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Poussée allemande au nord-ouest de
Verdun.

Développement de l'offensive russe
Les' communiqués français et allemand ap-

portent les éclaircissements qu'on attendait
sur le résultat des derniers combats au nord-
ouest dc Verdun. 11 sont eu pour théâtre ,
comme nous l'avons dit , la région boisée au
sud-ouest dc Malancourt. Il y a là un massif
forestier qui''s'étend de Mbntfaticoii , au nord ,
jusqu'à la ligne de chemin dc fer Verdim-
Clcrmonl-Châlons , ad midi. Ct* massif com-
prend , du nord au sud, les bois dé Montfau-
con, de Malancourt et de Cheppy, puis , au
nidi du vallon dc la Buanlhc, la forêt de

, Hesse. Les trois premiers bois élaient aux
mins des Allemands depuis septembre 191-1,
ri l'exception d'un quartier du bois de Ma-
lancourt faisant saillie au sud-est et cou-
vrant une superficie d'environ trois kilomè-
Ires carrés. Cette c corne > s'avance au nord
d'Avocourt dans la direction tfEsnés, sur un
plateau dont le point culminant est à l'atti-
tude de 304 mètres. La cote 304 regarde par-
dessus un vallon» dans la direction du nord-
est, vers la fameuse hauteur du Mort-Hom-
me, dont les Allemands tiennent un contre-
fort.

L'attaque allemande dc lundi s'est produite
contre la corne du bois dc Malancourt. Le
bulletin de Paris nous apprend que la posi-
tion a dû être abandonnée ' à l'adversaire,
Celui-ci ajoute qu'il à fail 2500 prisonniers
non blessés. L'affaire n 'est pas sans gravité.
Les Allemands, ne pouvant plus progresser
.ur les côles qui vont de Ilegnéville à lic-

I

ttmicourt (bois des Corbeaux, bois de Cu-
ti*, ires, MoH-Homme), ont entrepris de tour-
na Vposilion et , a. cette fin ,' ont voulu dé-
-Kwcner du bois de Malancourt pour mar-
chir à la conquête du plateau dominant
Esnes et faisant face au Mort-Homme. La
réussite de ce plan obli gerait les Français à
abandonner 'la ligue du Mort-Hormnè à Bé-
Ihinçourt , qui serait prise à revers, ainsi que
le disait lc communiqué Havas publié hier
en dernière heure.

Mais, de l'occupation de la corne du bois
de Malancourt à l'enlèvement de la cote 304,
il y a encore du chemin. Depuis la lisière de
la forêt dé Hesse, l'artillerie française bat le
terrain découvert oit les Allcnjands devraient
s'avancer. De fait , ils n'ont pu jusqu'ici dé-
boucher du quartier dc forêt dont ils viennent
dt s'emparer.

Les nouvelles françaises disent que l'arlil-
ltrie est très active à la lisière tlu bois dc
Cheppy, contigu à «celui de Malancourt. JDc-
ptiis là, la ligne'de ba.aiU. descend vers
l'Aire, par Vauquois ct Boureuilles , où le ter-
rain sc relève et où commence la forêt d'Ar-
gonne.

Sur la rive est de la Meuse, il ne s'est pro-
duit aucun incident.

Sauf dahs* le secteur de Lens et le' long dc
lYser, où la «canonnade est intense , le reste
du front occidental n'offre pas de symptômes
d'un ébranlement prochain. Mais cette im-
mobilité peut être trompeuse et l'on sç de-
mande si des événements ne sont pas en
préparation sur le front anglais (Yiprcs-Loos)
ou ailleurs.

9 - *

^ 
L'offensive russe croit cn violence aux deux

ailes du front oriental. Le coup de bélier
princi pal est donné au nord.' Les attaques ,
«bord circonscrites à la région des lacs dit
W|f de Duinsk (Dunabourg), sb sont éten-
"'-« le long 'de' la Duna , jusque yers' Riga.
f*f * Allemands confirment qu'ils ont dù
cvacuër une position att sud du lac-Narocz
(«t de Vilna).

A l'aile sud , c'est l'armée autrichienne
• flanzer-Ba .tyn qui soutient le choc. Cette
"méc occupe les parages du Dniester et le
'ront de Bukovine.' EÎle a dû" abandonner,
«mme il a été" annoncé hier , la redoute
o Oû iesko, sur Ja rive nord du fleuve'. Lès

usses avaiept mïrçé l'ouvrage, qui a sauté en
?lr aVW une parlie de la défense. Les sur-

y.vanis ont ténu encore sept heures dans les
' ecombres dé la position, puis, après avoir
«sayé de gagner l'autre rive du Dniester ,

aJ'ant pu effectuer la traversée à cause du
u de 1 artillerie russe, ils sont revenus à leur

l)0 >nt de départ et de là, par une audacieuse

marche dc nuit le long du Dniester , ils ont
gagné le secteur autrichien Voisin. Le général
rflanzei-Baltyn a consacré â la fin de la
redoute d'Ouziesko et â l'exploit de ses défen-
seurs un ordre dû" jour plein d'émotion.

Le Secolo de Milan , d'après une dépêche
d'Athènes , confirme qu'un décret' royal ! a
proclamé l'incorporation à l'Etat helléni que
des provinces de l'Epire albanaise "qui s'é-
taient données à la Grèce à l'occasion des
(roubles d'Albanie.

L'ancien ministre des affaires étrangères
. Zographos a été nommé-préfet de la nouvelle
; province. C'est lui qui a eu. le principal mé-

rite à la conquête pacifique de ces territoires.
Enfant du pays, il avait organisé le mouve-
ment de réunion de l'Epire albanaise 'à la

i Grèce. Lc prestige «le sa personne; son im-
| mense fortune et l'appui secret du cabinet
; Vénizélos lui avaient facilité l'entreprise.

* *
i Nous avons annoncé que le prince Chris-

tophe de Grèce, frère du roi, élait parli en
i mission auprès des cours dé Petrograd et de¦ Londres et auprès du gouvernement français.
I On assure, à ce propos , que les rapports de
La Grèce avec l'Entente deviennent tous - les
jours plus cordiaux et que la réintégration

. de M. Vénizélos au pouvoir n'est plus qu'une
' question de semaines:

"Les dernières classes d'âge de l'armée qui
: n'eussent pas encore été appelées sous les dra-
peaux ont été levées par un décret du 17
mars

V'
Lc Brésil s'apprête à suivre l'exemple du

Portugal cl à saisir les bateaux de commerce
allemands ancrés dans ses ports. Comme mo-
tif de celte appropriation , il a été allégué que
l'Allemagne avait séquestré des stocks dc
café ' brésilien entreposé à Hambourg el
qu'elle devait dc ce chef au Brésil une somme
de cent vingt millions de francs. '

Le Berliner Tageblatt riposte que ce café
représente le gage d'un prêt fait au Brésil , au
printemps 1913, par un consortium de ban-
ques allemandes, anglaises el françaises. La
célèbre banque Blcichrœder, à Berlin, devait,
en vertu du contrat d'emprunt, remettre lès
120 millions à la banque Schrcedër, de Lon-
dres, pour ' le compte du Brésil. La guerre
étant survenue et l'Angleterre ayant inlerdit
à'sès banquiers et négociants les règlements
de comptes avec l'ennemi , l'Allemagne en fit
autant. Les 120 millions restèrent donc con-
signés à la banque Bleichrœder, tandis que
le café demeurait aux docks de Hambourg.

* *
Nous avons enregistré les soucis que don-

nait en Allemagne l'émancipation de la jeu-
nesse, abandonnée à elle-même par l'absence
des chefs dc famille. Une¦ des ' causes des
dérèglements dont où se préoccupe est que les
jeunes gens', trouvant partout ai s'empïoy'er
pour de bons salaires, disposent de trop d'ar-
gent et se jettent dans les plaisirs.

Le gouverneur militaire de Berlin vient de
prendre une mesure énergique pour remédier
aux abus. 11 a décidé que lès jeunes gens des
deux sexes, âgés de moins de 18 ans, qui tra-
vaillent pour Un salaire, ne pourront retirer
chaque semaine qu'une partie dé celui-ci' et
que le reste sera placé à là caisse d'épargne
pour y rester jusqu'à la fin de la guerre.

Nouvelles diverses
M. «Salandra e! M. Sonnino, mini-Ire- ; des affaire,

étrangères d'Italie,' .partiront .samedi .pour Paris cl
seront dc retour s\ Borne, le .30 macs.

— M. Poincaré a visité, dimanclie «l lundi, lo
front en Lorraine et est rentré à Paris hier -malin
mardi. .- .

— Enver pacha, qu'on disait avoir .-élé l'objet d'un
attentat, -e .1 rentré «à Consiantinople «n bonne santé
de soi) voyage «n Palestine *t au -Sinaï.

— ^e .prince héritier Alexandre .de Serbie «t
M. Pachitcb, -chef rdu ministère serbe, -sonl arrivés
bier it Paris pourMa conférence des Alliés,

Aujourd'hui commence notre nouveau
feuilleton ; ¦• * *• • -

Gomme une terre sans ean
Par Jacques DES GACHONS

Les orphelins de la guerre
La grande guerre « . soulève d'innombrables

problèmes «dans tous Jes. domaines des préoccu-
pations humaines. 11 en est peu d'aussi com-
plexe ni d'aussi angoissant que le problème des
orphelins dc «la guerre. •

l'n homme donne sa lie pour son pays. Cel
homme laisse après .ui un fils , unc fille. Il esl
évident que la nation pour laquelle cet homme
est mort n 'a pas le droit de se désintéresser dc
ces enfanls. Elle leur -doit l'appui matériel et. mo-
ral dont les prive la disparition de leur défen-
seur naturel. Sur Je -principe, <out Je monde est
d'accord. Les difficultés et les divergence-, n'ap-
paraisscni que iprsepi on alxirde le terrain <k _
réalisations pratiques. Ce qui se pas.--c actuelle-
ment au Sénat français peut nous donner une
idée des obstacles auxquels se heurtera en loui
pays la bonne volonté des législateurs.

Le premier projel qui fut présenté au Parle-
ment français sur celte «épineuse question «le fut
par les deux grands chefs du sectarisme radical :
U ourgeoLs et Combes. Le nom seul des auleurs
nous indique dans quel esprit il élail conçu .
Malgré loules les entorses faites à l'Union sa-
crée par Malvy et consorts, lc gouvernement
n 'osa pas adopter les propositions de la franc-
maçonnerie et il leur opposa un conire-proict
Sarraut, d'inspiralion beaucoup plus libérale. Ce
contre-proje!, «qui devint le projet du ministère,
avait le grand mérile de i>roclamer en principe
le respect des volontés présumées du père défunt
et dc vouloir que l'orphelin reçût unc éducation
conforme à çeik- qu'eût voulu pour lui le soldat
dont il portait le nom. Que dc telles dispositions
fussent consacrées «par «la législation, c'eût été
trop beau , et le Sénat se chargea de Tendre à la
loi discutée l'esprit sectaire dont l'avait dépouillé
Je'ministère. Ou garda les apparences libérales,
mai-;, sous le manteau dc ces phrases doucereu-
*es, on fil passer les pires «dispositions du projel
Bourgeois-Combes. Le sénateur radical l'erchot
reçut mission de .ses collègues de défendre devanl
la Haute Assemblée le nouveau texte.

Lc premier et -principal reproche que l'or
pou vaij_ faire à ce leste, c'était précisément d'être
une nouveauté. Le droit civil français possédai!
une admirable organteilion dc la tutelle, ct l'ap-
port des siècles successifs avail fait, de «cette ins-
titution , un magnifique instrument dc prolection
de l'enfance, ayant pour base la famille, fonc-
tionnant uniqiiemenl dans l'intérêt de 'l'orphelin
et se recrutant , en dehors de toute ingérence des
factions politiques, .parmi les personnes qui
élaient présumées devoir se «dévouer à' «leur pu-
pille avec la plus grande affection. Lc droit fran-
çais posait en principe «que la -tutelle est une
fonction de la famille cl non de l'Elat, ct celte
conception, qui se retrouve chez toutes les races
latines , s'opposait -neltement à la conceplion dc
la tutelle administrative en usage dan* les pays
dé formation juridique allemande. Le plus sage
eu! élé de garder simplement l'organisalion tra-
ditionnelle de la tulclle française, sauf ik complé-
ter les lacunes possibles par quelques disposi-
lions appropriées. Car enfin , les orphelins de la
guerre ont une famille comme les autres. Ils ont
une mère, des . grands-parçnls. des onçltM, des
lanteS, comme en ont les autres orphelins. Pour-
quoi, dès loirs', vouloir faire une législation spé-
ciale pour epx et créer des illégalités de traile-
nient «parmi les enfants d'un même «pays ? Or ,
c'est à cela qu'aboutirait nécessairement loute loi
sur les orphelins de .a guerre qui ne -légiférerait
que pour celle catégorie d'enfants et instituerait
en leur faveur (d'aulres diraient : cn leur défa-
veur) un régime 'd'exception.

Ce résultat 'est d'aulant plus à redouter
que, dans nos Etals moderne?, toute .loi est l'ex-
pression de rla volonté d'une majorité et que
loiilê niajorilé «parlemenlaire est constituée par
un parti politique ou une coalition -de partis po-
litiques ayant entre eux d'étrojles affinités '. Im-
possible ainsi qiie la loi , cruvre des partis politî
qiies, rie reflète pas jusqu 'à un certain point ' les
idées ct les lcndanc.es dc ces partis et De les fa-
vorise .pas dans une plus ou moins large mesure.

