréchal Hlndenburt
Vienne. .IJ mors,

La .Vouuclle Presse libre dément que le ma
réchal Hindenhurg soit oflc s-isiter le front, au
trichien. au Trentin.

M. Bertit souffrant
Paris. 13 mars. "

(Havas.) ~— Le Journal annonce que sfr
Bcrtie , ambassadeur d'Angleterre -à l'aris, <*!
tombé soudainement niaiade d'une pneumoni.'

Fournée d'officiers ital iens
Borne, 13 mars.

Le Bulletin militaire officiel annonce encor:'
la promotion au grade d'officier de 1203 a.«ç)i-
nuits officiers complémentaires, qui s-iennenl
d'achever leurs études à l'Ecole militaire de
Ca.scrlc.

U Pérou «a rtvolaUan
PoriJ. J3 mars.

De Ja NouvcHe-Oriléans au Herald .-
Le Pérou csl ù fr.u'ct il sang à la suite d'une

rèvxilulion.
Des combats furieux oui cu lieu dans la ro-

pub'liinic.

SUISSE
Une bonne nouvelle

Berne, 13 mars.
(Àiiuniuniqué de l'élat-major de l'armée, bu-

reau de la presse. — I.a mise sur pied de la
brigade dc cavalerie 2, prévue pour le 2C mars,
est retardée, par arrêté du Conseil fédéral du
12 mars. Celte brigade entrera au service le
10 avril, â 9 h. du nia tin, sur î_es p laces dc ras-
stmV_emcnt de corps.

L' office des transports
Berne, 13 mars.

A la suite des nombreuses demandes qui lui
parviennent avant même que ses -services soie'it
organisés, el afin d'éviter dre maienlendus pré-
judiciables au commerce et à l'industrie suiis's,
P.'Office suisse des transports extérieurs fait sa-
voir aux intéressés qu'i! n'est pas encoro en
mesure de -fournir )t». 'fret
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TEMPS PROBABLE
4aû lt. Suitso ooolJental*

Zurich, 13 msrs, midi.
Les pluies vont cesser.

Aux parents
Le choix d'une carrière pour vos onfants

ut plus important que jamais.
Mais votre garçon ou votre fillo no sait

encore do quel caté se diriger. Confiez donc
ses études pour un temps d'essai à l'Ecole
Lemania , â Lausanne, qui vous dira si l' en-
fant  est capable , ou non, de suivre un» car-
rière libérale.

Si oui , l'Ecole Lemania se chargera de II
direction des études et de la surveillance du
Jeune homme, ou do la jeune fille, jusqu'à
l' entrée à l'Université.

Nombreuses lettres de remerciements do
parents d'anciens élèves.

Dix-huit de nos candidats ont obtenu «n
1816 teur Maturité fédérale , onze leur entrée
à l'Ecole Polytechnique Fédérale, at dix leur
baccalauréat Plusieurs de nos candidats ont
été félicités par les eiperts. Admission depuis
14 ans. Externat et Internat.

Le Directeur : Dr. P. Du Pasoufer

C'est en 1846
que les PaatUle* ~ t f - > tn-»;»»« ont éU
inventées, lors d'une terrible épidémie d'inOuenza.
Die* ont guéri dts lors des centaine.- de millien
de pef&onttes d« U toux, de catarrhes , __; Vj
gorge, de l'enrouement, ds bronchites, cj'tn-
flneoza. asthme, etc.

Méfiez-vous des imitations l Seules lei PMS,
Wit.,rt.Ual»«., de U p Uacmtel* A'Or , 0
Bâle, sont véritable* ; on les v. ». ¦ _ -.- e partout, ea
bottas bleues à t tranc.

*" Fumez les [Cigares Frossard « Pro-fatria *



Monsieur l>bbê AmédrsBeand.
i Balle; Monsieur Josepb Beaud.
»a Citt; les familles Ourraf . an
dit; les familles O&erson et
Rouiller, à Vuistsrnens-devant-
Romont, et les famillos alliées
oat la profonde doaleor de taire
part de la perte craelle qu'ila
viennent d'èprouvet fea ja per-
sonne de

Monsieui; Placide BEÂOD
lear bien cher ' père, frère et
oncle, pise:-. ,-r ¦ ¦¦-. : décédé i BaL'e.
le 12 mars, dans sa Ti--" année,
muni dei aaorements.

