
Nouvelles du j our
Pause dans les combats autour de

Verdun.
Progrès russes sur la Duna otaux abords

de la ligne Vilna- Minsk.
Une pause a suivi les derniers combat? au

aord-ouesl de Verdun. Les Allemands an-
noncent la prise du mamelon de Haucourt ,
ju sud de Malancourl , déjà consignée dans le
précèdent bulletin irançais. Les Français
(ont savoir qu'ils gardent le léduit de la
position.

Le front Béthincourt-Cumières était, aux
drrBières nouvelles, le théâtre de violents en-
juments d'artillerie.

A l'est de la Meuse , le bombardement se
[ prolonge, sans que l'infanterie ait encore fait .
jnine d'entrer en lice.

Le front anglais, où l'activité de l'artillerie, i
«s jours derniers, semblait promettre des :

événements , est retombé dans le calme. La
canonnade est restée vive sur le front belge, '
Je long dc l'Yser. j

# *
L'offensive russe est une surprise. On cn

parlait comnie d'un éveotement attendu pour
avril ou mai , voire pour l'été seulement,
époque où , disait-on, la Russie devait mettre
en li gne de formidables réserves.

Au moment où ce vaste mouvement s'en-
gage, il est à propos d'esquisser l'immense
ligne de bataille qui va du golfe dc Riga jus-
qu 'à la Roumanie.

Tout le promonloire de Courlande, depuis
Windau à Tuckum, est aux mains des Alle-
mands. Depuis Tuckum, le front de bataille

Mille chemin de fer allant à Riga, jusqu'au
hcBabit. Dc là , il traverse les marais entre
flip et Mi tau et rejoint la Duna à Kckkau,

W suit lc flouve. jusqu'à Friedrichstadt , que
ks Allemands occupent , puis s'en écarte ,
passe au sud dc Jacobstadt, qui ost aux Rus-
ses, el atteint de nouveau la Duna à -Du bena.
Iliasuit jusqu 'aux abords de Duinsk (Duna-
bourg). A .partir de là, lc front s'engage à
travers la région des lacs et prend la direc-
tion du sud. Lc lac Drisvialy est derrière les
lignes allemandes; Widsy est aux Alle-
mands , Poslavy aux Russes; les lacs Miad-
ziol et Narocz s'enchâssent entre les deux
adversaires. Depuis lc lac Narocz, la ligne dc
bataille revient vers lc sud-ouest, frôle le
lac Visnicf , passe entre Smorgon , qui est aux
nains des Allemands ct Vilcïka , qui est aux
Pusses, puis traverse les marais de la Berc-
sina, alleint Korelitschi , puis l'important
croisement dc chemins de fer de Baranovitsi
f! t'engage ensuite dans les marécages du ,
Pripet pour aboutir à Pinsk.

Au sud du Pripet, le front pénètre en Vol-
hynie, lil suit le cours du Stroumcn puis du ;
Slyr, cl couiic la ligne Brest-Litovsk-Kief ù |
Czartorysk , qui est aux Russes, passe ù l'est -j
de Kolki, le long du Kormin, puis entre
Louzk, occupe jiar les Autrichiens, et Rovno,
toujours gardé par les Russes, atteint Doubno,
que les Autrichiens ont pris, ct dc là gagne
le territoire galicien, entre Brody ct Kremc-
nietz. Tarnopol est aux mains des Russes. Au
sud-ouest de cette ville, les lignes austro-
allemandes suivent lc cours de la Strypa jus- '
qu 'au Dniester, chevauchent lc fleuve jus-
qu'à Zaleszyki, pour se diriger le long de la
frontière de Bukovine, en couvrant Czer-
novitz , jusqu'à la frontière roumaine.

lu'au Dniester , chevauchent lc fleuve jus- le mo1 * ,sar * <-cn l,iulal,t de l'empereur
|u'à Zaleszyki, pour se diriger le long de la d'Autriche) scra remplacé par « imperator ».
rentière de Bukovine, cn couvrant Czer- Dans les Prisons liturgiques , on ajoutera les
lOvitz, jusqu'à la frontière roumaine. mols " Pour ,c lrès saint Polllife universel,

/ le Pape romain > . Pareillement , il fait pro-
,*

^ 
- noncer le nom du Saint-Père en premier lieu

. dans toutes les prières où, jusqu 'à présent,
A la sëauce du 21 mars de la Diète prus- on ne citait que l'empereur. Le mot

Mine, le club polonais a refusé dc voter pour « prawoslawny » (orthodoxe) sera partout
¦i iudget. Le député Niegolcwski a déposé, remplacé par le mot « prawowiernv »

^ 
nom du club polonais; unc déclaration où (tiuèle à la loi). A partir dc demain