En France, la majorité est formée ipar le parti
radi«cal socialiste et les partis «qui lui sont inféo-
dés et l'on ne sail que trop que tout le pro-
gramme religieux dc cc parti se résume cn une
hostilité violente contre le catholicisme et tout
son programme -politique dans une extension in-
cessante des.attributions de l'Elal et un renfor-
cement dc la centralisation à oytTancc sous la-
quelle étouffe déjà le pays. La loi is«.uo des dé-
libérations de ce. «parli denib nécessairement se
ressentir de cc fâcheux élat d'esprit cl -pécher par
seelarisme ct par élaiisme. Et c'est «ce qui ar-
riva. . . .

La nouvelle organisation dc la ,tutelle conçue
par le parli radical constituait une. profonde dé-
viation du droit nalional. A la tutelle familiale
consacrée «par des traditions cl des institution;

séculaires, elle substituait la tutelle de. l'autorité
Ce n 'était plus le conseil de famille qui aurail
la haute main sur l'éducation des orphelins de la
guerre. Ce serait un organisme, nouveau «créé de
toutes pièces sous la dénomination d'Office natio-
nal des pupilles de la nation. Cet Office natio-
nal , composé de 37 membres, dont les deux tiers
au moins étaient des personnages politiques,
était présidé par le plus politique «des person-
nages, par le ministre de l'instruction publique.
Or, c'est -presque une tradition cn France depuis
vingl-cinq ans que le ministre, de l'instruction
publique soit un protestant franc-maçon. Et ne
fût-il ni protestant , ni franc-maçon, il'n'en reste
pas moins l'homme du parti qni l'a porté au
pouvoir et qui peut le renverser dn jour au len-
demain, et , par conséquent, l'homme le moins
aple à être le tuteur suprême dc tous les petits
Français indistinctement. Sous M ordres, se
trouvaient placés des offices départementaux
composé, de îa même façon que l'Office natio-
nal il présidés eux aussi par un personnage
essentiellement politique : le préfet. Quelle ga-
rantie d'impartialité pouvaient offrir à leurs ad-
versaires ces hommes destinés par leur fonction
même à sc lancer dans toules les luttes des
partis?

Comme si l'atteinte portée aux institution.: tra-
ditionnelles neu t  pas encore été assez profonde,
le projet de toi prévoyait un type nouveau de
tuteur.' absolument inconnu ' de ia législation
française ' : 4è tuteur social. Alix tenues du «pro*
jet : < â lout -pupille de «la nation, l'office dé-
partemental -peut désigner un tuteur social Le
rôle du tuteur soda! est de seconder l'action mo-
rale du tuteur sur l'enfant et de protéger celui-ci
dans la vie, de veiller â sa bonne' conduite, de
s'assurer qu'il reçoit les soins et l'éducation en
rapport avee .-?es aptitudes, à'-'ec'sâ' position so-
ciale et sa fortune... II a aussi la mission de
renseigner l'office sur les conditions dans les-
quelles se développe l'enfant au poinl de vue
tant matériel que moral et de provoquer, s'il y
a lieu, l'intervention dc l'office. » (Art. 20 du
projet.)

Qui nc voit «qtie l'existence de ce tuteur so-
cial, dont l'ingérence et les dénonciations pou-
vaient compromettre à chaque instant ie fane-
lionDcmcni de la luicfle normale de la mire
ou des ascendants, constituait un véritable atten-
la! contre l'organisation de là famille ? Et , dans
son superbe discours sur ce sujet , le sénateur
de I-anjarzclle avail bien raison dc déclarer que
la création dé ce tuleur social était une injure
permanente aux «rennes des héros morts -pour
le pays, t Si vous pensez «qu'elles ont besoin de
surveillance, c'est que vous ' lés soupçonnez, cl.
si vous leur donnez un tuteur social, c'est pour
contrecarrer l'éducation qu'elles veulent donner
à leur fil:. C'est le conflit, par -conséquent, que
vous installez au foyer maternel ou à celui de
l'ascendant. >

Mais il y avait quelque chose de plus grav.*-
encore : c'était ce rôle «de surveillant ct de dé-
nonciateur donl-le tuteur social se trouvait in-
vesti. Cela sentait d'une lieue le délégué, fabri-
cant de fiches, el l'oraleur calholique avail l_cau
jeu à stigmatiser lé cynisme et l'inconscience
avec lesquels le rapporteur Pcrchot -avait qua-
lifié celle fonction du -tuteur social de fonclion
île police. C'était plus que n'en pouvait sup-
porter l'op inion publique. Un tel mouvement
J opposition se dessina contre la création de cc
tuteur social , que Viviani monta à rla tribune
pour déclarer que lç gouvernement abandonnait,
sur ce poinl, le projet de la commission et
pno-.cnlorail un aulre texte.

Cc nouveau tçxtc fait droit aux réclamations
des calholiques. Lc tuteur social disparait dé la
loi. Il est Tenip_ .ee par uu «conseiller de tutelle
dont la nomination facultative el lc choix res-
tent subordonnés à l'agrément de la tutelle de
lamille . C'est une importante victoire que celle
que remportent ainsi nos' amis. Mais ils ne sont
pas encore au bout de leur tâche. La loi reste
extrêmement dangereuse, parce qu'elle consacre
encore le droit de l'Etat ù l'éducation des or-
phelins de la guerre et qu'elle confié l'exercice
de ce droit aux «préfets. l!n million d'enfants au
moins sont inlèrèssês par la loi que discute le
Sénat français. Et'la question reste 'entière que
posait Maurice Barrés : « Les préfets vont-ils
devenir les tuteurs et les maîtres absolus d'un
million tle '-petits Français ? >

Kôus verrons quelle réponse les efforts 'dei
catholiques- français obtiendront à cet angois
sant problème. R. M. J.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Un Tridunm «n Fntnce
L'épiscopat français, au moment ou l'attaque de

Verdun «met le pays à la fois dans l'anxiété -et l'es-
poir , a prescrit un Triduirni .pouri implorer le se-
cours de IXiou.

Demain, joudi , 23, auront lieu les «prières tles
enfants, dans lous les diocèses; ^vendredi! 24, sua
un jour dc .pénitence; samodi, 23, se feront des
prières générales il la Sainte.Vierge, et dimanche
sera .consacré A supplier le Sacré-Cerur.

On peut prévoir que la voix des .évoquas sera en-
tendue par la foule des croy ants, fui voient dans la

prière l'aide la plas efficace qae' -puisse-! apporter
aux arm«ées ceux «pli ne se battent pas.

Diocèss dt Coire
On annonce comrmo .mmiaent le rattachement

définitif dn canlon ide Claris à l'ttttitié de Coire.

ta guerre européenne
i s il .[ ' - " . .

FRONT OCCIDENTAL
•Tournée da 20 mais .

Communiqué français d'hier mardi, 21 mars,
i 3 heures : i * • "

Â l'ouest de la Meuse, les 'Allemandi ont, -à
plusieurs reprises, du cours dc la nuit, renouvelé
leurs tentatives sur le front  Aoocàurt-Malan-
court où le bombardement avec àés obut de groi
calibre a continué sans interruption. Les ' alla-
gués ont élé accompagnées de jets dé liquides en-
flammés , lancés par des soldats porteurs d'appa-
reils spéciaux. Malgré les lourdes perles Inflig ées
par  nos feux , Tennèmi a pu s'emparer, àpr 'és 'ûnè
lutte pied à pied , dc ta parlie sud-èst du bois di
Malancourt , que noUs occupions et qui porte ' le
nom dc bois d'Avocourt. Tous lés e f for t s  de l'en-
nemi pour débouclier du bois ont échoué.' ' "

Nuil calme dans tet aulres secteurs de la ré-
gion de Verdun.

• » *
Communiqué allemand d'hier ciajdi. 20 mars :
A l'ouest de la Meuse , aptes une préparation

minutieuse, des régiments bavarois et dts bafail-
lons de landuiehr wiirtembergeoit ont pris eTas-
saut loutes les positions 'françaises, très ' forfP
fiées , dans le bois d ' autour élu bois au nord^ett.
d'Avocourt . Outre des pertes sérieuses et san-
g lantes, l'ennemi a dù nous abandonner jusqu 'à
maintenant 32 officiers , dont deux commandants
dé régiment et plus ele 2500 hommes, non blessés,

; faits prisonniers, ainsi qu'un nombreux matériel
:. de guerre non encore recensé.

Des contre-attaques lancées par l'ennemi ne
lui ont donné aucun résultai mais lui ont causé
de nouvelles et lourdes pertes.

A lest de la .lieuse, laspect de la balaille n'a
pas changé.

Journée da 21 mars
Communiqué français d'hier mardi, 21 mars ,

à 11 heures du soir :
En Argonne, lutte à coups de grenades à la

Haute Chevauchée. Notre artillerie a exécuté des
Urs de démolition sur les oltvrûges allemands aux
abords de la roule dc Viennc-lc-Cliâtcdu à Di-
liarville.

Sur la rive gauche de la Meuse , le bombarde-
ment a continué très violent dans la région dè
Malancourt,' sur le village a"Esnes et ta cote 304.
II a été contrc-ballu avec la plus grande énergie
par notre artillerie. L'ennemi n'a fai l  aucune
tentative d'attaque au cours dc la journée. '¦

Bombardement intermittent tar ' quelques
points du front  ù Test de la Meuse et en Woëvre.

En Lorraine , activité de notre artillerie sur
des organisations allemandes au nord et à l' est
ei'EmberménU.

En Haute-Alsace , notre artillerie a pr is  tous
son fea  des troupes ennemies qui débouchaient
de Nicder-l-arguc, au sud-est de Seppois.

Dans la journée , un dc nos pilotes a abattu un
avion allemand qui est tombé en flammes dans la
région de Douaumont.

Dans la nuit du 20 au 21, nos avions ont boni-
bardé la gare de Dun-sur-Meuse et (TAiidan de
Roman, et des bivouacs dans la région de Vi-
gneutles.

JolTre à Be l fo r t
Ix; général Joffre esl arrivé à Belforf veridfedi

dernier et s'est rendu de là sur le front d'Alsace,
d'où il est refiarti dîr-CtaheBt'ipotiV'PaTis.

Le sort du colonel Driant
La Mission calholique suisse, il Fribourg.

vient d'informer télégraphiquement îe ministère
de la guerre à Paris de Ja déposition suiranle
qu'elle vient de recevoir d'Allemagne et qu'elle
nous communique:

% 'Le" 22 février, _. 2 ' _ lieures de i'aprés-
midi, à tin lifomèlro cn avant du village dé
Ueaumonl, le colonel , en se repliant, est tombé
frappé mortellement par une balle dé mllrail-
léûsè cl a"dû rester .siir te lerrâïn. _ 'ai recueilli
la canne du colonel' et' je la tiens 'à la disposi-
tion do la famille. ll m'est impossible de don-
ner d'autres détails. > ¦*."*' *V"J

Cetle déposition a été fournie par tin sergent
français, actuellement interné dans un lazaret
de TrèVes-sur-Ia-Moseïï«e. * - * '  "<- -'*>

l# général Cadorna à Paris
•Le général Cadorna, venant du grand quartier

général italien , est arrivé lier malin 'mardi.".*
Paris. Cette arrivée avait attiré une foule nom-
breuse. "** •''

A 7 h. 50, Je gcncri_ Joffre, salué au passage
par de longues àt*ciamalioi»s. pënèh-àH 'suif le
quai où se trouvaient M. 'Titlorii," ambassadeur
d'Italie ; Je général Roques, 'ministre de' Tsi
guerre ; M. Albert Thomas, sous-sècrét-dre iTEtat
aux «munitions, elc.' "' ' * *"' "'

Le train entra en gare à 8 h. 45. Le eénéra!



Cadorna en descendit allègrement ; il serra les
mains du général Joffre , tandis que retentissaient
les rivais italiens et français.

• Je salue la France, dit-il, et Ja glorieuse ar-
mée française. »

Dans le bureau du chef de gare, il s'arrêta un
instant pour échanger quelques paroles avec
ceux qui étaient venus lui souhaiter la bienvenue
Puis il monta , en compagnie du général Joffre
dans l'automobile qui les emiucna à l'hôlel Meu
rice. r lit ; i..
- i\prùs avoir pris «quelques instants de repos
daru ses appartements, ù l'hôtel Meurice, le gé-
néral Cadorna s'est fait conduire à l'ambassade
d'Italie. - . i •* .

Le général Cadorna s'est ensuite rendu au mi-
nistère des affaires étrangères, où le président du
conseil a offert cn son honneur un déjeuner.

Un grand dîner a été donné hier soir, à l'am-
bassade d'Italie, cn l'honnear du général Cador-
na, «qui se rendra a la fin de la semaine à Lon-
dres ct reviendra ù Paris pour assister ù la con-
férence des Alliés.

les t-otiterraiiis de Verdun
(TO — M. Ledorschiûki, corres-pondanl dc la

Cô»f6or_7î//andr/./idin_/,quineu J'avantage, ayer.
quelques autres journaf.is.es, de visiter la »î.lc
de Verdun sous Ca conduite d'officiers d'état-
major, envoie à son journal un -compte rendu
très intéressant ct qui tranquillisera bien des
esprits.