L'enterrement aora lieu i, Bulle,
meroredi U mars, à 9 '/• heute».

Cet avis tient liea de lettre àe
laite pari.- — -

R. I. P.
¦B» iHMIIIHIMIIIIIlilBI

Madame «ave Ilote Jôbi-
Cbrist . * Friboorg ; les lamiAles
li  >ii •;¦ '-:¦ ¦¦ '.::. à GûrD'nen ;
"VVyis-Jôhr, a Courlevon; Kutj-
Cbrist. i Soleure ; Edouard
Christ-Dingoely. k Fiibouig et
lear parente. »at la grands don-
leur de faite part da la perte
cruelle qu'elles viennent d'éproo-
ver en 1* personne de leur cher
époax, (rire, beaa frère, onole
et miniii.

Monsieur Jacqnes JOHR
enlevé fr lear . _ .___ ..-.n dans sa
Sf-'année . spré» une loogae el
doaloateuse ' maladie, chietitr,-
nement «appoitée.

L'entemment aura lien i Fri-
bonrg,' jeudi 16 mari, it 1 h.

Domicile sàoituaira : lîrand'-
Hae, 4S. ' *

Cet avis ti«nt liea de lettrt de
taire part.
—M———««fi"-

La Maison
Eigeiwnann, Chatton & C18
a le grand regret de faire part
de la mort de

Monsieur Jacques JÔHR .
ion f idèle  employé

L'enterrement aura lien & Fri
bourg, jendi li mars, à 1 heure

Domicile mortuaire : Gnni-
Hue, 4S.

Madame veuve Rosa Liniger ;
Monsieur et Madame Kiœprti-
Llniger. * Garmlswrl ; Monsieur
et Madame G. Liniger-Ganmanu;
i Garmiswyl;  Monsieur et Ma-
dame Helftr Liniger et Alfred.
Kroest LiniRet- i Férollee. ainai
qoe les familles alliées font part
ou d*cês " dé leur chère mûre ,
grand'mère, «ccur et tante.

Madame \cuie LINIGER
. né* Verdan

survenu à l'Âge de 67 % ans
après une dooionreuse maladie,

L'enterrement aura lieu mer-
credi 14 mars', & Friboarg. '

Départ de là maison mortuaire :
Fetme de Pérolles, à 1 heure de
l'aprés-midi.

Cet avis tient lieo de lettre
de faire part.

r;
L'office d'anniversaire ponr le

repos de l'Ame de
BMUl

Marie e&LBï-BteE
aura lien jeudi 15 mars. &S ' , i-.
i l'église de Ssint-Nicolas.

R. I. P.
La famille Egger. a Avry-sur-

Matran. lemeicie bien sincère-
ment tontes les personnes poar
les nombreuses marques da sym-
pathie témoignées a l'occasion
ua grand deail qoi vient âe la
frapper.

Ch. DEMIERRE
jVxëclocin - dontlsto

BULLE
a repris ses consultations

«'" ' '

.
'
.
" 

. 
¦
=>

. DENTISTE
Dr Max Bullet

ABSENT
Sernlca militaire

jeune numme
émancipé des écoles, trouve-
rait i>lae«i toot de saite. pont
aider anz travaux de la campagne
et de l'écurie. Occasion d'appren
die l'aV.emani. Gages sâon capa-
cités. Vie de famille. 1441

Oflres à Kl mou MJRU, agri-
culteur, t,Dell logea (Soleure).

OS DEHAMDE
une sommelière
(soi oa café fc la campagne,
bonnes références exigées.

Faire oQres par écrit, soos
PiSS B ts» T'tibllcltt»'-.- .S. A.,
Bulle. 1437

OM DEB __VS.bE UNE

SAWAnte M fp .rmfi
S'adres. (B»1 Qe Boccard ,

nu ClMUZ, prés tdartu, -Sf*

TRAHSSi"pÊBRffi
Fabri que de CERCUEILS

Anselme MURITH
FRIBOURG

Magasins ¦ 8, B. ds l'Baivstritt
t t-bureaux f Bue da Lycée.