« expose les motifs de cette abstention. Le 25 mars, jour de l'Annonciation , le ca-
Cfllo polonais, a-t-il dil , ne «aurait voler iendrier grégorien sera mis en vigueur en
pour uu budget où sont inscrits des postes place du calendrier julien (calendrier russe,
dirigés contre la nationalité polonaise, sans qui retarde de treize jours sur le nôtre). La
que le gouvernement se décidât , malgré le solennité du Saint-Sacrement (la Féle-Dieu)
'•¦"glricdcn (union sacrée) lant vanté, d'en devra êlre célébrée solennellement le jour
rayer aucune , comnie par exemple le fonds meme où elle tombe, sans être transportée
««Une à la propagande allemande dans les \ au dimanche, comme c'était pratiqué jusqu 'à
'""riloires essentiellement polonais. » Cetle t présent. Toutes les fêles, tant les fêtes mobi-
çcruiuite du gouvernement royal prussien est
interprétée par les Polonais comme unc.al-
lc|nte aux droits de leur nationalité et une
"liense à leurs sentiments ; en conséquence

c luoi les députés polonais s'abstiennent.

Nous avons annoncé la retraite de M.
Chvostof , ministre de l'Intérieur de Russie.
C'est un événement qui a procuré un vif plai-
sir au monde libéral russe.

M. Chvostof n 'était ministre que depuis le
mois d'octobre 1915. 11 avait remplacé le
prince Schtcrbalof. 11 était à peine en pos-
session de son portefeuille depuis un mois
que la Gazelle de la Bourse de Petrograd , an-
nonçant ja promotion de M . Goremykine,
premier ministre, au poste de chancelier de
l'empire et de chef de la politique étrangère,
ajoutait que M. Chvostof devenait premier
ministre. La nouvelle étail fausse , bien que
lancée par un des organes les plus considé-
rables de Russie. Ou peut-être fut-elle exacte
pendant une heure, puis le tsar se ravisa-t-il.
Le fait est que M. Goremykine est resté pre-
mier ministre jusqu'à l'avènement de M.
Stûrmer ct que M. Chvostof a gardé l'Inté-
rieur. Il y a déployé un zèle farouche à em-
pêcher tout essor d'un esprit nouveau dans
la politique russe. Il avait fait montre de sa
poigne dans les fonctions de gouverneur de
Xijni-N'ovogorod. Il apporta au gouverne-
ment sa conception de l'Etat-gcndarme et
l'appliqua rigoureusement. Il avait pris pour
programme : pas dc polilique pendant la
guerre, et il interdit sans pitié toute discus-
sion des affaires publiques dans des assem-
blées ou congrès qui n'étaient pas agréables
au gouvernement ; par contre, il permit à
l'association des « vrais Russes > ou des Cenl-
N'ôirs, fidèle soutien du tsarisme, dc délibé-
rer tant qu 'elle voulut , si bien que les adver-
saires de M. Chvostof l'avaient affublé du
litre de « ministre des Cent-Xoirs ».

La retraite de M. Goremykine, dont il avail
clé le favori, ébranla sa situation. M. Stûr-
mer, lc nouveau premier ministre , est lul
aussi un champion du tsarisme ; mais il ré-
prouve la politi que du gantelet de fer ct nc
veut pas délibérément heurter la représenta-
tion nationale , tandis que M. Chvostof fon-
çait sur elle comme lc taureau. M. Stûrmer a
donc congédié M. Chvoslof el , faisant d'une
pierre deux coups, il s'est adjugé le porte-
feuille de l'Intérieur, le plus important dc
tous.

Lc tsar, qui poursuit la consolidation du
trône, s'y prend avec habileté. -Il veut arriver
à ses fins sans heurter les partisans du mou-
vement constitutionnel el , pour ccla , il rem-
place la vieille équipe brutalement réaction-
naire par des hommes non moins attachés au
tsarisme, mais qui onl plus d'entregent.

Levêque grec-ruthene (uni à Rome) dc
Slanislawow, cn Galicie , IcR. P. Chomyszyn,
vient dc publier une lettre pastorale très im-
portante sur les liens plus étroits qui doivent
unir son clergé el ses fidèles u l'Eglise catho-
li que. Il fait suivre sa lettre des ordonnances
suivantes concernant le culte grec-ruthène.

« Dans toutes les prières pour le monarque.

les que les autres, seront célébrées d'après lc
calendrier grégorien aux mêmes jours que
dans l'Eglise calholique romaine. » Ces pres-
criptions de l'évêque Chomyszyn sont uu
document historique de haute importance.