M. Ledarschiôld s'étend «particulièrement sur
la partie souterraine de Verdun , qui représente
léeVSemtnl vent aulre ville. « D'un rrcaipacl
énorme sur IcqucT. se trouvaient p lusieurs vieux
bâtiments administratifs dont Jes fenêtres sont
bouchées avec des sacs de -sable, on arrive," par
un escalier, à une très grande profoiKlcur. Là
en bas s'ouvre toule une série de voûtes gigan-
tesques sous lesquelles unc grande activité rè-
gne n téléphones, machines à écrire, ordonnan-
ces, fonctionnaires , véiocrpédhles. A des tables ,
des officiers travaillent , de grandes -caries ou
d'aulres pièces étalées devant eux. C'est là que
létal-major de l'armée de Verdun a son siège,
là que sc trouve Je cenlre du puissant mécanisme
qui fait mouvoir la défense de la place. « Ici ,
— nous dit l'officier qui a bien voulu se faire
notre aimable cicérone — nous -sommes passa-
blement twotogés contre les grenades de toul
caf.ibrc. «D'abord , nous avons plusieura mèlres
de lorrain au-dessus de nous : puis ile rempart
et sur relui-ci Jes vient! .' . . l i -o  pnt *a -t_lminis_.-i-
lifs remplis de sacs de sable et de pierres . >
Dans un espace plus "petit , on avait aménagé lc
bureau du général-commandant. Nous descendî-
mes encore un escaïor el nous nous trouvâmes
dans unc véritable pelile ville «baignée dans des
r.ots dc lumière électrique. I.-à s'étendent de
longues rues droites, cou-pées à angles droits par
des miellés. C'est le .Verdun soulorrain . «Selon les
explications d'un officier , il y a là dc la -place
pour loute la -vile et non seulement pour un
abri de quelques heures, mais pour y vivre du-
rant un long bombardement. Nous parcourons
une galerie après l'autre ; elles offrent des ran-
gées de centaines de lits d'e for pour la troupe.

AaiV.ewrs.' ce sont de vastes •.-rfertnirp» avec
cuisines, des salles d'hôpital cl d'opérations, etc
La circulation régulière d'un air pur est assu
rée .par des installations les plus modernes.

Enfin , les galeries de provisions onl un as«
pect imposant. I! y a un vrai quai de débar-
quement, où s'enlasscnl d'innombrables caisses
On peul marcher des kilomètres entre ces mon-
tagnes dc provisions : farine , conserves dc
viande, tonneaux de vin, etc.

Une autre parlie de la ville souterraine esl
réservée aux machines, aux usines électriques,
deux moulin, qui moulent le nécessaire dc cha-
que jour ; il s'y trouve une grande boulange-
rie. Enfin , n 'oublions pas la slalion de lélégra-
phic sans fil.

Simplicité obligatoire
Un ordre dc cabinet anglais va interdire l'im-

portation de lous articles dc luxe : automobiles ,
inslrumenls de musique, coulellerie, quincail-
lerie , porcelaines, éloffes de lin , articles dc fan-
taisie, savons , elc

Lcs marchandises provenant des colonies sc-
ronfeomprises dans la prohibition.

On sait que les mesures dc ce genre onl pour
but de garder l'argent du ipays.

1 . . Feuilleton de la LIBERTÉ

Comme une terre sans eau
Far . atwuM des (lâchons

« S a n s - m o n - a u t o  »
« Ah ! là, là , sans mon auto !... »
Lcs lèvres dc Camille Joubort remuent à

peine, maris -les mois n'onl pas besoin d'élre pro-
noncés distinctement. Hélène Jes sait par ccror.
Ils sonl le refrain dc chaque jour . «D'ordinaire,
elle n 'y prend plus garde ; aujourd'hui, un po*u
énervée, elle hausse les épaules :

— Oui, oui, lu Vas déjà di*.
— Quoi ? demande le jeune homme affalé

sur. les coussins.
A' cette question saugrenue, sa voisine ne

prend pas la peine dc répondre. Bile connaît si
bien cet élat d'engourdissement général que pré-
sente son mari tout le long <le leur existence
monotone ! Elle-même souvent ne montre pas
beaucoup plus d'énergie. 11 lui arrive dc copier
les gestes indolents dc Oamillc, dc jouir , comme
lui , de l'agréable torpeur que procure, par un
moite après-midi, l'élan bien réglé d'une auto
qui roule, sans im&, iJans une allée forestière.

Cepcndanl,.cette fois, elle regarde son mari,
acoouc la lête, ébauche un sourire pincé, —
pitié ou rancune, on ne saurait dire et elle-même
ne. se rend -pas bien comple de- ses sentiment. ...
Camille a fermé les -yeux. Non pas «qu'il dorme.

Télégramme du généralissime russe
• - j  Paris, 21 mars.

(Havas.) — Le généralissime russe Alexeieff
a adressé nu général Joffre, ou nom du tsar,
le télégramme suivant :

« L'empereur mc charge de vous prier de
transmettre «u vaillant vingtième corps fran-
çais les sentiments de sa plus vive admiration cl
de loute son estime pour sa brillnnle conduilç
dans la bataille de Verdun. Sa Majesléc est fer-
mement convaincue que, sous le commandement
de ses vaillants chefs, l'armée française, fidèle
a ses iradrtions glorieuses, ne manquera pas
d'amener à merci ses rudes adversaires. Dc mon
côlé, je suis heureux de vous témoigner mes
sentiments de plus haute admiration pour la
vaillance dont l'armée française a fait preuve
ilanns ces difficiles et violentes rencontres . L'ar-
mée russe entière suit avec unc allenlion sou-
tenue fes hauts fails de l'armée française. Elle
lui adresse lous ses vœux de frères d'armes pour
la victoire complète et n'attend que l' ordre d'en-
gager le combat contre l'ennemi commun. >

Les Russes ea Perte
Petrograd , 21 mars.

Le 19 mars, Ispahan a élé occupé par les
Iroupes russes.

(Ispalian, gronde ville ct ancienne capitale de
la Perse, sur le Zendé-Jtoud , compte environ
¦SO.OOO habitants. Sur la rive droile du Zcndé-
Roud, le faubourg arménien de Djoulfa esl peu-
plé de 1600 habitants. Ispahan , célèbre au
XVI0» siècle.- fut pris en 17Ï2 par les Afghans,
ct des troubles qui suivirent data sa décadence.
Lcs ruines y sont nombreuses, mais celle ville
possède cependant encore dc curieux monu-
ments et son importance commerciale est de-
meurée considérable. Ses bazars sont les plus
riches de la Perse après ceux de Tauris. Sa val-
lée fournit de l'opium estimé, du tabac parfumé,
des moissons de roses, du coton el des céréales.
Son commerce d'exportation s'étend jusque dans
l'Inde anglaise.)

II y a une année

22 mart 1815
Capitulation de Ja place forte autrichienne <1_

Przemysl. Les Russes font 120,000 prisonniers.

Nécrologie
. L. docteur Uon Ltbbè

On annonce, de Paris, la mort du docteur Léon
Labbé. sénateur de l'Orne.

Le docteur Léon Labbé élait né à Merlerault
(Orne), le 29 seplembre .183-1. Il élait membre de
l'Institut, de l'Académie des sciences et de l'Acadé-
mie de médecine. 11 a collaboré aux Bulletins -de
l'Académie de médecine et de la Sociélé de chirur-
gie.

Camille Co - Hiault
Camille Couillault, licencié èl lettres, vient de

mourir à J-fontargis • (France), à la fleur de l'âge :
il n'avait que 28 ans. "J

Au moment où Pie X travaillait â l'achèvement
de l'unité liturgique, M. Couillault fit .paraître avoc
grand succès (en 1911) un ouvrage sur La réforme
de la prononciation latine. Dom Pothier «n écrivit
la préface et le Saint-Père honora l'auteur d'une
approbation.

il. Couillault fut l'âme du mouvement français-
en faveur de la prononciation romaine du latin ;
Mgr Dubois, archevêque de «Bourges, autrefois évê-
que dc Verdun, cn élait la tète. Jl visita lour à
lour les évêchés et les séminaires, les insUluts reli-
gieux cl les lycées, fit Ides conférenœs un pou dans
toule la France. «Des liens -de famille le ramenaient
chaque élé à Lunéville où l'auteur de ces lignes cul
l'occasion d'appréoier aie très -près la science de
i'éruditi la foi du chrétien et le dévouement du ca-
tholique à la cause romaine.

L'illustre Pie X sut récompenser le zèle -de M.
Couillault pour l'unification liturgique. Les nom-
breuses audiences qu'il lui accorda cn sont un té-
moignage. Phis tard , il 3 'éleva & la dignilé de ca-
mérier de cape el 'd'épée, cl M. Couillault oui l'hon-
neur «le monier la garde «au Vatican dans «la salle
du trône, à l'entrée du cabinet du Saint-«Père. 1]
meurt au moment où il ooui annonçait son «"départ

Mais c'esl si fatigant de toujours regarder ! El
quoi ? je vous le demande : des arbres, des
champs, parfois des maisons -lorsqu'on cahote
sur' du pavé, des gens poussiéreux qui se garent.
Mieux vaut , vraiment, clore les paupières cl sa-
vourer les menu«es sensations du « sybarilismc
il pétrole > , comme dit l'ami Palriesco, celles ,
par exemple, de humer un air bien à soi. de
n'être -pas forbé d'avoir une conversation, d'élre
:. l'abri dc tous les embêtements de l'existence.
Gustave-est là qui a la charge dc penser à tout-
Gustave, c'est le chauffeur des jeunes Joubert.

Hélène est moins blasée. Elle regarde se dé-
rouler le cinéma de verdure.que le soleil, par
niomcnl, baigne dans son or limpide ; elle aime
faire de la «vitesse lorsqu'on est < cn «palier » , cl
frissonne avec joie aux tournants «brusques. Ei
puis elle a faim cl, justement, voici la grille dc
Versailles. U n'y a iplus -qu'à se -laisser glisser,
l' ne délicieuse avenue de tilleuls taillés el dc
grilles fleuries descend jusqu'au cœur de -la ville.
El déjrl elle aperçoit -le hall «du « palace' • où ils
vont goûter , tous, trois, car Chien-Chien esl de la
parlie: Chien-Chien dorl , entre eux , gros comme
un peloton de laine, noir, ébouriffé ; lui aussi
commence à avoir ses vertiges d'estomac et. rêve
de choux S. la crème.

Il esl cinq heures. Il y a des gâteaux sur les
labiés el dos \ __ ____ dans l'air. Le chocolat mousse
rt fume. , , •

Grand, blond, flexible, un peu voûté «par non
chalance plutôt que -par timidité, Camille s'a-
vance le premier. H porte un grand nez milice,
unc petite moustache taillée et un monocle. Il
n 'a pas d'arrogance. Toul lui est indifférent ,
jusqu 'il lui-même ; seulement , il a adopté l'allure

.pour l'Italie, dont le climat , espérait-il , devait réta-
blir sa santé ébranlée.

Dieu a eerlainnmcnl donné d ce juste épris d'idéal
liturgique Ja récompense qu 'il réserve aux vrais
serviteurs de son vicaire. S'il -en était autrement ,
nD<» i_con-ïr*_a__eTVoi»s son tme aux k*A«uts de la
liberté. loi. Gogniat.

Sir Edward Grey
i-e Manchester Guardian , un des organes les

plus considérés de l'Angleterre, enregisire la ru-
meur de la retraite procliaine de sir Udwaril
Grey et de son remplacement par lord Hardingc
es-vice-roi des Indes.

La politique russe
La retraite du minisire dc l'intérieur de Rus-

sie, M. Chvostof, a été provoquée par des con-
flits de compétence entre lai, le ministre de
l'agriculture et celui du commerce.

€chos de p artout
IREB'ZOliDE

A près Erzeroum , ks Busses vont -prendre Trèbi-
zonde. Et cc coup nouveau porté à la puissance
ottomane en Asie ne sera pas moins sensible. La
vieille cité fondée au début «lu Xlll 1" sièclo par
Alexis et David Coinmène e_l le centre d'une pro-
vince de 32,500 kilomètres carrés, peuplée de -près
d'un million d'habitants.

Dc nos jours , la ville, dont .une belle église byzan-
tine , aujourd'hui transformée «n mosquée,, atteste
enlre quelques aulres monuments l'-anciennc splen-
deur , compte une quarantaine «te mille Smes.

Son port, assez actif , «st situé à 12 kilomètres ,
en un -point appelé Platana.

LES BP.REURS DES PROPHETESSES

A Paris , Mm-» Lenormand, «n 1913, disait qu'il y
aurait îa guerre d'ici peu (ce qui esl élastique) el
redevenait précise pour affirmer qu 'elle serait • dc
courte durée > . Jl est possible, en effet , qu 'elle ne
dure pas cent ans.

SI-™ de Thèbes concevait 1914 comme «une an-
née de discorde, -puis de concorde ; de déchire-
ments, puis d'entente... > N'est-ce pas juste ? Dis-
corde enlre Jes Jielligérants. concorde enlre les Al-
liés ! M"»» de Thèbes a retrouvé la vraie manière
de Nostradnmus. -Mais elle a tort <le prétendre, en
1913, que l'Allemagne «craint la guerre ct ivoudrait
l'éviter > . FJ Sl» Albane de Siva somhre sur l'écueil
dc la «chronologie: te 14 juillet ,1915 .devait mar-
quer , d'après elle, le premier versement de la ran-
çon prussienne, la «paix ayant été conclue fin mars,
L'art du prop lrétisme, élanl celui dc rester vague,
doit se méfier avant tout des chiffres et des noms
propres.

mor 0E LA FIN
Dans une ville du M»di de la France, un groupe

de soldats , auxiliaires ou ajournés, attendaient «dans
une antichambre le moment de paraître devant les
médecins-majors. Ces m_ ssieurs arrivent , accrochent
leur képi à la patère, et. le .plus âgé -do dire au
sergent qoi se «lient iprèspde la*porte T'

— Faites entrer le premier honime 1
Le «sergent considère sa li ste et, tourné (vers les

auxiliaires :
— Adam 1 crie_-i1.
«Car Adam était bien le premier liommc sur sa

liste. * f

2?OXBT*E30S StBOH .fflS

tn Téalité, Diogènc dans son tonneau, avec son
manteau troué, est aussi orgueilleux quo le bel
Alexandre dans son triomphe. -Question de se sou-
ligner : peu importe Je moyen." •'*'•

Ceux qui font lc bien pnr leur ombre, surtout si
l'ombre est derrière, sonl les .plus 'méritants.