TELEPHONE 3.G9

Grand ctoir di coucous i» tou prix
BU¦; J tsdil : 8ERÊÏE

F. BLŒXJHtiINGEB, "fitsulut
Plact da CoUtst, 27

Assurance
l'ersonne connaissant tontes

Us branches d'a&soiaoces
DEBAHDE J'I-ACi:

d'inspectenr-aciiuisitenr, pour
canton de Fribourg oo Baisie
française. 1374

S'adr. soos chiffre P 129S F à
Publicitat S .A .. Fribouro.

Jenne homme de 1" ars.
catholiqae. ayant fréquenté txois
clasics de l'école secondaire et
2 cours d'hiver d'une école d'asrri.
coltore, «emandc plaee essas

ïolontaire-coamissioDiiaife
etc., dans ou bureau ou cbez an
négociant , dans le bat d'appren-
dre la langue française

Adresser -oCrea «out chiffre
S1389Lz à PuUieitss S. A.,
Lucerne. 13*9

§n demandé
i .-.L.- ail* pour coisine et mé-
nage, tomme aide de la œaitresie
le maiion. UOï

S'adresser à M"" Sleglec ,
SS. rue Holl-tin. B&le.

On demande une place
tiÔMMK

fii as duin
oa place analogue.

Adresser offres soos chiffres
Pista F a Publicitas S. A.,
Friboutg. 1414

ON DEMANDE
chu monsieur seol

il® personne
¦érlengr, poar le ménage et la
campagne.

S'adiesser soos P '.li B à Pu-
blicitas S. A.. Culle. Ittl

Domestique da maison
sobre et honnête, muni de bonnet
références, connaissant intérieur
et jardin, demande plaee. -

Offres «eriii'B sons P «STô F
ii Publicitas S. A., Fribourg.

UN JEIME HOMME
de 16 ans, catholique , sor-
tant de l'école secondaire,
demande place dans un com-
merce ou bureau pour faire
les courses ou autres petits
travaux et où 11 pourrait ap-
prendre la langue française.

8'adresser soos P1372 F ift.
blicifa» S. A,, Fribourg.

m DEMANDE
jenne liomnae sachant con-
duire, oomme cocher-v'alet de
obambre. 1439
»' DEUCHKB, Mrsohen-

oralen, 6. tierce.

Employé de bureau
On engagerait immédiatement,

dans bureau d'administration , i
Friboorg. employé, - l.oa'œo ou
ieiame, poui qaelqoes semaine».

On demande des notions sé-
rieuses do comptabilité.

S'adresser sons PU73F 4
Publfeiras S. A., Fribourg.

OK DEMANDE
nae jenne tille, propre et
active, sachant faire la coiiioe.
dans on pciit ménage suis eniant.

^'adresser par cerlt , soos
cliiffres P 1358 F, à Publicitut
S. A.; Fribourg ' 1441

On demande, poor entrée
immédiate, daaa maison parti-
culière, à Oenève, ienno .

cuisinière
bien recommandée et sachant faire
bon ordinaire. — Ecr. avec réf.,
soos01173 K 4 PuMicMwfi . A.,
lianeve. 1454

Oa demande, pour la iia
da mois on époqae * convenir,

on domestique k mm
tri» Mât, PTOWB et intelligent,
connais,--ant déj k le service soigné
de '¦ x\k:- de cbambre et de la
table, lootile de se présenter
sans lea ostillearee références ds
sobriété et moralité. Gage» : 50 fr.

S'adresser sons P t»74 F 4 Pu-
blici/ae S. A., Fribourg.

Papiers peints
Immense choix. Très Mors œatth*
chez T. BOPP, Ameublement,
rus du Tir, S, IMbont-f. -

aa TZTX» •»--- ^~~ ...-.Z-»---¦*¦ ,-> -,,.'" ; '̂

Les nouveautés \1 |
en bottines r Jl if

hautes W )

sont arrivées. J up - *-.
Couleur jaune, brun, bleu, nçjç

CHAUSSURES MODEMS , S. i.
J. MARTY, gérant

i

Quelques bons

l'onr avoir des

sonl ôemaaâès * \- Patq««tetl* c» «*nïU»t»»o nitran! qx»n
«¦¦ Rmi.»onrt 

¦ • ¦ x P537D 1S80

Li^uidatian Mate
EGGER & WIAYER

(transféréa Boute des Alpes)

Sautoirs pour dameB. — Broches. — ChaineB do
montre poui messieurs. — Papeteries. — Cache-
pots. — Cadres. — Vases à fleurs. — Boîtes à
bijoux , à gants, à mouchoirs, etc.