Elles rompent ouvertement ct énergiquement
avec tout le vieux fonds des formes schisma-
ti ques dc la liturg ie ruthène qui se mainte-
naient encore dans le. rite catholique-grec.
L'introduction du calendrier grégorien unil
étroitement le peuple ruthène non seulement
avec l'Eglise calholique mais encore avec
l'Eurojie occidentale ; ce rapprochement lui
facilite la voie du véritable progrès, en l'ar-
rachant définitivement aux pièges du byzan-
tinisme cl de la propagande russo-orthodoxe.
II faul, parait-il , chercher les motifs qui ont
provoqué ces mesures radicales de l'évêque
grec-ruthène dans les défections du peup le
ruthène pendant l'invasion russe en Galicie.
Le gouvernement et Je3 sphères militaires
autrichiennes auraient 'des preuves innom-
brables de la complaisance des Rulbèncs en
faveur des Russes. Lcs Ruthènes sc sont
montrés si accessibles à la propagande or-
thodoxe et rufte qu'il était nécessaire d oter
à leur reli gion les signes extérieurs qui la rap-
prochaient de l'orthodoxie russe. A cet égaia
les décisions de l'évêque Chomyszyn sonl
d'une importance d'autanl plus grande qu'el-
les concernent un diocèse nombreux, car
l'évêque grec-ruthène de Slanislawow gou-
verne plus d'un million de fidèles.

L assurance
contre le risque de guerre

La science actuarielle a fait tic si grands pro-
grès , dopuis un demi-siècle, que l'assurance sur
la vie peut être -considérée actuellement comme
une science exacte et précise.

Reposant sur les statistiques <le mortalité,
(l'une part , ct, de l'autre, SUJ le caleuf. des inté-
rêts composés et des annuités. «Ile est arrivée ù
ce .résultat merveilleux que lc coût de chaque
contrat , variant avec l'âge du ' contractant et le
caractère spécial du risque conlre lequel, celui-ci
désite être couvert , ;wut être mathématique-
ment déterminé. Enfin , grâce au jeu de la ioi des
grands nombres et à la conslitulion obligatoire
lies réserves mathématiques , l' assurance sur .la
vie pool tout caractère aléatoire ct incertain,
pour devenir au conl_raire une institution .repo-
sant -sur des bases solides : l'assuré acquiert la
certitude que l'assureur sora en mesure dc Cui
versor la prestation due lorsque viendra le mo-
ment du règlement de la police.

Ces immenses progrès reposent sur la pe.iîcc-
lion des calculs «les çirix de revient des contrais,
obtenus par une observation .minutieuse des
longueurs moyennes de vie, établies par pays cl
par catégories d'âge.

Cependant , ces -catciifs, si précis qu'ils •soient ,
reposent sur ''hypothèse d'une vie normale, el
leur superbe exactitude est susceptible d'être
troublée profondément par des accidents , par
des facteurs qui peuvent venir bouleverser d'un
coup l'ordre habiluel des choses. L'un de ces
fadeurs , ct dc beaucoup le plus important, c'est
la guer.re.

Il est évident que ce risque spécial , qui n'est
généralement \ias compris dans les hases de l'as-
surance sur la vie, s'il apparail , jcllc le désarroi
dans lous les calculs qui avaient été soigneuse-
ment opérés ct rompt l'équilibre qui avait été
établi entre les prcstalioiis de l'assureur et celles
ries assurés.

Aussi, est-il naturel que la plupart des sociélés
d'assurances sur la -Nie excluent le risque de
guerre. Cependant , elk-.s ne sauraient Tcfuser de
couvrir ce risque dans la limite où les as-surés
qui y peuvent être soumis le leur demandent ,
tout cn leur offrant une conlrc^prestalion supplé-
mentaire équivalents.

Mais comment calculer la valeur de ce risque
Spécial qui vient alors .s'ajouter, pour ces assu-
rés, au risque ordinaire de décès '.'

Les sociétés d'assurance onl songé tout d 'a-
bord à se baser sur les expériences des guerres
(lassées. Mats elles n'ont pas lardé à se rendre
compte quo les taux de mortalité parmi 'les com-
battants peuvent varier sensiblement d'une cam-
pagne | -l'autre et que les résultats d'une guerre
antérieure ne sout nullement susceptibles d'être
utilisés avec quelque prudence pourle calcul des
effets d'une guerre prochaine, ceci daulaul
moins que les progrès réalisés dans Jes arme-
ments, dans les méthodes de combat laissent le
champ libre à l'incertitude la plus complète.

Les chiffres suivants se rapportant aux prin-
cipales guerres qui ont précède la terrible confla-
gration européenne dont nous vivons aujour-
d'hui -les 'péripéties, donnent unc idée des varia-
tions du taux de mortalité de guerre.