LA _ IE ECONOMIQUE
les biscu i t s  renchér i ssen t

L'Union d-s fabricants suisses de bUcnitt et da
confiserie a décidé , d»ns s» séance da IS mars, d'éle-
ver les prix de 10 i 20 centimes par kilog. les prix
de la confiserie et de 10 % celai des biicniti et

« mondiale », comme dil Jlaracajas, qui de-
mande un flegme avantageux. Nu-lêlc, — c'est
hien porté , — un petit veston de sport kaki ,
avec une ceinture dans lc dos, -pour «donner du
pli , Chien-Chien sur le bras, — cela redevient
à la mode, — Camille Joubert sait où il va.
Ici, il est chez lui ; il a sa table.

Quelques pas plus Join s'avance une jeune
femme déguisée en drapeau d'une «nation incon-
nue ; jaune, blanc , vert ; un toquol couleur se-
rin tout neuf , un trotteur immaculé, des bas
émeraude. C'est Hélène. Jolie, du resle : blonde,
fine, plutôt pelile. Elle regarde franchement et
l'on aperçoit toul 'de suite ses yeux bleu de lin .
Comme son camarade, elle <i un nez -droit el
mince, mais qui n 'a rien d'excessif ; il se marie
à ravir avec les -lèvres menues qu 'elle apelisse
encore volontior..

Le trio étrange marche entre les rangées des
tables «animées. On regarde Hélène et Camille.
Que leur importe ? lh ont cependant , au fond
d'eux, le contentement naïf de se savoir ex-ami-
nés , contentement qui va jusqu'à la fierté lors-
qu 'ils devinent uiifr sourde hostilité.

Connaître 1out le monde et nc saluer personne,
c'est du dernier chic. Tutoyer les mail res d'hôtel
nc (pus mème s'apercevoir qu 'il y a des tziganes
el qui s évertuent, s'affaler -sur tm sofa sans rien
commander, —. il faudrait voir qu 'on rie connût
pas leurs habitudes ! — c'est une entrée assez
réussie... • '

Les voici installés ô leur table. Juste à ce mo-
ment paraissent , à l'autre bout du hall , Patriesco
et Maracajas. La vie est très bien réglée. On ne sc
serre pas «la main. C'esl vieux jeu. On ne demande
pas dc ses nouvelles *, on esl là, c'esl que Von va

« .".. o loi. -!: ». Lcs articles coûtant 20 centimes sa
payeront détormiis 25 centimes.

Et oepen _»nt , pss plos tard qn 'hier , on annonçait
qae la fabrique de biscuits de Wintenhonr distribuait
da ll % i ses sciionnaires, alors qu 'elle avait réparti
du 10 % en 19t4 !

Confédération
Socialiste, et Grutléens

L'assemblée des délégués de l'Association gla-
ronnaise des sociétés ouvrières et du (iriilli a
décidé, par toules les voix contre Irois, "de sorlir
du parti socialiste suisse.

Un recours à propos de l'impôt de guerre
M. Iiopp, conseiller nalionnl , ct trente cl un

dépulés Ou Grand Conseil zuricois avaient fait ,
par voie dc motion, opposition à la décision de
l'administration de l'impôt de guerre de leur
canlon, obligeant les* conservaleurs du regislre
foncier à fournir des renseignements sur les pro-
priétés foncières cl les hypothèques qui Te» grè-
vent, cn vue des évaluations pour l'noldicalion
de l'impôt de guerre. SIM. Bopp et consorts de-
mandaient l'annulation de cetle décision. I.c
Conseil d'Elal «le Zjirich demanda ù son tour
l'avis du Conseil fédéral.

En réponse au Conseil d'Elat de Zurich, le
Conseil fédéral a déclaré que la décision de l'ad-
ministration zuricoise de l'impôt dc guerre étail
correcte et conforme oux intentions du Jégisla
leur connue du Conseil fédéral.

Les faux certificats de marchandises
Le ConscK fédéral a pris un arrêlé concernant

les certificats d'origine des marchandises. Cet ar-
rêté dit que celui qui aura falsifié des certificats
d'origine, celui qui aura sciemment fait usage
de certificats d'ori gine nc s'appUeiuatil pas aux
marchandises qu'ils accompagnent et celui qui
aura fait usage sciemment de certificats d'ori
gine contrefaits ou falsifiés sera passible d'une
amende pouvant aller jusqu 'à cinq mille francs
ou de l'emprisonnement jusqu 'à un mois, il
moins que le droit pénal cantonal ne prévoit
une peine p lus grave. Les deux peines peuvenl
êlre cumulées.

-r M. le conseiller d'Etat Félix de Scbamacliei
On nous écrit de Berne en date d'hier :
Aujourd'hui mardi , dans l'après-midi , esl

morl , à Berne, M. Félix de Schumacher, conseil-
ler d'Elat du canton de Lucerne. M. dc Schu-
macher avail subi, il y a huit  jours , une opéra-
tion à ,1a goirge, à 3a d'inique du professeur
Kocher. «Le malade -paraissait se romellre, lors-
que, ee matin , une embolie se prodonisit. «

Cest une bien douloureuse épreuve qui frappe
une excellente famille. Pour le canton «de Lu-
cerne. 3a perle csl grande ; il nc sera "pas facile
de remplacer, à la tête du dép3xte_Q .r.it<ies,tt__.-,
vaux publics, l'ingénieur distingué qu'était M. do
Scliiimnclipr.

I-e défunt était ne à Naples , où son père, le
général baron de Schumacher, fut au service
des rois «les Doux-Siciles. Il embrassa lia carrière
d'ingénieur, •profession qu'il exerça pendant
vingt-cinq ons à titre privé. Lorsque son frère
cadet , le conseiller d'Etal Edmond de Schuma-
cher, fut  enlevé «prématurément -«jxar la mort , on
vint chercher, pour lui •jiiccéder au gouverne-
menl, le frère aîné, Af . «Félix, qui ne s'était ja
mais mêlé jusqu'alors -à la vie ^vul-lique. O. fu!
un excellent choix. Placé depuis 1908 à la tôte de
la direction des travaux publics du canlon de
Lucerne, M. Félix Schumacher se révéla bon ad-
ministrateur, hommo d'Etat droil cl impartial,
Nommé au conseil d'administration des C.-F. F.,
il faisait partie , depuis quelques années , dc la
commission permanente.

M. de Schumacher paraissait -posséder unc vi-
goureuse santé, une constitution solide ct résis-
tante. La mort csl une surprise -douloureuse
pour tous oeux qui onl eu le privilège d'appro-
cher cc galant homme, aux manières -parfois un
peu sévères, mais au cceur chaud ct aux idée?
généreuses.

bien. On nc dil rien. On a surtout .besoin de se
refaire : on sc prépare à manger e! à boire. On
regarde les gâteaux , -les tartes sur leur planche.
-es eloigls sc tenelcnt. Seul le king-Charios a envie
de causer, mais sa maîtresse lui ferme la bouche
avec un éclair au café.

Quoiqu'ils viennent l'un d'Egypte cl l'autre dc
l'Amérique du Sud, Palriesco cl Maracajas se
ressemblent comme deux frères rasés par le
même coiffeur, habillés par ic même tailleur e!
qui auraient élé éduqués «par le même palefrenier.
Ils «nt des yeux luisants de vice et ele cynisme.
El si Khan-Khan; -qui vient les rejoindre ot qui
saisil un gàlc-au par le milieu ihi corps «avant mê-
me dc s'as-seoir, si Khan-Khan ne peut passer
pour un troisième sosie, ce n 'esl pas que l' envie
lui cn manque ; .seulement, il n'y a que deux
mois «qu 'il a débarqué il'Asie Mineure et il ne
sait pai encore tous les gestes ele son emploi.
Quant à Camille Joubert , qui ne vient que do
Paris, il sarajt désolé epi'on le distinguât dc Ses
amis exotiques. Il est de leur bande et il -s'en glo-
rifie. Sauf Khan-Khan , — ce qui n'esl que pro-
visoire, sans eloule, — ils ont tous leur -auto ,
d'une forme cl d'une couleur bien à eux- Ils ont
le «luxe éclatant, tapageur et méprisant.

Des parvenus , supposez-vous î La ealle aux
mains, l'esprit mal dégrossi, le vêlement Irop
neuf et marchant -sur lre talons avec la grâce
de pachydermes «déguisés en hommes «du mon-
de ? U n'y a plus de •parvenus.

Des arrivistes, alors ? Le coude pointu, la cha-
rilé bien ordonnée... De l'insolence certes, mais
pas avec tout le -monde. Il faut choisir son heure
cl son public. L'arriviste esl. lour à tour, imper-
tinent et servile ; son Iront qui ntenave les cieux

M. de Schumacher avait épousé, il y a dix an.
M 11" de Linden, de Berne , qu'il laisse veuve a\-«
deux gnrçems en bas fige. Puisse l'excellent sou
venir que 1out le inonde* gardera ehi regretté <i"
funl  consoler un -peu «une famille plongée dans ]
plus 'cruel îles deuils !

LA SDISSE ET LA GUERRE
Des orphelins serbes en Snisse

Quarante-cinq orphelins serbes iont attendu-
ele Salonieuic à destination du canton de Vaud
On en recevra d'aulres venus directement d'An*
triche. Lc consul général suisse à Iielgradc té
légraphie, çn effet , que le gouvernemenl auslro
hongrois autorise l'envoi en Suisse de 150 or
phclins des territoires serbes envahis.

Les deuils e-lwz les hospitalisés
Dans une pension de Leysin, à l'Argentine

vient de mourir un nouveau prisonnier ds
guerre français hospitalisé , le soldat Emilie.
Becavin , du 147me d'infanterie. Ses obsèques
oui eu lieu hier, .mardi , nvec les honneurs mili.
tuires et lé concours de la Iroupe cl de la fan
l'are elc Saint-ifnurice.

Du blé de Roumanie
Le gouvernemenl autrichien a autorisé 1(

transit de vingt wagons dc blé roumain destin.
à la Suisse.

L'affaire des cartouches

Une délégation des conseillers nationaux du
Jura s'est rendue au Département militaire lé-
déral . pour obtenir des éclaircissements sur !»
renvoi de M. Froidevaux devant le 'tribunal d.
la _ rae division el non- devant celui de la 2""1 di-
vision , le Jura bernois faisant parlie du lerrr-
toire de recrutement de cette dernière divisia».

II a été répondu *\ la délégation, par M. De-
COppet, que celle question de* compétence élail
réglée par un arrêlé du Département militaire
du 11 février 191G, qui, pour des raisons d'ordre
pratique , attribue cfleclivement nu tribunal de
la .T"(! division la connaissance des délits mili-
laire. commis par des civXs sur le lerriloire ber-
nois, le Jura compris.

D'après le /iu/ie/, le seul tribunal militaire
qui ait élé maintenu pour la Suisse française
paraissait trop chargé, ct on n cru pemvoir lais-
ser le Jura dans ta circonscription à .laquelle
le rattachent ses liens politiques.

M. Dccoppel a, d'ailleurs , déclaré qu 'il exami-
nerai! avec loule l'altcnlion «qu'elle mérite la
question de saveur s'il n 'y a pas lieu de modifiei
l' arrêté dans le sens des revendications juras-
siennes.

En attendant , l'association de la presse ju
rassienne publie une protestation conlre le ju
gemenl condamnant Froidevaux.

La cour de cassation s'occupera du recours d:
celui-ci dans une quinzaine de jours . Le con-
damné invoque une fausse application de b/a£
ïx* tribunal delà «3""' division l'a déclaré, ta ri-
fe., coupable de trahison , en application de l'ar-
ticle 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral du
0 août 1914 , ninsi conçu:

Se rend en outre coupable de trahison «:
Celui qui .directement ou indirectement nura en-

travé ou compromis ks opéralions militaires de
l'armée suisse...

e. eil propageant dc fausses nouvelles, de nature
i entraver les opéralions militaires de l'année suisse
ou à senier l'anxiété ou la (erreur dans la nonula-
!.!.]«

Cet article suppose donc non seulement la
propagation de fausses nouvelles, mais, en oulro
une action directe ou indirecte de ces fausse-
nouvelles sur les -opérations militaires. Comment
le Iribunal a-l-il pu établir ce fa i t?  C'est cc qui
demeure inexp liqué.

La R, P. a Zur.o i

Le Grand Consoil zuricois a entamé, lundi , la
«Jiscussion du projet modifiant la constitution
ct y introduisant la disposition suivante :

« Le Grand Conseil est élu selon ie système

connaît aussi la poussière. Nc pas trop se fier il
son élégance* ; e>e lalon «rouge «ost souvent un pied
plat. L'importance cpi 'il se donne «est tempo-
raire ; maître ce matin, valet ce soir... L'arriviste
en imposait hier encore : aujourd'hui, ses ma-
nœuvres ont connues, et l'on sourit lorsqu'on lc
rencontre. L'cspbce n'en esl pas tout à lait
perdue.

Maracajas et Patriesco ne sont pas de*s arri-
vistes. Ce sont eles « arrivés » .

Il faut marcher ayee son temps. Le parvenu
c'est la patache avec sa litière dc paille pile?
L'arriviste, c'esl l'express farouche epii brûle le'
slalions. Au siècle de l'aéroplane, il faut fair *
plus. Cent qualre-vingt-dix à l'heure, en atten-
dant miesix ou pire. Sitôt visé, «ilôt Jc ljut at-
teint. Quelquefois même, on lesde'ipasse. Il s'agil
de régler sa v-itesse et de savoir où l'on veut aller.
Les néo-arrivistes ne le savent «pas toujours-
Alors, au lieu ele partir , ils arrivent , tout sim-
plement , toul de suile, (A suiorc.)
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proportionnel. Le modejd'élection est réglé pai

Le professeur Vetter, démocrate, a parlé

con lro 'a proportionnelle, tandis qu'une demi-
douzaine d'orateurs socialistes et l'agrarien
Kopp , conseiller national , ont parlé pour.