âftO °|„ rabais

HÔTEL A LOUER
A. Vouer, pour le l** septembre prochain

l 'Hôtel de Saint-Maurice, Fribourg
Pour les conditions, s'adreaser an bureau de B. GotSran , rue de

U Prélecture, à Fribonrg. P 1245*- 1318

ŒUFS
Eounissez vos poules avec

l'Aliment concentré
basé sur la prati que et fabrique
par le plus important établie-
ment avicole de la Saisse.

ICO kg. fr. 37 ; 50k g.fr. 19.—
Vs kg. ft. W ; \. kg. îr. 4.50

franco toutes gares C. F. F.
de la Saisse romande et tlaut-
Yalais, contre remboursement .

Graines mélangées, 53 c.
le kg. *08l01i l455

Toiles en plas, mais reprises
an prix de factare..

PARC AVICOLE, SION

A VENDRE
un rucher

i l'état nenf, de C compartiments
Dernier mod<'le- 14)5

JMeph BEBSET,
ilatlnr.1.

POUDRE NOIRE
Lu dsotlfrloa •iftMiqne ¦

Ii:. :. , _ _ ...- .v:., .. . : ;  t. ;  X;  ;¦:¦:. astrin-
Rent, 'blsuaeblsuans, les dents ,
évitant maladies des dents et
gencives. Préparée par le »' S.
«' ."<¦ I f .n-c-.- l ;  ( V -. .; - . '-.'.;]). h'j
vend dans tcnws les phnrma-
ole«,eta., 4 t  tt. labolte.- ¦ ',..

Bardeaux
de guerre

Plusieurs lailllfrn dont on
ne pourrait pas coavrir le théâtre
de la gnerre. mais bien dc.i i-.-.-.i-
sons, nou t  A Tendre chez le
soussigné, ainsi que toos antres
articles de couverture. Malgré
la hausse fabuleuse da prix dee
bols, je mis parvenu & maintenir
le prix de tons les bardeaux pres-
Ï 

<-
¦
- "¦ aussi bas que ces. années
em*«a, '• -
Dépôt avec bardeaux, a Tri.

bonrK, Planche inférieure ,
256 ; Ernest Michel et Panl
nuys-x . Matériaux dt cons-
Iructiom. 13S2-325

Dépôt pour le dlstrtel dc
la Broye > Wllbelna itoggu,
aiibcrgiïtt , iKoattt.

'6e teeoamande.
¦ic». B/ERISWYL ,

Gtmtrtare & CïISIMKï dt hit,
Rléd, près Pianfayon;

AIGUISAGE
de lames de rasoirs
geore Gilette, sur machine
américaine, IT. 0.10 la pièce,
contre remboursement.

1 3 .  
WeUler-Parla,

i U Belle Jardinière, \Vrlbonrg.

A LOUER
pour tout de auite ou jusqu 'au

•25 iaillet proohain, i l'Avenue
de Pérolles/2J

un appartement
bieh expojé, de 4 ' chambres de
maitre , chambro de bonne, cham-
bre de bains et dépendances.

8'adresser an bureau du sous-
signé . p vi4î F ma

O. 5JKVER, architecte.

A LOUER
pour la .- .-.i »:o-. oo l'année

maison tié ciunpagQC
meublée', k proximité immédiate
d'une stationde chemin <te fer t\
non Iota do Fribourg. Belle vue,
jardim , ombrages.

S'adr. à an, v -.-, i-1. , jK t sy ,
banquiers, X: Fri :-.< __ i ;;- ..;. . .

A remettre, dés le 25 juillet ,
une boulangerie avec four, située
è Fr(bourCf Avenue ele Pérol-
Ut.N'lO. P 598 F 747

Adresser offres i J.  *;.î:;IY,
notaire, à Frlbourp. ' '

A loner rue de Romont

un appartement
S chambres et dépendance*, de
plus, on logement de t chambrea
et dépendances, À la Boite
Neuve. ¦ • 1*6

S'adresser 4 B11* Celaquls,
Villa dea Fontèrea.