Bn comparaison de l'effectif total de 'l'armée
mobile, le faux de la mortalité s'ost élevé, :

Pendant la guerre de Crimée (1854-18561, du-
rée 2 ans , du côlé français, à 30.9 % : du côté
anglais , à 22.7 % ; du côlé russe, à 22,5 %.

Pendant la guerre enlre la Prusse et l'Autriche
(I8C6) , durée 35 jour.', du côlé de la Prusse, :\

Pendant la guerre franco-allemande (1870-71),

durée 6 'A mois, du côlé français, à 9,7 % ; du
côté allemand, ù 3 %.

l'endant 3a guerre turco-russe (1877-78), duTéc
10 !4 mois, du côlé russe, à 10,3 % •

Pendant la guerre des Uoers (1899-1802) , du-
rée 2 ans et 8 mois, du côté de l'Angleterre, .1
*.» '%.

Pendant la guerre russo-japonaise (1904-1905) ,
du côlé ru.sse, à 5,2 % ; du côté japonais, à
7.2 °/t . (D'après la Berliner Bixrsen-Zeilung,
-V'clu 28 janvier 1916.) *

Ces constatations font voir la difficulté qu'il y
a de déterminer, au vu des expériences passées,
une surprime fixe qui , sans êire par trop exa-
gérée, couvre avec une suffisante exaclitude les
sinistres ù prévoir d'une guerre en cours ou fu-
ture.

Celle .surprime de guerre peul varier dans ïa
pratique entre le 5 % et le 10 % , suivant la ca-
tégorie militaire de l'assuré ou la nature de son
service. II va de soi que. avec ce système, les
polices des assurés appel&i sous les arma ea
temps de guerre et qui renoncent à payer la
.surprime sont résilié*» dés l'entrée en campa-
gne, ou du moins suspendues jusqu 'à une cer-
taine date après la fin des hostilités ; l'assuré
doil se soumettre, à cette date, à sine nouvelle
visite médicale, s'il entend remettre son assu
rance en vigueur.

Les inconvénients d'une telle organisation de
l'a>surance de guerre sauten! aux ' yeux immé-
diatement.

Lcs Compagnies, tout d'abord, *'engagent à
verser aux assurés dc guerre Ja somme d'assu-
rance intégrale et risquent de subir de grandes
IH-rtcs si la .guerre csl meurtrière ; leurs opéra-
tions cessent de reposer sur des bases précises
d'observation pour devenir aléatoires.

L'inconvénient dc ce régime pour -les sociétés
est encore accru par le fait qu'elles peuvent se
trouver obligées d'effectuer de» payements su-
périeurs à leurs prévisions, à un moment où les
recouvrements sont en partie interrompus et ou
la valeur des tilres esl cn bais.se. •

En outre, si unc guerre était très meurtrière
pour un groupe de belligérants et beaucoup
moins pour l'autre — ce qui a été ie cas, par
exemple, en 1870-71 — on pourrait voir se pro-
duire le fait que, en adoptant le même taux de
surprime , les sociélés du premier groupe se rui-
neraient landis que celles du second groupe
s'enrichiraient par li guerre. Il y aurait certai-
nement là quelque chose d'immoral.

Pour les assurés eux-mêmes, les inconvénients
du régime de l'assurance conlre le risque de
guerre par surprime fixe ne .sont pas moindres.

Pour ceux sl cnlrc les assures qui se garantis-
sent contre le risque de la guerre, les laux de la
surprime sont très élevés ct risquent encore
d'être insuffisants ; en outre, ces surprimes leur
sont demandée» au moment de la guerre, cn
pleine crise financière, alors que l'argent devient
rare ct que tes gains diminuent ou cessent.

Pour ceux d'entre les assures qui ne sout pas
appelés sous les armes, l'assurance de guerre
peul avoir de terribles conséquences, car elle
peut entraîner la ruine de la société, qui ne leur
donne aucune garantie.

Pour ceux d'entre les as-surés, enfin , qui sont
appelés sous les armes ct qui renoncent à l'as-
surance de guerre, le syslème peut créer loutrs
sortes de difficultés ; les polices seronl -tempo-
rairement suspendues, el, quand il s'agira de les
remettre en vigueur, les médecins ne pourront
pas toujours dire si telle maladie qui s'est dé-
clarée dans -l'intervalle est due à la guerre, ou
bien si elle sc serait dëdlaréc même en temps de
paix.

On voit par là que l'assurance conlre le risque
de guerre n 'est pas facile à organiser.

Les sociétés savent, en effel , que, en deman
dant une .surprime modérée, elles compromettent
leur situation financière ; elles savent, d'autre
part . que. en demandant 3a surprime élevée qui
les couvrirait entièrement, elles exigent des as-
surés de guerre une prestation que la plupart
sonl hors d'élat de servir.