Au ' vote sur l'entréo en matière, 89 voix
contre 83 so sont prononcées en faveur do

le Grand Conseil s'est ensuito ajourné à
lundi, 27 mars.

FAITS DIVERS
BTHAUQEa.

laeendic-a «ru Fraaee
Paos la région de Saint-Baudile (laère), on a con»-

„[., dana la nnit de landi ;'» hier ,,qae du incendies
»v*icnt été allâmes »nr aix poinls dilf .rents de la
régioa. U est otrtain que ces Lits cont dus i 1» mal-
veillance.

FRIBOURG
Conseil d'Etat

Séances du 13 au 21 mars. — -Le Conseil «c-
(0nle à M. le Dr Robert Odier, dc ct à Genève,
porieur du diplôme fédéral de médecin , T.a li-
c.nee de -pratiquât l'art médical dans le canton
de F-ribou-rg.

— Il  délivre à M. Alfred Brasey, à Firibourg,
une -patente de licencié cn droit , l'autorisant ù
pratiqu er devanl les tribunaux inférieurs, sous
;i din*clion el la ¦responsabr.ité de M, l'avocat
Charles Eggor, ù Fribourg.

— Il aulorise ;
¦La commune de Fribourg a acquérir les im-

meubles du Guintzct et _ contracter un emprunt ,
,n eomple courant , dc 290,000 Sr. pour payer
le -jrix «de cetle aoquisilitm ;

L> commune de Corserey à exproprier des
o_iw.'lcs de lorrain contiguës à sa maison d'école
pour l'aménagement d'un -préau el d'une place
de gymnastique ;

La commune de Bœsingen -Ce-Petit à conduire
m eraprurit cn compte courant de 5,000 fr. ;

Celles de Bolterens et de Vuislernens-devanf-
Eomont à vendre «des immeubles.

— 11 diiciile de céder gratuitement II la -com-
mune de Frihourg le terrain nécessaire pour
l'élargissement et la*transformation du Irottoir
_ _• la rue de l'Univrersilé.

— 11 approuve un «projet de «canalisation des
eaux rongeant la joute «cantonale Vesin-Granges-
Marnand , dans l'intérieur du village de Ménières.

— 11 nomme :
Jt. Hermann Kiing, à Munchenbuchsec

(Berne) , instituteur; à l'école mixte de Burg
[Châtel) ;
M. Pierre .Monney, fils dc Jacques, à Corpa-

aux , garde forestier du triage des Côles à
îourgeois ct du Grand Chanex ;

iM. Eliennc Lamberl , ffeu François , à Châtil-
fcn , inspecteur du bélail du cercle de Châlillon ;

M. Othmar Huber, à Dirlaret , inspecteur du
kWa&'du ctircle de Dirlarct. ''

_>iebsèqn«s de M. le chanoine Bepond
On nous mande de Romont, -par téléphone :
Les obsèques de M. le chanoine ltepond, direc-

Imr du Pensionnai Saint-Charles et de l'Ecole
secondaire de llomonl, oui em lieu cc matin , mer-
ereili , au milieu d'un concours énorme dc clergé
et de peuple.

Dés 7 heures, -los trains déversent des grou-
pes compacts dc gens en deuil sur le quai de la
gircde Itomont. ct, -par la Itelk'-Croix ou -par la
ulle, tous sc dirigent vers le 'pensionnat où re-
pose encore pour quelques instants la dépouille
mortelle «de celui <pri fut le maître el père dc
réam. C'ost à un maître et ù un père <_ue lout cc
momie est venu rendre les derniers honneurs.
On le voit _. l'attitude des uns et eles autres,
l-arini lesquels domine celte jeunesse qui cul une
si grande part de la vie ct «les préoccupations dc
«ï le chanoine Répond.

L'aulorilé , qui eut dans d'énergique direcleur
oc l'Ecole secondaire un si ferme soulien, est
représenlée à tous les degrés de la hiérarchie :
laulorilé diocésaine par le chancelier épiscopal ,
M. l'abbé Pahud ; l'aulorité cantonale par les
Ms plus anciens membres du gouvernemenl :
M. Python , direcleuT de «l'inslruclion publique ;
M. Deschenaux, directeur dc la Justice et des
Cultes, el M. Torche, directeur «de l'Intérieur.

Le olergé, ce clergé fribourgeois pour qui 'c
pensionnat Saint-Charles a toujours été unc bril-
•nnle pép inière ,'forme une phalange dc plus ele
soixante prêtres, panai lesquels on remarque M.
'«coud, recteur du Collage Saint-Micliel -, MM.
¦« chanoines Caslella et Bosson, professeurs au
f-raml Séminaire ; M. Je D1- Dévaud, professeur
a l'Université ; MM. les doyens Raboud, elo
Siviri ez , Demierre, de Broc, Bise, de Vuisternens-
en-Ogoz ; MM. les professeurs Crausaz, Sauser,
"iebort et Bovet ; Oe R. P. Léon, Gardien du -cou-
v"al des Capucins de Bomont . Le R. P. Tharin ,
lïminier du couvent de la Fille-Dieu.

•* comilé et te corps professoral de l'Ecole
«ctodaire entourent M. Mauroux , préfet de la
C-Ifac; lis Conseils communal et paroissial d-_
'lonionl sont «présents in corpore.

"e loutes «les parties «lu «pays el d'autres ean-
'"">, les anciens élèves ct les «parents d'élèves
>ont accourus cn foule.

La tête du corlège arrive à l'église que la foule
«s fidèles s'organise encore devant le Pension
"si- Après les enfants des écoles primaires el se
"ondairçs de la ville s'avance «le clergé en sur
<"lsi pr«écéi_è d'un garde suisse *pemtrfi _aî en
Grand uniforme, I A» oorlùllard où repose le ccr-
cu cil no porte ni fleurs ni couronnes : M. Repond
"«lait point partisan de cet apparat extérieur.
• as quelle magnifique et touchante couronne
onl à ses restes «mortels ces générations de prê-
res. de magislrals, d'hommes de plume ou de
""¦lier qui .suivent «le oliaT funèlire de celui qui a
. , ¦P°*w eux un guide, un conseiller, un bien-
iailetir 1

*-e deuil esl conduit par M. l'abbé Roulin , le

jeune el dévoué prêtre qui a dft as s umerr, «pen-
dant la maladie de M. Répond, -la lourde tache
dc le suppléer dans la direction du Pensionnai.
Puis ce -sont les «parents du défunt et le» «déléga-
tions eles autorités et «des sociétés.

Outre M. Grand, conseiller national , ct M.
Chatton, présidcnl du tribunal de la Glane, nous
remarquons une dizaine dc dé-mtés au Grand
Conseil. Le Collège Sainl-Micliel , représenté déjà
par son Teclcur ct trois -de ses profes.seurs, l'est
encore par les délégués des congrégations de la
Sainte Vierge ct eles Saints Anges. Lcs Etudiants
suisses sonl là aussi, avec le drapeau de la Nui-
thoniti. lee Cercle calholique dc Romont , ou M.
Répond sc rendàil si volontiers au moment des
luttes politiques, a envoyé sa Lannière cl son
comilé.

Nous n'en finirions pas dc citer les anciens
élèves de Saint-Charles , elc loules les classes so-
ciales, qui faisaient au regretté chanoine une
il imposante escorte. Signalons cependant la
présence dc l'un des plus fidèles, M. le d-odeur
Collomli, accouru de Genève pour rendre l'hom-
mage suprême à son ancien maître.

La vénérable église dc Romont suffit â .peine
à contenir loule cette affluence, qui assiste à
l'office funèbre au milieu du plus granel recueil-
lement . M. Pahud, chancelier épiscopal, célèbre
la messe, assisté de M. Deschenaux, révérend
curé dc Saint-Martin.

A l'orgue, M. le professeur Bovet dirige les
chants, tandis que M. -le professeur Rouiller
lient l'instrument. Après l'élévation , le lutrin fail
entendre un superbe motet à e]uatre voix :
Ecce quomàdo morilur justus , puis le Saint Sa-
crifice s'achève paT l'absoute et le chant du
Ulicra mc.

Auparavant , M. l'abbé Raboud , très révérend
doyen de Siviriez. monte en chaire ef annonce ù
1 assaslancc que, pour respecter les intentions du
cher défunt, il n 'y aura pas d'oraison funèbre-.
L'orateur ajoute qu'il **n'eût pas été «possible,
d'ailleurs , de retracer dans un seul discount hr
labeur et les mérites d'une vie si remplie, -.i
pleine de zèle el ele dévouement sacerdotal.

Pour correspondre encore aux vœux du re-
gretté M. BepOOd, M. Raboud invile les fidèles à
réciter avec lui une .dizaine ele chapelet.

I-e clergé et la parenté viennent ensuile se
ranger aulour du caveau ouvert sur le côté droit
dc la nef . Et , après que chacun a donné une
dernière fois l'eau bénite, le cercueil est descendu
aux côlés des restes mortels des regret lés cha-
noines Roulin ct Gobel.

A 11 heures, la triste cérémonie est terminée,
et la foule se sépare cn redisant encore ex qu'a
élé pour son pays ce prêtre au zèle infatigable el
à l'inépuisable bonlé.

Notre-Dame du Boin * Vllls'abond
Alors que la fêle extérieure de l'Annonciation

de la Sainte .Viergo élail supprimée dans le
monde cathcCique, la pieuse population de Vil-
laraboud et des environs tint à conserver sor
témoignage de vénération à la divine Mère, im
pltwée sous le vocable de « Notre-Dame des
Grâces ¦_ en sa chapelle séculaire dc .Votre-Dame
du Bois.

Aussi est-ce avec joie que ,1e 25 mars est en
core solennellement célébré dans celle cliapef.le
champêtre el que les foules s'y .rendent pou*
chanter les louanges de Marie cl la ]>ricr. Quand
plus qu'en nos tomps avons-nous senti le besoin
îles grâces divines ? C'est pourquoi, samedi pro-
chain , Marie sera particulièrement honorée et
implorée à Notre-Dame du Bois. Un prêtro y
entendra Ces confessions déjà vendredi, 24 mars,
de2 à C h. du soir, el samedi matin, dès 6 h. Yi.

Deux messes y soront célébrées, unc à 7 h. %,
avec dislribulion de la sainte communion
(prière aux personnes qui désirent communier
de s'adresser à la sacristie), et une à 9 h. 'A , avec
sermon de -circonstance

A 2 h. «le l'après-midi, des exercices dc piélé
et des cantiques .rediront __ Nolrc-Damc des
Grâces la pleine et légitime confiance que les
fidèles ont en elle.

Prévenance radical»
On nous écrit :
L'organe du parti radical vienl dc rcvcndiepicr

un siège au sein du Conseil d'Etat. Avoc son tael
habituel , le parli radical a montré, dimanche
dernier , à l'occasion de l'assemblée des sociétai-
res de la Baneruc populaire, ses aimables disposi-
tions ù l'égard des représentants du parli «con-
servaleur. Sans autre motif -que eîclui dc faire de
la politique cl pour donner la place de secrétaire
de la commission de banque à un de ses -parti-
sans, il n 'a pas reculé devanl une vilenie pour
éliminer deux conservateurs. C'est ainsi que la
Commission de ban«que, qui est composée de
neuf membres, compte actuellement six ou sepl
représentants de 'l'opposition. Et c'est au moment
où le parti radical pratique l'exclusivisme qu'il
vient réclamer qu'on lui fasse une place au gou-
vernement ! Un sociétaire.

Doctorat en his to i re
M1** Annie Herzog, de Stein (Argovie., an-

cienne élève dc l'Académie Sainte-Croix, a passé,
le 19 mars, à noire Université, son doctorat en
histoire avec la mention : summa cum laude.
I-e sujel de sa dissertation était : Die Fraa.il
auf den Fûrslenthronen der Kreurfahrcr-
staaten.

Voleur  arrêté
Nous annoncions , luneli, le vol qui avail élé

commis, dimanche soir, à l'hôtel de l'Ange, à
Cugy. Nous apprenons, aujourd'hui, que le vo-
leur a élé arrêté dans un café d'Estavayer.

L'individu esl un nommé S. I-"., de Broc II
était encore cn possession de 110 francs. C'est
un repris elc juslice qui , A l'âge de 17 ans, fai-
sait eléjà son entrée à la maison de force. Il
vient de subir 3 années de prison en France.
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CAUSERIE MUSICALE

A propos du concert de SI"" Âppia
Les affiches qui annonçaient le cone*\rt de

M10* Appia portaient en sous-titre : musique
française moderne. Or, le «programme compre-
nait la moitié dc !a Suile bergamasque de De-
bussy, le douzième du premier livre de Préâu-
des, du môme auteur, et dc toules petites valses
lentes de Ravel. C'est nous donner, dc la magni-
fique éclosion ele la musique française contem-
poraine , une idé-a très incomplète et presque
contraire à la réalité. Ae_a_ellon_i que J-'ouré,
Widor, Catlllltm, Chausson, Lafceu , Laie/, Boëll-
niann , Franck, .pour m'en <!iler qu'un -petit nom-
bre, ne soient pas .représentants de la toute der-
nière école ; est-ce qu'il n 'y a pas de Debussy et
de Ravel des choses plus importantes que les
fragments qu 'on nous a donnés, sans" compter
Dukas avec sa magnifique Sonale cn mi b mi-
neur pour piano, scs Variations, interlude cl fi-
nale, sur un llièmc dc Rameau , sans compter
d'Indy, Ro-ger-Ducassc, Ithené-Bâlon, Roparlz,
l'iorné, -Magnard, Viorne, Witkowsky, Roussel,
Fl. Schmidt, Chevillard , Lazzari, Samazeuilb, D.
dc Sévcrnc et tant d'aulres ?