MKMKH MBE

Fisse a pi
Blûthnw, noyer, construction

moderne, longueur 1 m. 50, en
pwfait état, .* vendre '.pour
4TO0 Irancs. 12J9

Magasin Fœtiscfi, ïfiïey

ON DEMANDE
un jenne homme sain et ro-
boitr. pour de petits travaux da
jirdinage. Bonne occasion d'ap-
ijrendio l'allemand. — Vie de
tuùlXt. . . .  .VU-

A la m.'-iiic adresse , on de-
mande sui jenne Jardinier
pour servir la clientèle.-*

Ollres ft los- ITH, jardi-
r.ier, Vnteragerl (cant. Zoug).

ON DEMANDE
qu elques j eunes filles

propres et habiles
A La.

Fabrique de pâtes Buchs
à PêrolUs. Fribourg

Infirmier
L'Hôpital des bourgeois de

Fribourg denaande, comme
Infirmier, un jeune homme de
bonne santé, si possible connais-
sant déjà le service sanitaire,

rtace stable. 1412
Prendre connaissance du cahier

dea charges auprès du préal*
deat de Isa CO M ml M tan de
VlatArtaur.

On demande dans le Juia
bémols, partie française,

JElfNE HOMME
ponr'le jardin et aider aux tra-
vaux de maison. 1577

Eorire sout chiffres P 668 P à
Pu6Iici/3< S. A ., Porrenlrusi.

jeune logéoicor
Un bureau do Brevet» d'Invoc-

tion de la .Suisse f  r»r e, <Ise, an-
ciennement et . honorablement
connu à l'étranger comme eo
Saisse. cet h remettre pour
cause do santé. Occasion excep-
tionnelle ; conditions très -avan-
Uioaaes. 1SÎ4

Kcrire sous chiflres P 212S1 C,
i Publicitat S. A., Berne.

ON DEMATO1
ïl j ilîl
poar aider an ménage, Servies
de femme' de chanbrr . Entrée X
volonté. .P702P- 1323 .

S'adresser à B»» <;n _;, S .v ,
tUniitie , & foncairuy. .

Carême 1917
Stockfisch trempf.
Worue salée.
Morue désalée.
Thon ouvert.
Thon en : boite*.
6ardinet-8aumon.
Escargots préparés, ebez

Oi'Cuidi-Bidiard
U, RUE DE LAUSAUNE, 14

'Té/épl)one 92

Vous toussez?
Alors.prenez vite de noa mer-

veilleux et réputés

¦ONBONB DES VOMEI
aux >flV WïTsriia

*MBÏ*W* fl^^K jgj ÎÔ4ÏM

Votget «OS '«tanhn
Ii ratt urttii. lépcsi Bat ttnùli.

19 ana de aneet*
Avla t Be méfier des Imita-

tions,, lesquelles ne porte.it pas
le mot Vosgea Inscrit sor ona*
quo bonbon. Seuls fabricants :
llrn«et* l'asclie, Uext. t .

ON DEMANDE
dans les district* de la Qrayiire
ou .de la-Vevaj»* . .

familles
qui x.: . . : ¦: . , ':¦ :. '. en peàrion des
enfants, jsunos gens on.jennes
filles faibles de '¦¦¦ i- , : '¦ menacés
de la poitrine ou mime tnber-
«si«as., . .. UTi-lU

Adresser offres aveo . prix aa
Secrétariat de la Ligne f ri -
benrgeoiat) eontre la tnber.
enlosc, Fribonrg. . \. .

Banque de Payerne
Avenue de ta Qare

l* coupon âo dividende pon»
l'exercice de t916 de S % %
¦oit Fr. -±-:,'¦¦¦<> par action,
est pavable 4 partir de ne |jour.

Payerne, le 24 février 1017. -
- Banque «le l'astevno.

mmtm
A'loner, Pour le 25 juillet ,

an appartement nenf, hien
expose au soleil , balcon, 4 cham-
bres , eni-i.-. - .- . sait» de bain ins-
tallée ; «an. gaz et élcctrioité. Or
joindrait une tnansaide et noe
parcelle de jardin .

S'adr. «ou. chiflres P I21S F i
Publictta» S- A., Fribourg.