Xe leur rcste-t-il aucun moyen de résoudre
celte queslion complexe, où tanl d'inlérêls diver-
gents se croisent ? Les sociétés ont essayé Jt
construire p lusieurs systèmes ; en voici un :

Ne pas s'engager d avance à servir un capital
déterminé cn cas dc décès dô à la guerre et ne
pas demander non plus aux assurés de guerre,
une ' surprime exactement délimitée d'avance ;
mais se réserver des niargos. en prévision de l'in-
certitude des événements de ila guerre future.

C'est ainsi que beaucoup de sociétés ont créé
d'avance un fonds spécial dc guerre, dans lequel
elles puisen! tout d'abord. Si ln guerre est .peu
wnglanlc et que k fonds suffit a parfaire les
indemnisations dues, la société versera aux l>é-
néficiaire.s dos assurés de guerre sinistrés les
sommes d'assurance intégrales. Dans le cas con-
traire. In sociélé versera aux survivants des si-
nistrés de guerre un capital ràduit : mais , afin
que les assurés de guerre aient une certaine
garantie , elle décrète d'avance que ce capital
réduit ne pourra être inférieur à la moitié ou
au tiers du capital assuré, el que .les fonds
communs répondront , le cas échéant , de la dif-
férence.

C'est là un système qui donne jalisfaction aux

intérêts solidaires de la sociélé el des assurés. Il
y. cn a Irien d'autres. Qu 'il nous suffise d'avoir
montré que l'assurance contre le risque de
guerre est unc organisation des phis complexes,
dans laquelle 11 y a -lieu de lenir compte, dans
une égale mesure, de plusieurs facteurs apposés.

,dont il pourrait être fatal pour les sociétés de
négliger l'importance.

11 ne faut pas croire que 8a mortalité de guerre
ne comprend que les cas de décès des partici-
pants à la guerre, causés directement ou indi-
rectement par celle-ci, pendant ct après les hos-
tilités : une guerre mondiale comme celle dont
nous observons aujourd'hui les péripéties , qui
appelle >ur les champs de bataille plus du 10 %
des populations, entraine des perturbations éco-
nomique!! et sociales dont las conséquences Sî
font sentir bien plus longlemps, el non seulement
dans les pays belligérants, mais aussi dans les
pays neutres.

Qu 'en sera-t-il de ceux qui reviendront du
front , blessés cu non, aprè* plusieurs années
d'épuisement ? Qu'en sera-t-il des milliers de
femmes qui auront travaillé jour ct nuit dans le*
usines pour remplacer les ouvriers qui sc bat-
tent ? Qu 'en sera-t-il de la jeune génération, qui
aura poussé toute seule, alors que les pères sont
au front et les mères à l'usine ?

On peut s'attendre, dans les masses populai-
res dos nations belligérantes, à une rupture
complète de l'ancien équilibre de la vie physique,
intellectuelle el sociale, el on peut se demander
combien d'années seront nécessaires pour re-
venir à l'état normal des choses.

Ces conséquences de la guerre auront natu-
rellement une énorme influence sur l'industrie
ues assurances sur l.a vie. lout d abord, les sol-
dais qui reviemlront du front constitueront sin
groupe de risques anormaux, â l'égard duquel
les sociélés d'assurance devront prendre des
mesures spéciales. Ensuite, on constatera, sans
nul doule , des changements dans les mouve-
ments de -population , qui troubleront les calculs
dc mortalité élablis.

Après la guerre de 1870-71, on avait dÉJà
observé une augmentation des "décès ; sur 1000
vivants, il y avail ;

En France : En Allemagne ;
En 1869 : 23.5 décès 28,5 décès
En 1870 : 28,4 décès 29,0 décès
En 1871 : 35,1 décès 31,0 décès
En 1872 : 22,0 décès 30,0 décès

A cc point de vue. la guerre actuelle aura dei
conséquences encore plus accentuées, à cause
de la longueur ct de l'étendue des hostilités, el
parce que, depuis quelques décade», on observe
un recul dans la mortalité, qui rendra le phéno-
mène beaucoup plus sensible.

Ce sont lu des observations capitales pour
l'avenir de l'industrie des assurances sur la nie.

•t ¦ D r Th. Buclin.

En Chine

te correspondant de YAssociated Prêts 1
Pékin annonce que le département d'Etat a pu-
blié un décret aux termes duquel le gouverne-
ment , abandonnant la forme monarchique, re-
prend Ja lornie républicaine.

.On mande de Petrograd aux journaux de
Milan :

« Des nouvelles d'Oroumlchi disent qu'un
groupe d 'ofliria-s a tramé un complot contre le
gouverneur génôr.-il d'Oroumlchi. dans ;e ;birt
de prm-oquer l'indépendance de la province
d'In-Kiang. lu conrpiot a élé découvert et ses
partisans ont été décapités. >

an Mexique
On mande de New-York au Herald:
Les bandes de Villa se sont emparées de

grands réservoirs d'huile nu nord-ouest de Tam-
pico ; elles ont lue et blessé un grand nombre
d'ouvriers. Le général Kurston a demandé des
renforts.