.D'autre part, j'ai entendu faire celle réfle-
xion .: « .Pour comprendre ki musique moderne
il faut préalablement avoû saisi toute 'a musi-
que qui a précédé el c'eŝ  seulement lorsepic
lous -les classiques et lous les .romanliepics vous
sont connus jusque élans leurs moindres détails
epic vous pouvez prétendre goûte n îa musique
lout à fail nouvelle, celle-ci n'étant intelligible
ejue pour ceux qui apprécient celle-là. > Pcr-
mellcz-moi dc sourire quelque peu à l'audilion
d'une pareille boutade. Prenons le passé d'a-
iKard. Esl-ce que vous compreiulrca mieux un
quatuor de Haydn ou de Schubert si vous savez
parfaitement les œuvres d'un Sa lem on Bossi ,
d'un Tarq. Meru'-i, d'un Maurizio Cazzati, d'un
G. Legrenzj '.' Aucunement , car une personne
sur mille connaît les compositions de ces au-
teurs.

S'il est vrai que, dans des temps plus moder-
nes, le quintette de Schumann par exemple, a
une affinité 1res grande avec Jes qualuors de
Mozart et de Beethoven, obéissant aux mêmes
lois et se soumettant cn somme aux mêmes prin-
ciiies, il arrive , par contre, epi'il n'y a plus au-
cun point de contact entre un compositeur du
XX""" siècle ct ua aulre du début du XLV*.
Celui-là , tel entre autres Debussy, lei Ravel, u
de parti pris voulu «écrire tout différemment
qu 'il élait d'usage avant lui, il a voulu rejeter cl
voire mème mépriser la lonalité, l'harmonie el
la forme, — pour ne parler que dc ces Irois élé-
ments — qui étaient en grande vénération aupa-
ravant. Ce n'est donc pas ' à lilre de comparai-
son qu'on pourra revoir les classiques, ce ne
sera que ,pour constater que ce qui a été réalise
par ceux-ci ne se trouve jamais dans les œuvres
modernes ; à ce taux-là, bien peu prendront la
peine de faire celle étude.

Mais j'en reviens à noire sympathique artiste
de jeudi soir. Si .Mmo Appia demandait trop dc
¦noire public en nc Jai faisant entendre que de la
musiepie loui à fait moderne et surtout en ne lui
présentant pas, au lieu d'œuvres totalement in-
connues, suffisamment de compositions ayant
déjà une certaine renommée , je suis loin de vou-
loir, cn quoi que ce soit ,- blâmer la tendance
qu 'elle dirige avec plus ou moins de suc-
cès — l'avenir en décidera — vers lo neuf
il l'inattendu : je déclare même — ce que
j'ai fait déjà bien souvent —s qu«e, malgré
les efforts surhumains épie.feront les conserva-
teurs de la tradition classique, la musique avan-
cera quand même, qu'elle fera son chemin en-
vers cl contre tous et que rien ne pourra Var-
rêter , ce dont je me réjouis avec ivresse, dans
cette marche en avant qui est inéluctablement
liée à toul ce qu 'entreprennent les hommes.

Ant. Hartmann.

SOCIETES DE FRIBOURQ
Chœnr mixte de Saint-Nicolas. — Demain malin,

jendi , à 8 % h., office d'anniversaire poar M"* Anna
Esseiva.

Chœnr mixte de Saint-Pierre. — Ce «aoir, mer-
credi, & 8 X b., répitition générale.

Musique > La Concordia >. — Ce soir , mercredi , à
8 '/_ h., répétition générale. Préseooe obligatoire.

MEMENTO
A l ' In s t i t n t  français da liantes Etodna, villa dea

Fougères, ce aoir, i 5 h., conféience do R. P. Kientz-
ler : Lr« Flavieni et let _tn.oninj.

Demain eoir , à 5 h., conférence da R. P. Villard r
Le< principes eté la morale clirë-ienne.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Ta. hrs '.rrnn i, Frlto_ :_
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TEMPS PROBABLE
dana la Sulasa occidentale

Zurich 23 mart. midi.
Plus de pluie notable , mais danger de gelé-

blanche.

DERNIERE HEURE
La bataille de Verdun

. Paris, 22 mars.
Havas . — Lcs Allemands ont premonex* pen-

dant la nuit la tentative commencée dans la jour-
née du 20 ma« en vue de déborder notre aile
gauche. Cetle inaneruvre de flanc avait pour but
de gentr notre déf ens _ dn Mort-Homme auquel
l'ennemi attache doutant phis de prix qu'il en
a annoncé la possession purement imaginaire. II
se glissa dan. te couloir de Montzéville pour dé-
liuirc il un coup notre première ligne dc tran-
chées et menacer dangereusement notre seconde
ligne. Le succêt ne répon-dit pas à l'effort. L'en-
nemi pourtant avait mis en œuvre lents les
moyens les plus puissants, «comme le •eléchalile-
ment, depuis dimanche, de l'artillerie du plus
gros calibre ct le jet ele liquides enflammés. La
légère pre>gressiem dans le bois <f Avocourl, qu'il
lui fallut réaliser pied à pied, ?! l'a paj-éc par de
lourdes fiertés.

Tel esl l'unique bénéfice dè ces furieux assauts
plusieurs fois renouvelés au cou» <le la nuiL
Que l'adversaire ail pu obtenir une petite
avance, cela n'a rien d'inquiétant. D'une part, le
grand rideau fortifié derrière lequel U opérait
élait propice pour masquer la préparation de
ses nouvelles ressources.

D'autre part , l'expérience de la guerre a établi
que, à la faveur d'un interne bomlwrd_ mail Sur
un secteur nouveau , le bénéfice ele la surprise
permettra toujours â l'un ou à {'autre parti dé-
porter ses lignes deux ou -trois kilomètres en
avant, mais ce reaullat une fois obtenu, - 'adver-
saire est ensuite contenu. N' en avons-nous pas
un exempte frappant élans la balaille de Verdun
elle-même, où, au cours -de la première phase,
nous avons dû replier nos posilions du 21 au 23
févrierr. après quoi les Allemands se heurtèrent
aux lignes infranchissables de nos défenses prin-
cipales t , . "

Les aulres constatations, du reste, légitiment
encore notre confiance. La principale ele ces
constatations est la grande dislance (17 km. i qui
sépare le secteur Malancourt-Avocourt dc Ver-
dun. De ce côté là aussi, les Allemands ont bien
élu chemin à parcourir. Ensuile,-la division epi'ils
durent amener d'une région éloignée dc la Meuse
cn vue dc l'nttaque premvé manifestement
l'usure d«es réserves, qui se confirme encore par
l'absence de loute aclion d'infanterie le 21,
après que ces troupes furent mises hors ele com-
bal.

L'ensemble des faits permet de conclure lo-
giquement que, ici comme au Mort-Homme, _
Douaumont e f à  Vaux, l'adversaire sera immo-
bilisé et il devra piétiner sur place et devanl un
front offensif inébranlable, où viendront succes-
sivement se briser les assauts localisés. Pas plui
que «es attaques frontales, ces tentatives ne le
conduiront à Verdun.

......Rome.2.Z mari.
! Havas. — On mande de Rome au Petit Pari-
sien que -les «cereiles germanophiles et aus-tro-
philers sont très inquiets des résultats définitifs
ele d'attaque de Vcrrfun. à îaepiclle ib attachent
une importance primoreliale.

Bul let in  anglais
Londres, 22 mars.

Havas. — Communiqué britannique du 21 à
21 heures :

Hier soir , nous avons exécuté une pelile in-
cursion élans les tranchée, allemandes près de
Maukviscar. L'ennemi a perdu une vingtaine d«
prisoiuûers. De bonne heure, le malin, sur les
bords dc la Somme, les Allemands ont allaqué
un petit posle où ils ont «i>én*-tré, mais dont ils
ont été chassés, perdant de-ux taés ct un officier
fait prisonnier. Activité de l'artillerie considé-
rable aujourd'hui de pari ct d'autre dans Ja ré-
gion de la re-doutc Hohenr.olkrn, Neuvechapcllc
(à l'ouest dc Lille) ct Maukviscar.

Le général Cadorna à Paris
Paris, 22 mors.

Havas. — Lc diner qui a élé offert, hier soir
mardi, cn l'honneur du ge'néralissimc italien
Cadorna, par M. Tittoni, ambassadeur d'Italie à
Paris, o revêtu un caractère de stricte int'miilé.

A la Ohambre anglaise
Londres, 22 mars .

Havas. — A la Chambre des communes, M
Lloyd-George a déclaré que la dale de la confé
rence économique des Alliés à Paris n'est pas en
core fixée. Î c président du Board of Traele (mi
nislèrc élu commerce} représentera la Grand-
Bretagne.

Lc Japon a été invité à envoyer un représen
tant. , .

Sir Edouard Grey a déclaré que les gouverne
ments anglais, français et russe ont porté derniè-
rement il la connaissance du «gouvernement bclgj
que la Belgiepic sera formellement invitée à pren-
dre part  aux négociations de paix ct que les
puissances garante» dc son intégrité ne cesseront
les hostilités que lorsque «-on indépendance «poli-
tique et économique sera complèlement rétablie
et lorseru'clle aura élé largement indemnisée
pour les perles subies. Les Alliés prêteront éga-
lement ù la Belgique leur assistance financière
pour son relèvement. (App laudissements.)

BULLETIN BUSSE
De Riga à Cnrnovltz

Petrograd , 2.2 mars.
Vestnik. — Communiqué du grand état-major,

le 21 mars, à S heures du soir:
Au sud dc la région rie Duinsir, les vifs com-

bats d'artillerie ont continué.
Dans la région à l'est dc Tvcrccz, nous avons

repoussé des attaques ennemies contre Veli-
koïé-Selo.

Dans la région à l'esl dc Godouzjzki (dans le
rayon dc Poslavy) , nos Iroupes ont enlevé unc
ligne de tranchées avancées de l'ennemi près
ele Boulzîlisczki .

Sur le Dniester , en enlevant la lèlc de ponl

près du vilage de Michalcz (Ouziesko), nous
avons pris deux canons , à part les aulres tro-
phées. La plupart des défenseurs de la lête d«
ponl ont péri dans des corps à corps.

Vers la mtr Noir*
Du communiqué officiel sur les opérations au

Caucasa-.
Sur le front du littoral , nos éléments ont pro-

gressé dc nouveau, après un cornU- ' . de quel-
ques verstes dans La direction de l'ouest.

Le commandant d'Erzeroum
Rome, 22 mart.

Les journaux publient «que le exunsnanelant de
la place forte d'Erzeroum, Haki bey, et 30 offi-
ciers elc la garnison, ont élé *arrtlés à leur arri-
vée k Sivas, par ordre du 'gouvernement tare et
transportés ù Constaniinople.

Aéroplane sur la Hollande
Amsterdam, 22 mari.

Havat. — Le Handeltblad annonce ejuc les
Iroupes hollandaises ont lire sur un aéroplane
ele nationalité inconnue, qui survolait Orerstag,
dans la-Flandre hotlanelaise orientale, et l'ont
sérieusement endommagé.

Torpilleur al lemand ot vapour danois
Parit, 22 mart.

(Havas). — Une elépêche de Copenhague i,
l'Echo de l'aris élit eju'un torpilleur allemand a
arrêté dans la Baltique te vapeur danois David-
son. Deux oiliciers sont montés d bord eiu vapeur
et ont demandé la remise du passager aUemand
Dr J'tfcrsra, soupçonné d'_lre déserteur.

Angleterre et Italie
Rome, 22 mari.

L'Anglelerre céderait à l'Italie la baie de So-
luin, à l'ouest de l'Egypte, dont la possession
importe aux Italiens pour la défense de la Cy-
rénaïque.

La Roumanie
Milan, 22 mari.

Le correspondant du Corriere à Bucarest dit
qu'il ne faut aerreordet aucun «édit aux rumeurs
d'un accord gréco-roumain et qu'il n'y a pas de
perspective de voir la Boumanie sortir de sa ré-
serve, à moins que les Alliés ne remportent un
succès élans tes Balkans.

Vienne, -22 mart.
(T.) — On annonce-de Bucarest à la A'ou-

vclle Presse libre :
Le contrat de venle au consortium germano-

auslro-hongrois dc cent mille wagons de céréa-
les peut élre considéré comme conclu après de
longs pourparlers.

Milan, 22 mari.
De Bucarest au Corriere :
Le premier secrélaire de la légation de Bou-

manie à-Vienne, II. Condofiresco , o été arrêlé
à Brâsso, cn Transylvanie, par les autorités
hongroises, pour un motif inconnu. .

itilmt, 22. -triait.»
La frontière hongroise est fermée depuis le

20 mars.
En Macédoine

Vienne, 22 mari.
(T.) — Le Noies Wiener Journal est informe

d'Athènes quo le prince hôriliesr Georges de
Grèce, ayant exprimé au général Sarral te désir
dc visiter Salonique 6'est rendu avec sa suile
dans Ja place forte.

Après avoir rendu visile au génôral SasraU ct
inspecté les travaux de fortifications , te prince
héritier s'est dirigé vers .le nord.

fi paraîtrait «qu'il s'est rendu jusqu'à Xa Ccou-
tiûre grécoJiulgarc.

Athènes, 22 mars.
(Havas .) — Le Patrie apprend de Salonique

que les escarmouches ont continué, hier, toute
la journée, dans le secteur dc GucvgueH, dans
la zono neutre. Les troupes germano-bulgares
s'efforcent de réoccuper Malsicovo.