AVENDRE
l thaï & pont aeal tfi , { petit

camion neuf, t char da marché i.
6 ressorts oeufs et 1 break nenf ;
le-tout d'une construolion -irré-
prochable ct * bon compte, ohez
E. aaland, jnaréctts l. A Ftl-
bonrg. P 440 F CH

A louer, à Gambach
pour le ixj juillet, joli loge»
m-nit nn l>en anu»atc&,
composé de A chambres et dé-
5eniances. Conlort moderne,
ardln ensoleillé.
S'adresser *> B. Devolz,

architecte. s . f ., lS64 .

A loner immédiatement
et pour le îi juillet , à la Route
de Villars et & l'Av. de Pérolles ,

ta iflirtonli
de 3, 4, 5 et S chambres de mal
très, avec cbambies de bains
installées ; oh_»oflaf«e oentral et
tout le conlort moderne.

S'adresser a M. Blane, auo-
csf. Boute de Villars, Ni 3.

Hasbtne à tafe'
en bon état, à vendre d'oeea-
aton. 1368

I S'adiesser sous P 132 B à Pu-
blicitat S. A., Bulle. . .

lodificalfuNuofz
Breveté en Suisse el â l'élranger

Aveo mon modificateur du nez
" ORTHODOR ", vom ferez
disparu Hie & inmaîs toute iné^u-
laiité de ls forme du nez, -telle
que nez concaves, épatés, cro-
chus, da travers, trop longs, lar-
ges ou trop gios, retroussés , eto.
Succès absolument certain et par
cela même Garanti. Etant régla-
ble, 1.0RTHO.DQR- s'aiapto i
ohaquo forme et irrégnlarilé du
nez. Prix Fr 7.5©

Envoi discret sans indic. de
l'expéditeur, p« mandat-poste
¦on timbre». .. •.
M1»? F.-L. 8chroder-8cIienke
/nr i r .h  00, rue lie la Gare, 73.

SCl£ Remède diététi que .
B HL'TB lofifisit .- recomman-

fiSMt tre 16?uis6mciit et la
«¦GE» faiblesse - det -ner f t ,
- Prix,.- S Ix. 50 et 6 fr. Daw
toutft» len pbarmani«« gng

TRI^BiS
Le sonisigné vendra de nou-

veau dea tripes : tous; les mer-
credis, à pardr dd . demain, au
matohé. près du baromètre, et ,tous les mardi*. le.matio. 4 son
domioile. 4 la Tonr Uenii, ainsi
que. da maseaa de t o u t . — 

Se recommande,
€1. Wl Amer, fripier.

Schiffer frères
Fribourg, Varia, 29

ta&ap tm\n\
Installations sanitaires

Vente ju r id ique
L'office dee poursuites de la

Sarine vendra, an plus oflrant ,
I« veadh-edl 16 mars, i 2 h.
de l'apris-mldi, ii son bureau :
I assignat de 1400 tr. en 2"»«r»Dg
après 270 fr. tnr Immeubles sitaés
à Neyroz et taxés-760-fr. - ¦

¦_¦ ammmmmmmmmmmm^KammaBmaaama ^ m̂mmm ^^ m̂^^ â^^^^^ »̂*aai

\ ladame et Monsieur JRossi
17, Varis, FRIBOURG

Diplômés tlu gouvernement français
Leçons de peinture : figures, il «urs. paysages, nature» n-o,,..» Dessin, pastel , squarello. — Art décoiatii *'•

\m\t AVAWBlslyalion <lft St-W
EUbiiitemeni d'Elal , «tbrtauouôt pn lt CosfMéfalioii
pour Fonctionnaire» dos Bcrvlcee de Transports.

BoationaiClicminsdeler ; Poste; TiligrapHès ; Douant,.

^r.^c Conrs préparatoire ff i™*
^Ce cours a pour t>ui ite compléter l'instruction des élè-

ves Insufllsaninient préparés pour être admia Immtii.ï.
tement dana l'une dos .Quatre sections ; -aux élèves ilo
languo étrangère, 11 offre notamment la facilité de"sç
perfectionner rapidement dans la connaissance ot la pra.
tiquo do l'allemniui."̂ - Âge d'admiss ion min. : 16 an s.