Un télégramme de Columbus annonce que le
général Hcrrcro. qui a été gouverneur militaire
de Chihuahua , sc serait révolté contre Carrano.
sc mettant aux côtés dc Villa , et serait entré en
campagne avec 2000 hommes, à Toucst dé Chi-
huahua.

Nouvelles diverses
L>x-mlni<lre de la guerre en Russie, Sonkhomli-

nof , vient d'être relevé de ses fonctions an Conteil
d'empire.

— M. Salaud™ est parti hier soir jeudi pour le
quartier grnval italien, cù il allaitvoir le roi avant de
partir pour Paris.

— A I »  Chambra des commures, M. Lloyd George
a déclaré que M. A«quith se rendra à Pariai» aemïina
prochaine pour a«sister à nne c<mfér«s«se importtôl*.

— M. d'Annuhjio , observateur à bord d'un avion
italien , bles»é gravement k l'œil droit dans nn atter-
rissage, a été décoré.

-- La Chambre italienae a'est ajournée an 5 avril.



La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée dn 22 mais
Communiqué français d'hier , jeudi , 23 mars ,

ù 3 heures de l'après-midi :
A l'ouest de la Meuse, le bombardement s'est

ralenti au cours de la nuil. L'ennemi n'a pas
renouvelé ses tentatives sut le petit mamelon
tTllaucourl, dont nous tenons le réduit.

A l'esl de la Meuse, le bombardement a con-
tinué avec violence sur plusieurs poinls de notre
front.

En Woëvre, autun événement important à
signaler en dehors d'une canonnade intermit-

A l'ouest de Pont-à-Mousson , un coup dc main
dirigé sur Une tranchée ennemie, dans 1er région
de Feg-en-tlage , nous a permis de faire quel-
ques prisonniers.

Nuit calme sur le reste du Iront.

* * *
Communiqué allemand d'hier jendi , 23 mars
Le succès, près de la forêt d 'Avocourt, a et'

complété par la prise des poiids d'appui f r a n
çais sur les crêtes au sud-ouest d 'ilaucourl
Nous avons fait  450 prisonniers. Pour le sur
plus, l'aspect général n'a pas subi de modifica -
tions.

Journée dn 23 mais
Communiqué français d'hier jeudi , 23 mars

n 11 b. du soir :
.lu nord de l 'Aisne, tirs de destruction sur les

ouvrages allemands du plateau de Yauclcrc. En
Argonne, nous avons exécuté de nombreuses
concentrations de feux  sur les organisations en-
nemies, les routes ct voies ferrées en Argonne
orientale el sur les bois dc Matancourt.

A l' ouest dc la Meuse, bombardement soutenu
dc la région de Matancourt et de notre front
Ùéthsncourt-Mort-llommc-Cumières .

A l' est de la Meuse et en Woëvre, la lutte d' ar-
tillerie a pris une certaine intensité. II  n'y (i eu
aucune action d 'infanterie dans la journée.

Dans les Vosges nous avons bombardé les
cantonnements de l' ennemi dans les environs
de Mûhlbac f ]

Va drame de l'air
Le 14 mars, il se trouva (pie l'un des ba!

Ions observateurs français (communément appe-
lés saucisses, â cause de leur formel se trouvait
dans les airs, au voisinage de la forêt de liesse
(ù l'ouest de Verdun), pendant que la canonnade
faisail rage. Les Allemands avaient bombaTdé Ses
ruines de C)ermonl-en-Argonuc avec acharne-
ment , sans aucun profit d'ailleurs.

Les soldats suivaient les mouvements de la
saucisse régulatrice, quand ils la virent brusque-
ment s'agilor endes soubresauts inquiétants , tan-
guer, puis prendre dc la hauteur... Le cable qui
la retenait a la terre venait de sc rompre.

Le vent soufflait avec force, entraînant le bal-
lon dans la direction des lignes allemandes d'où
partaient è son intention les obus ennemis.

Chacun suivait avec angoisse l'évolution de lo
saucisse, car on se demandait ce qu 'il allait adve-
nu du malheureux ohservateur qui élait dans la
nacelle. Malgré leur tir précipité cl général, les
Allemands n'avaient pas encore réussi à loucher
le ballon. Encore quclqncs instants et il allait vo-
guer au-dessus du terriloirc ennemi et le Fran-
çais serait tué ou fait prisonnier.

•Mab, soudain , on devine plutôt qu 'on n'aper-
çait un geste résolu do l'observateur.