Au Portugal
Lisbonne, 22 mars.

~XHaeas.) — Le Parlement a adoplé un projet
suspendant quelques garanties constitutionnelles
durant l'élat de guerre.

Importations interdites en Angleterre .
Londres 22 mars.

(Havas.) — Est prohibée dans te Boyaume-
Lni l'importation des automobiles, des motocy-
clettes, des grammophemes, des pianotas, êtes pia-
nos piécaniepies. de certains autres instruments
de musique, des spirilueux, sauf lc rhum et l'eau-
de-vie. 11 serait question de -prohiber aussi l'im-
portation de Dai quincaitlorâe el de la coutel-
lerie -iue, des porcelaines ct des articles de •fao-
laisie.

Autour du cardinal Mercier
Rome, 22 mars.

Stefani. — L'Osserpa/orc Romano publie, à
litre dc chronique, la dépêche Slcfani cemlcnant
la lettre dc M. von Bissing au cardinal Mercier
el ajoute : « Ne . possédant pas les cléments in-
dispensables, nous faisems des réserves ct con-
seillons à nos lecteurs de ne pas précipita Jeur
jugement. >

Les cloches du Tyrol
Feldkirch , 22 mars.

La majeure partie des dochers élu Tyrol exnt
été dépouillés des cloches qui n 'étaient pas in-
dispensables. Les doches ont été envoyées è la
fonte pour les besoins de l'armée.

L'armée américaine
Pori's, 22 mars.

//avers. — De New-York au Malin :
I_a Chambre des roprtVsentants, après unc dis-

cussion mouvementée, a Tcpoussé te WH tendant
à .porter à 1 million 500,000 hommes les effectifs
de l'armée américaine.

¦ ' "'

I-Ot-isndr» pnr tont  les eijrmrette*
M A R Y  L A N D - V A U T I E R

Let meilleure*, ete goût françiit
: 1 S0 cent. IB paqa«et==



¦MtBHMl Charles Fragnilie ;
Monsienr et Madame Emile Fra-
gnière et leurs enfants ; Madame
et Monsienr Auguste Bcesch et
leurs enfants, i Zurich ; Made-
moiselle Lncie Fragnière ; Mon-
sieur Adolphe - Fragnière, en
France ; Monsienr et Madame
Antonin Fragnière et lenra en-
fants, à Lausanne ; Madame veuve
Joies Fragnière et scs eri finis;
les enfants de fen Joseph Fra-
(rnière ; Madame veuve Henri
Fragnière ct ses enfant) ; les
{M&ules Datçoet , Açoenlhe'-, tr'ta-
(rnière . Cadré et Aeby, font part
du décès de

UADiMI . . .

Annette FH&6N1ÈRB
leur regrettée épouse , mère,
belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère , fcelle-sceor , tante ,
enlevée i lear sQeotion, le
2t mars, 1 l'Age de £0 ans,munis
des secours de la religion.

L'ollice d'enterrement aura lien
vendredi î 1 tenus, à 4 >_ b:

Dlpart da 1» maison morinaire :
roe de l'Hôpital, 9. S 8 h. 20.

R. l. P.

f
Monsieur e»; Madame Barlhé«

lemy Thalmann , ancien entrepre-
neur, et lenrs entants _ * Alie?,
Blanche, Joseph, Oharles; Ma èl
Albert ; Monsieur Jacqaes Thal-
mann, font paît _ tous lenrs pa-
rents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Panl THÀLBâp ,
lettt cter fila, tière, neveii eV
cousin , décédé après uoe courte
et pénible maladie, a l'âge de
IS -VJ aos.

L'ollice d'enterrement aura lien
i Saint-Nicolas, jeudi 33 mars,
à 9 . henres.

IVparl de la maison mortuaire :
Sohccnberg, 2, 4 9 h. 20.

Cet avis tient lien de lettre de
faire part.

R. I. P.

t '
Le service d'anoWeisiiie pocr

le repos de l'_ _e dc
MADKMOISEU.K

lm ESSEIYA
aura lien jeudi 23 mars, i 8 J_ h.,
à la collégiale de Saint-Nicolas.

R. I. P.
Monsieur Alphonse Galley,

professeur , et sa ' famille, très
touchés de la sympathie qui leur
a été témoignée daos lenr denil,
prient toates les personnes, auto-
rités, corps enseignant, sociétés,
d'agréer l'expression de leur pro-
fonde reconnaissance.
B_V9______ BBEDIBSD—BHHV

A LOUER
F 

oar le 25 juillet prochain , _
avenue de là Gare, l'ilhourg,

plusieurs appartements avec con.
fort moderne.

S'adresser an bureau Aniel-
¦lier _b Huiler, Ef f inger -
tlratte, 11, Berne. 1410

B̂ T A LOUER
beaux a p p a r t e m o n t »  dc
3, 4 et i pièces, chambre de
bains et confort moderne, au
soleil.

S'adresser 4 H. A. «mma,
2, rue de l'Industrie , Pérollet,

A la même adresse, boucherie ,
épicerie et divers locaux pout
bureaux, eto. II784 _f 81C

hlMm
plusieurs logements do S à G
chambres ainsi que.locaux pout
magasins, ateliers et entrepôts.

Entrée toat de suite oa 4 con-
venir.

S'adresser i H. HORS* Mon».tntrtprmeur , «Tende da
rm, rribonre. , . 471

A VENDRE
i proximité de la ville, ane

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

S'adresser par 6a. cit, son*
eblfltea II588 P, _ U S.; 'A.
suit» de publicité Haaitnttein.
et Vo_ 1er, Friboura. M ..

AUX OCCASIONS
Vous trouverez grand choix

de meubles i deç.prix trèa
avantageux.

Antiquités
DÉMÉNAGEMENTS

Transport 4e pianos
Achat et Tente de boeteilltf .

Visitez les magasins
21, rue des ALPES

Arthur FAVRE
FRIBOUKÛ

Oeufs
I.» maiaon F. ROLAND

et Cle, i Eanianne et 41e-
*'.-'vo , eat aehelenae eVeeata
4n paya, pendant toute l'année.

André BOVET
EYôqna

ds Lansanne et Gsn.TS
Edition de luxe : 3 fr. 50

Edition populaire :
1 fr. 2%

arw "v somÉ
à (a Librairie catholique

130, Place Stist-Hicola
il Ai ; .  ". d-s P.rollu, Fr.__.i rj

BULLE
de retour

LÏSiilTi .. .  • ________¦
Ecola LEMANIAB
jPrff_ ralic*n.ropide,̂ BBapprofondie. B_D|§{
B<__xfl5uJRÉArsW^
s STtidhixlte w

OS DKHAHJDK

qne cuisinière
pool UB petit minage. Bons
gages. Iiélérencts dc premier
ordre exigées.

S'adresaer par éerlt, seo»
H 1487 F, i la S. A. tuitse de
publicité Hastentttinâ-Vogler,
k Friboura. 1475

PERSONNE
de toute confiance, sérieuse, daoa
la trentaine, eat démontée
pour le tervice d'un petit berean ,
et surveiller nn mérage t la
campagne. Une forte instruction
n'esc pas exigés. 1413

S'adrefser sous H I45t F, â la
S. A- suisse de publicité Haa-
senstein f i »  Vogler. à Fribourg.

Une cuisinière
lemu-t-s plaee ponr tenir
un mérsgi . 1416

S'adr ...er tons H 1488 K, à la
8. A. suùs« ds publicilé llaa-
tenitein & Vogler, a Fribourp.

ON DEBANDE

un bon postillon
connaissant déji lo servies. -

S'adresser à V. Bavand,
voiturier , au Varia. ICI

Nous demandons
nn Iiomme de confiants., de
n 'importe qaelle profession el
n 'importa la localité pour Ici
établir nne succursale. Pas de
magasin. Rapport 300 fr. par mois.

Ecrire à Lambcrtjr et Cle,
Ecltt (HoUi-de). — AC_r _a_l-Lr
25 cent. 1J08---0

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine fera vendre, vendredi
21 mara proohain, a tl  h. da
malin, au domicile d'Etienne
Guillet , à Montâvraz : 1 char
à un cheval. II1480 F 1113

.Vente juridiq ue
L'office des poursuites de la

Sarino fera vendre, au plas
oflrant, vendredi 24 mara
proclialn, à 2 b. de l'après-midi ,
a son burean : 1 action de l'au-
berge du Mouret. 1*24

Tuyaux de jardins
15 mètres , comme neufs, sont
lt vendre.

Café Beanalte, Beanre-
rard. HU79 F 1422

Tintes-Poste
- Philatéliste désire acheter

belle collection , préférence toi.
gnée.

Faire oflres à A. Groi, ane-
nne de l'Aurore, Cfalae-Bonr*
(Genève), qui se rendra pont
visiter. 1115185X1112

Â vendre oa à louer
i B__Ue> Plaee «a Tilleul,
bâtiment à 2 étages, compre-
nant 'ninsâsm, appartement el
caret. Sitaation exceptionnelle et
d'avenir. Conviendrait pour tous
genres de commerce.

On irail-.¦':•¦ -.'.'- *'"• < roinellemml
la remise du commerce épicerie,
quincaillerie expl. dep. 40 ans ,

S'adresser à la Soo. An. snisse
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, i Bulle , aous II 372 B.

A LOUER
le bûdmfnl , ancien dépôt de
la poste , a la Cantine , tnr la
route Bulle-Fribonrg, compre-
nant logement, atelier, jardin.

S'adresser _ l'anberglate.

JEANNE qui ! JEANNE qui i
pleure ; rit I

Celle-ci ne soigne pas ses Celle-là .vite tous ' 1rs
dents ou se sert d' un 'den- maux de dents en se servait t
tifrlce quelconque. Aussi du DENTOL' pour les'soins
souffre-t-elle cruellement. de sa bouche.

Le Dentol (eau, pâte et poudre) est on dentifrice i la fols
souverainement antiseptique ct noué du parfum le pins agréablç.

Créé d'après les travaux de Pasteur, lt détroit tous les mauvais
microbes ae la bouche ; il emp-_cl_<_ aussi et guérit «&re _Mtat 1»
carie des dents , les inflammations des gencives et de lâ gorge.
: y: peu «« jvuia, ss UU111U3 _>_._T oenis lui- usmsasMKsaa «G-_l4iUU.U- er
détruit le tartre.
' 11 laisse dans la bouche une sensation de tratcheur délicieuse et

persistante.
Mis pnr snr dn coton , II calme instantanément les rages de dents

Vea plas violentes.
Le Dentol se trouve dans tontes les bonnes maisons vendant de

la parfumerie et dans les pharmacies.
Dépôt général : Balaon FBÈttE, I», rue Jaeob, a?àir__* "
Dépôt général pour Fribourg : Boargbneeht et Gottraou
Le nr /:• ;. est nn produit français. Propriétaires fran-

cais. Personnel exclusivement français.

Bons courtiers en librairie
•ont demandé*. Excellentes conditions. Inntile d'écrire sans de
-érieuses i-léiences. — Ecrire sous II t\TI î . ,  y. ï . S. A. snisse ,d#
publicité Haasenstein et Vogler, Neuchâtel. 1120

A loner, dans de bonnes conditions , une terme de 35 hectares,
pâturages. — bT-JUAH, près BEAC_I__ -I<£S-DABEIi (Doufcs).

S'adresser à e. -Uogoel;, architecte, a Beannie-Iea-Danie*.

M A N U F A C T U R E  SUISSE
D'AIGUILLES A TRICOTER. ,

D'AMJDIRAN «fc C1', Vevey
Aiguilles I c rp. ma tête alumiuiam oiçkeld

Jeux d'aiguilles courtes en aluminium
et en aoier nickelé."rm. HELVETIA m-i-

M8rque de fabrique déposée.

Pépinière Anp&tin Simon
route de la Slâne, PRIBOÏÏRG

Grand choix de conifères variés, arbres d'ornement et d'avenues :
ormes, tilleuls, sorbiers, marronniers , acacias ; quantité de thnyas
pour hais de 40 cm. â 1 m. 30 de hauteur ; arbustes : neigeUas,
deuttias, phUadelphus, lilas, hjdraogtas, îpiréts, etc. ; j-nnts nojers
très vigouieiuc. — Prix avantageux.'. Iï 1336 F 1329

Se recommande, n?» (UttOK.

OCCASION
pour s îiproTisioBiuer

Forte hausse en perspective
vu les _iir.ci.iiD. d'Importation

toujours plus grandes
Vente exceptionnelle d'an lot

CAFÉ vert du Brésil véritab le
qualité supérieure, encore à prix réduits.

Sur demande, livrable
rôti, en grains ou moulu

Franco partout depnla 10 bg.
• . ' CBB7.

Maurice GUGGENHEIIVI
MORGES

' >¦ Soéctaltté-!«Caf _i terta et tortéaés

Grande vente d'immeubles
L'oOIee dea falllllea da la fereja* expoiera en vente,

par voie d'-tneberea pabllqnea et o tout  prix, les Inaco.
biea appartenant à la masse 'en faillite Colliard, ds la Cerene,
a . . i t -.si '-r.it , landi 27 mara. i 2 honraa 'dn Jonr, an Cercle
p»rol«»t»l «l'Attalro». - -

W. liliu^v».",— _ w-u...a^io__.«u. ....» « ...,.»_..". -b..,^f, _, , ( , _ (,, luaiSUH
d'habitation, grange et écurie i côté, et nn superbe domaine d'en-
viron 21 poses entièrement attenant aux bâtiments II sera en .outre
expo»-*; en ver.te an jeune bois d'avenir d« t poses, attenant an
domaine, admirablement situé pour .'exploitition iuluro.