— 11 m— _¦_¦,! I I H M  r-- —-— -l "-''c'—. Y---*..... ,MMHaaHH
^̂' " . . L " I _«,

Institut Sai&t-Yinee&t
TAVEL (et. de ï'ribonrg)

Goûta d'école ménagère. Branches Hhiea •. allemand , dieljl0»
ble , musique. — Nonvean bitiment. Entréo ; IS mat-
Prix de pension ; 460 rroucii. P 1287 K |}(j

J..V DISBCTlO)

^?«??«?^???  ̂?????» «? •?•?•»

> mSTAliLATIOîTS SAKITAIRES
PRIBOUB0, Grand'Fontaine, 24 Â

r TÉLÉPHONE 1,44 ' '

Aux agriculteurs !
Le soussigné avise les agriculteurs qu 'il se charge da l'installât;̂

RflQOTE FOIN
de tons systèmes

RÉPARATIONS ACCESSOIRES
Projeti,] devis et viiite i domicile gratis.

Se recommande, P115 4 F ÛI0-1U
âlrx. l i iKLMAXK » constructeur , tvrj--ear*IIatraii,

Le MEILLEUR des CORSETS.. Pompadour "
Avenus us Pérolles, 14, au /«

Tous les mercredis et vendredi.".

¦ OGCÀMON;
A vendre de nrélérence, éventnellemeot i louer toat àe .

our cause de déres, dans centre industriel du caoton de Vad.»
nmeuble bien simé et da rapport, ayant oafé, i o:. ¦•; - . . - .( i gntgi
Bnrie .-jeu de quilles, jardin ct grande placo, dans lequel màiiie
stneilement de pair deux bons commerces.

CafeiIer-restaoratÉr - Jardiniti-borfienlteiir
Pour renseignements, s'adresser sous AÎ1098 ls, Pubticitat S. I
aussnne. • 1146

»*J«ta»w»W»W«V»W»W*W.W«».W,W.W»»«W»W»W«W«U

I COQUELIN K j
j l LaPP i!
Si ï] Sltop tonii» I» cotjuttuctu - 

^ j
M S Beilletu* remède eontre la tonx, l'en- a i
* ? roaement, les maladie* de la force, ete., £| '
» m ponr enfanta et adnltea. ¦ * ?
! S Le grand flacon Fr. 3.60 S j

Le petit flacon s 1.80 g \
> En vente dans toutes les meilleures g \* pharmacies. "uèiztf' m s j
\ Déçût «ôaéitl : Fhtnn»«i« LAi?P "

Vribooxi
*»*«w«w»w.w.w.-y-'r«w.w.w>w..w«ir>^r̂-*>w>ti.-T.

MILAINES de BERNE
Demander échantillons à

Walther Cïotï. fabricant Blolevbaeh *B»rnpl

Maison de santé BELLE-VUE
an LANDERON, près Nenchâtel

Etablissement privé pour maladies mentales et rervenscs. -
Alcoolisme. — Oanfoit moderne. Situation.magnifique au l-ri
dn lac. Soins assidus. Vie de famille. Pruspectus.

P 734 N 1161 ¦ Directeur : 0' BFB«EB

MISES D'AUBERGl
Pour cause de lin  de bail, la Société ies 'Carabiniers de St-Autin

nr.o-.tn location son auberge soos l'enseigne HAtel-dcTUIr *'"st s dépendances , soit grande salle, -6 cbambies, grange, écurie'1
Jardin, ainsi q^e quelques moiwanx de teiie.
. Par sa aituation an mili'n du village <t  nne clienlèle assurée, I» ,

réunion des assemblées, l'anberge peut produire ds réels bén< fice» » j
toot pieaenr sérieux. • •

Les mises auront lien andit établissement, le lundi 19 »»w,i ]1 heure du jour. , . -, - v . .PiSUt*' U 2' :
Pour de plus amples renseignements et Modifions, s'adresiei u

président.
Le ueriteir» : Placide COUW»

J'acbôte vieille laine tricotée, du drap, cuivre, laiton,
xlne, bronze, plomb, éiala, caoutchouc, chambres à iï>
tartre, chiffons, vieux papiers, sacs vides, o* et pe&ux i'- ;
lapins au plus haut prix ' '

Acliat central de débris û décMs
Piao» Hotte-Dame, 173 FRIBOURG Téléibonell'

Les envols par la poste seront payés par retour i.
Courrier. - On se rend t, domicile, tt8l