Le ballon fait un bond prodigieux el, en même
temps, quelque chose semble échapper à la na-
celle.

— H a  jeté du lest.
— Mais non ! Il a enjambé...
— 11 est fou ! 11 va se tuer, le malheureux.
L'hypothèse dn poilu eut la vraie. Lc sous-lieu-

tenant X... a pesé le pour et le conlre : tomber
aux mains dc l'ennemi ou risquer la mort. Il n 'a
pas hésité. Celte masse qui fonce vers la terre ,
c'est bien lui.

Les spectateurs de cetlc scène la suivent avec
un mélange d'effroi ct d'admiration, lis ont bien-
lôt unc lueur d'espoir.

Au-dessus de la forme humaine ils aperçoivent

3 Feuilleton de la LIBERTE

Comme une terre sans eau
Par Jacques des fiachoaj

Camille, qui regardait dans 3e vagiie du côté
de la sortie, aperçoit Gustave qui s'avance entre
les rangs des fables.

— Qu'est-ce qu'il veut ? On nc pont être une
minute tranquille !

— Monsieur sait qu'i! y a réception chez le
père dr Monsieur î

— Réception ?
— Mais oui , s'écrie Hélène. C'est féerie, cc

soir.
— Flûte I j'avais complètement oublié. Tu ne

pouvais m en, faire souvenir .plus tôt, loi '. hem t
marchand de kilomètres.

— Père nc sera pas content , avertit Hélène
— Dites donc, les gosses, je vous invile. Fi

clions le camp. Qui est-ce qui paye ?
— .Qui est arrivé le premier?
— C'est nous, dit Camille. Et il tend un Jouis

au garçon.
Tous se lèvent, sauf Khan-Khan •.
— J'attends la monnaie,
-r- C'est ça, mon vieux.
Khan-Khan s'habitue mal à avoir dc l'argent.

11 en fui longlemps privé e* vécut d'expédients :
quoiqu 'il dispose d'un certain crédit, il continue
dc grappïler. Sur .le louis de Camille, c'ost làir
le diable .s'il ne parvient pas h « ûtouffer » une
pièce de quarante sous,

comme un ,large parapluie. C'est le parachute du
sous-lieutcnant qui s'est déployé et Seulement,
lentement , sans que l'artillerie allemande par-
vienne à l'atteindre, il descend vers le sol el at-
territ entre les lignes allemandes ct les lignes
françaises...

Il esl sain el sauf.
Pendant ce temps, le ballon complètement ité-

leslé file vers le nord ct disparaît danns l'espace.
Le héros de celle fantastique aventure csl

un sous-lieulcnnnl de vingt-deux ans, modesle
el disrrcL

« Je me trouvais en observation ù 10S0 mè-
lres , a-l-il dit , quand je ressentis un pclil choc.
Je crus que mon cable téléphonique s'était brisé.
Je ne m'occupai pas immédiatement de cet in-
cident : mais, presque aussitôt, je constatai que
les saucisses qui se Irouviiicut non loin de 1a
niieune'devenaient plus petites . Je compris «lors
ce qui venait de se produire. Lc câble nie reliant
à la terre avait clé rompu el je prenais de la
hauteur. Je jelai uii coup d'œil sur mon baro-
mètre enregistreur. J'étais il 1000 mètres. Il fal-
lait agir ct vite , car jc risquais fort d'être em-
porté chez les Allemands.

< Pour lâcher de 1 hydrogène, je m'emparai
de la corde servant à la manœuvre de la îIOII-

pape automatique) : celle-ci ne bougea pas. La
corde êtnil enchevêtrée entre des p iquets. Pour
la dégager , je montai  sur le bord de ma nacelle ,
Inais ce ful en vain. Je compris que j'étais perdu.

< Que faire ? Je pensai d'abord à mes pap iers.
Il ne fallait pas qu 'ils tombassent enlre les
mains des Allemands. Jc les déchirai tous. A
pleines poignées, j 'en lançai les débris nulotii
de moi , puis... je songeai nu parachute
¦ En prévision d'un acc-iilcnl , tous les obser-

vateurs de ballon sont attachés à un parachute.
Pourquoi uc pas l'utiliser ? J'étais , il ce moment ,
ii 3500 mèlres. Il n 'y avait plus de temps à
perdre.

« La corde attachée à ma poitrine ct qui
aboutissait à cet appareil ayant vingt mèlres de
longueur, il me fallait faire un saut d'égale dis-
tance dans lc vide avant que je visse s'ouvrir la
boîte devant livrer passage au parachute .

« Je m'assurai que cette corde ne pouvait
êlre accrochée par aucun obstacle , j'enjambai
la nacelle. Jc rcslai suspendu par les mains quel-
ques secondes et ie lâchai tout ...