On peat consulter ies conditions i i'Ofllee dea faillite* de
ln VeTej»»-

<_ .' . ; - . l- .- r . . i r -. '.- l l r r . : - ! , ic 11 mars 1916. 1291
Le préposé : Ocorgea DONJOUH.

Eau-de-vie pure de pommes et poires
i J fr. 45 le litre

Envoi contre remboursement depuis 10 litrea. 

B. WE-IL, spiritueux en gros, LUCEJEUXE

Lâ Salsepareille Mode!
est an dépar *tU , dont le aucçés toujoars croissant depuis un quart da siècle a fait naître de nombreuses imitations, qni, meilloni marclié et defabrication inférieure, n'ont jamais pu atteindre l'eflet merveilleux de la Salaeparellle Btodel. «Celle-ci est le meilleur remède contre les
maladies provenant du sang vicié et de la conaUpation babltnelle. telle* que boutons, rongeurs , démangeaisons, dartres , eczémas,inflammations des paupières, affections scrolulenses et syphiliti ques, rhumatismes , hémorroïdes , varices, époques irrégalièrcs ou douloureuses
surtout au moment de l'âse critique , migraine

^ 
névralgies, digestions pénibles, etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon

Fr. 3.50. L» demi -bouteille l'r. 5 —. La bo titeille pour la cure complète Pt: S —. Se tronve dans tontes Ici pharmacies. Mois si l'on vousOffre une ioutalion, r _ fi____ .l;_ e. commaadex par carte postale directement i Va PHARMACIE CENTRALE MODEL ot MADLENEH, rue daMont-Blanc , 9, Oenève, qui voas enverra franco contre remboursement des prix ci-dessos la véritable -Salsepareille HodeL

D ' Th. MUS Y
¦ rnêdecln-ocnlisle

a repris ses consultations.

JEÛNÉ FILLE
demanda- plaee dans, petit
méoage «oigne. -

S'airesser toas HIU8F, .
la S. A. s-r : ,s« ' de publicilé
Hass-nilsin ^ 

Vojler. à Fri-
bourg. UOO

MM O" || -

mnm.
sérieux ct intéressés, sont de-
mandés ppnr tout de sotte, dans
toate la Suisse. Concession d'nn
ravon. Affaire très térieuse.
Hnani hénéfices. - -

Faire offres détaillées et réfé-
rences au Onreatt _<ehslqve
c HOTOS », t,a Cbamt-de-
Fonda. y . .. 1330

Pension-famille
lieux jeones hommes de langue

allemande désireraient entrer, à
fin mars , dans nne pension-la-
mille française, pour ee perfec-
tionner dans la langue française.

On demande de préférence que
cette pension soit située i proxi-
mité de la rne de Lausanne.

Prière de s'adresser sous chif-
fres U 1*77 F, À la S. A. suitte
de publicilé i/aatanslein et
Vogler , Fribiurg.

Vkûïm pà
de Satigny

demande boni et fprts oavriers
agricoles à répartir chez paysans
de la mêtoe commune. Gages r
500 tr. da 1" avril aa St octobre ,
soit 45 fr. avril ; 60' ma! ; 100 fr.
juin;. 100 juiDet; 90 août; 60 fr.
septembre ; 45 octobre.

Adresser off res i H Ja_-<_ nc_
Dncerdil, Satigny, Oen-eve.

t OS DEHASBK

une fille honnête
et propre , sachant taire nnqbonne
cuisine bourgeoise , poar an mé-
nage soigné. Certificats on réfé-
rences exigés. . U72

S'adresser soua H 1*15 F, * U
S. A. suisse de publicité Hta-
temtteinA-Vogltr à Fribourg.

p ménage jardinier
poar soigner jardin , 2 vaches
et .volaille.

'S'adresser à SI. de Castella,
Wallenried (Kribourg). 1338

_^t_*t_»ld__»-^t____-__U_.a.

. Traité pratiqae

Médecine vétérinaire
pu E. -___»_ t\ L L .- h _U. -' .:

Prix > * fr. BO

lonvean secrétairo
commercial

fr.i i tç AÏS-ALLEU AÎID
par ta. .Icnscli

_?rtK : Ç, i frano» -S O

A.. aout.iE,«.

Les grades applications
de r . Ircivicilé

X -roltucao rcllû t.oilm
Prix t a ff. SO

A. 80ULIEK

Traité pratique
d'électricité

I volume relié toile
Prix ; 2 tr. 50

. A . r-o«: J .II :U

TRAITÉ PRATIQUB

des mém ....: .
âynafflo-èlectriqaw

X • oiutioo relld tello
Prix : 2 ft*. 50

Ba >tDt* i 1* Ubrtlrit ::tool!:;:._
iSO, Place St-Nicolai

et Atenuede Pérolles ,Fribourg

h vm h \à.
paar ceax qai aa sentent laibles
et misér»bl.es, pour «.im qai re-
gardent l'avenir avec angoisio
parce qao learssnté hiweioaionr»
a désirer, o'est lc NI-'UVOSAN.
Ce remède est le prodnit de plu-
sieurs années ds recherches
solent!fi( *aes' et le mieux appro-
prié pour augmenter le sang,
pour fortifier • le corps, t pour
arrêter l'agitation des nerfs et
veiller i ce qu'ils fonctionnent
normalement. Celui o«i emploie
régulière-Dent le «i Nervoaan »
{en v«nta daas toutes les p_ »im&-
oies i fx .  S..&0 et S-—) remar-
quera une !-.ro.oi ior . , «..'o:: de santé
déjà après pea do temps, ainsi
qa 'one noavslle joie de vivre, et
«une nouvelle vigueur,

Vq le giand nombre de médi-
cament! de ipoins da valeur et
dont la vente est interdite , exigez
le véritable NBKVOSAN et mé-
(iei-vous de» conteetaçous.

En vente dans toutss les phar-
macies. H 1318 01 115 8

A LOUER
pour tout 4e auite ou la ÎS ]m)let,
aa I" étage de la Banque popu-
laire snisse, nne pièce conve-
nant pour

bureau
S'adresser soua H t ttt F, i

l'agence {faasentfein & Vogltr,
Frïbouro. ' 1K0- '-

A LOUER
au 1er étage, N° 2, rue
de Romont , une très belle
pièce pouvant servir de
bureau.

S'adresser ù. RYSER &
THALMANN. 130.

A LOUER
ponr (ont de ani-a, dans le
nant de la ville,- an logement
de 7 chambres, cuisine, dépen-
dances, part i la basnierie. Cou»
fort moderne. '

r S'adresaer par écrit, sots
H 611 F, m laS. A. suisse de pu-
blicité Haasenstein _J* Vogler,
i Fribourg.' 617

Vieille lame
tricotée eat achetée aa prix de
3 fr. SO le kg-, cBez !.. BitMer,
Pont de Chiilly, 8, Iinnaannc
— Envoi p%r poste payé par
retqur da courrier, 1.270

On prendrait a travail-
ler nn petit' ¦ '

DOMAINE
Dïïreà sons H H52 F, à la

S. A. saissn* de publicité Haa-
tenstein el Vogler, i Pribourg.

Pour cau^e de changement de
domicile

on offre à loner
à; Cousset, un logement de
S pièces, avec r_j.gtw.ia d'épicsxie,
charcuterie, avté dépendances,
bûcher, a.soti, jardin, etc.' • ¦

Entrée aa 1" mai. Pea de re-
pris", bonne clientèle; Uvoiables
condition».

S'adresser à Aljrls. ZOSSO,
proan'é/aire. 1368"

Vieux métaux
comme cuivre, laiton, zino, vieux
Ur. loute, ele-, aout ae&et__
aux plus hauts prix da jour , par
P. ZnmbUhl ,  tUtericordé-
l'rllionri-. < 155G

A LOUER
pour tout 4e suite

divers appartements
de 5 et 6 ebambres de maître,
chambre de «bains, chambre de
bonne et dépendances; confort
moderne. 'H 792 !•' 7

8'adresscr i Alfred Blane,
avocat, rouie de VflIâr»r'iV'i"3j

Papier . psi ht
IUHBM8I CHOIX

très bon marché
ehèi

BOPP , Mtil-ieiits.
nt da Tir, 8, PHIBOUEG

On trouve toajoar» * la • "¦

OoalaDgcrio STPBËL
aw Cr|Ve/ : . -. ,. * . .

Zwiebachs de In qualité, poar
malades, convalasoenia et enlants
en bas âge, se conservant très
longtemps, convient aussi pour
prisonniera de guerre. Recom-
mandé par les médecins. 4158

OUYBAQES
Entente à la Librairie catholique

Pb M St-Nicolas ot Avonuo do Pérollei
FRIBOURQ

J1BDLEY (Mgr), ta sainte Ench'arHtle,
Trad. Uondiè^. I . .A In-'lâ Fr. 3.50

'BATTIFOL <Ugt). L'Eglise naii-anta «l
le cathollc'isine, 1 tort vol. in-12

.. .. Fr. '•_.-->
tr-—i L*Eucliarlstle, la présence réelle et

la transsubstantiation. Edition refont
_ue et corrigée. 1 fort .Tol, ln-12

Fr. ï.-
RlGAVX. Quand l'âme est droite. 1 vol.

grand in-12 Fr. 3.—i¦
JIOVPA1N, Par la lamille, I toi. In-12

* * •* Fr, 2.6Q
DUHAUT (abbé), t ..Mater amabilis » .

1 vol. in-12 Fr. 3.50
YVES LE QUERDEC. Le fils _e l'esprit

(roman social). 1 vol. in-12 Fr. 3.&0
DRAULT. Le, Soldat Chapiwot ScÇnej

de la vie de caserne , Fr. 2.—i
llAUSSONVILLECComtetst d '). La. Cb§-

rilé à travers la vie. 1 voL in-12 .
Fr. 3.50

PEYFÇUX '(Claude), Ketteler. 1 bro-
chure in-8 Fr, 0.30

t-—« Frédéric Ozanam. ï Brochure in^
Fr,' P. 30

REVAUX. Ee P. Gratry. I brophure in-,8 
^Fr. o.so p!

VAUSSARD. S?int F^ançoJ». d'Assise.
1 brochure in-8 Er, 0.30 

^BUCAILLE (Victor). Montalesnb.i-.Un* m
brochure in-8 ÇT, 0.30 

^SOYSSOff (abbé A. de). Saint Panl. Une
brochure iii-8 . . Fr, 0.30

yAVASSEUR. Exposition âes cérémo-
nies de la messe basse. In-12 Fr. L-rp mm

Le litre. d'Or ou l'humilité en prati-- jgï
que Fr. 0.25

De l'importance de la prière Fr. 0J0

«liliu iiiii
f ruités à toutes heures

Bpnii.Q.restauration. PSJ> Ŝ S PS_!:?S)5 CN_ Pensions.
"i.-; ..... -_.. ,.. - , U;«*J >. . ....- L'..- t., .'XI .'tUUlJl ^' J ¦ - «*¦

RBHnBBBBIIBHBBfl ^^

AVES
une convention entro le Département de

l'Economie publique et les Sociétés laitières
suisses règle la consommation de lait dans
notre pays pour l'«époque du 1" mai 1918
aa 90 n-, i- i 11017.

Pour l'engagement des Sociétés laitières, do
garantir à tout moment la quantité de lait
nécessaire pour la consommation , il leur est
accordé un supplément de prix do Fr. 13.—
par 100 kg. de fromage, dont Fr. 2.— revien-
nent au fromager.

Malgré l'augmentation des prix d'achat du
fromage, notre Union continuera à vendre en
Suisse aux prix ûxéa pae le Conseil fédéral le
27 novembre dernier, soit : , -

puîMOI g. «jui SKI- pu «suis
„_i-£ ::'._.;_ e . G. _7_I_  - r ; ' :. _. " .;. nlcrt

lMqual. Fr. 216 Fr. 2.0 Fr. 225
Emis'uthal «t Gruyàrs

2»< quai. Fr. 208 Fr. 210 Fr. 215
saufinvendu.

Dans les limites du disponible. l'Union four-
nira des Gruyère pour les contrées qut ont
toujours consommé cet article. A défaut, les
Gruyère sont romplacés par dea Emmenthal.

Lea prix maxima fie vente aont vala-
ble? non ssislcnient ponr lea membres
4e notro Union, maia aosal bien ponr
tout antre commerçant de Cromagea.

des expor ta teurs  cle fromages

= SACS =='
us-ig'-s , en tout genres, sont toujours
achetas, nus p lus hauts prix du jour , p sr

Albert BINDSCHEDLER, Berna
On achète de vieux métaux

Mises de bétail
Pont cj.ns.da eontUnetion, la soussignée vendra en mises publi-

ques , lnndi 27 mara, dés midi pré tris , son bétail , savoir. .16 mère*
vaches prêtes on fraîches véléés, 1 tanre, l tatirean de î ans, 5 vacheJ
crasses, 6 génisses portantes, 6 génisses,de l'année, - 7  veaux. Lt
bétail est de race pie-rouge. Payement an .comptant., 1330-359

L'expotantt : Veuve <;¦ _ __aUc-a Berger-»
^fï«--vers-Mor<aa.

f i&P^/Ls%tf}î \  Nous deyons rappeler au public
â ^&faA- f l j f O *' y \  nu 'il n 'y a aucun produit rimpUça" 1

lo/L/Ù j !f__^ti_tB& ' ** f 'Vf-ito'na, et que nous ftibri-

Le Lysoform médicinal, antiseptique et désinfectant pour
la médecine humaine.

Le Lytoform brut, désinfectant et mlcrobicide pour i*
grosso désinfection ct la médecine vétérinaire. — Dans toutes
les pharmacies. — Gros : Société Suisse d'Antisepsie Lysoform»
Lausanne. H 48 L MU'