" Le parachute, continua en souriant le jeune
officier, ne s'élant pas développé instantané-
ment, je dus glisser dans le vide durant uni
cinquantaine de mètres. Ce fut unc sensation
désagréable, mais qui disparut dès que je m'ar-
rêtai . Jc regardai au-dessus de moi. Mon pari-
chule, largement déployé, planait doucement , cn
s'enfonçant par à-coups.

< J'éprouvai aussitôt une impression de sé-
curité complète et je cherchai à m'orienler
J'étais tout près des premières tranchées alle-
mandes, que je distinguais parfaitement.

« Ma descente continuait , moins pénible.
Mais, quand je ne fus plus qu 'à huit cents mètres
de hauteur, je constalai que le vcnl , soufflant
plus violemment , allait mc conduire chez les Al-
lemands. A parlir de ce moment, je ne vis plus
guère ce qui se passait au-dessous dc moi. Enf in ,
après "avoit rebondi trois fois, j'atterris , assez
mollement. J'étais il trois cents mètres dc l'en-
nemi. J'étais resté vingt minutes suspendu i
mon parachute. »

FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand du 23 mars :
Hier soir et dans la nuit , les Busses, avec des

forces importantes , onl attaqué nos positions de
la tête dc pont dc Jacobstadt , des deux côtés de
la voie ferrée Mitau-Jacobstadt. Ils  ont pris l 'of-
fensive par quatre fois  contre notre ligne du
nord dc Vidsy. Sur le front  au nord-ouest de
I'ostavy, les Busses ont renoncé à toute tenta-
tive importante, probablement par suite de leurs
pertes sanglantes (8S9 prisonniers). Ils onl atta-
qué, par contre, de nouveau avec violence entre
les lacs Narocz et Visznicf. Malgré de grandes
dépenses en hommes cl en munitions, ces atta-
ques , n'ont pas procuré aux tinsses le moindre
avantage , grâce à l 'inébranlable défense alle-
mande.

* * *
Communiqué russe du 23 mars ;
Dans le secteur de Jacobstadt. nos êtéaieid

W cligne des yeux, ses pommelles saillent, sa
petite barbe frisottée se ratatine. Un garçon ,
tout près , le juge, sans scrupule :

— Sale youpin I
— Tout le monde ji'esl pas Rothschild, rectifie

un aulre qui sait qu'il est plus sage de ne jamais
généraliser.

Devant le perron du e palace », les Joubert
daignent préciser lair invitation :

— A cc soir, neuf heures, à la Prairie, mes
pclils agneaux , dit Camille.

— Smoking, ajoute Hélène.
— On soupera ? s'informe Khan-Khan.
— Oui , oui , mon vieux mendigot , cl les cigares

seronl à discrétion. Mais jc ne garantis pas l'ar-
genterie.

— Garage ? interroge Maracajas.
— Toul cc qui sc fait dc mieux ... la belle

étoile : n'emmenez pns trois voitures... Allons,
en route.

ix.\ Camille Joubert se lasse au fond de l'auto
avec Chien-Chien el sa femme. Il s'agit <lc Tcga-
gner Paris et dc s'habiller pour revenir diner à
liif chez Jean Joubert. Ah ! la vie n 'est pas une
Sinécure ! Que de kilomètres cnlrc lus repas !

Hélène prend des i>oscs pour traverser Ver
saille» et remonter l'avenue de Picardie. Quanl
a Camille , il chantonne son mol favori :

« Ah ! là ! là ! sans- mon aulo... »
Il  u en di t -pis davantage : mais il sc comprend

< Sans mon auto ! la vie serait pire que le ba-
gne... Sans mon auto..., j'avalerais ma 'langue
tout lc long de la semaine . Sans mon aulo , je
serais le p lus malheureux des hommes. Tandis
que. grâce ù olle, c'est à p™ près supportable :
on oublie jusqu'à la l'ougucur des jours... »

ont percé 1rs organisations ennemies , dévelop-
pant leur succès d 'hier.

(De  Duinsk au lac Narocz , combats d'artillerie
cl contre-attaques allemandes.)

Au sud-ouest du lac Narocz , nos troupes , re-
poussant les contre-attaques de l'ennemi, ont
avancé dc nouveau sous un feu  violent.

En Gattst-, dans la région de la Strypa supé-
rieure, aus&il-cst de-Koslo f ,  nous avons repoussé
une attaque de l'ennemi cn lui infligeant de gros-
ses pertes. Plus au sud . nous avons avance quel-
que peu el forti f ié le terrain occupe.

Sur le Dniester, nos troupes ont occupé , nprès
un combal. les villages de Ixitalch et Khmelcivka.

En A rménie
Londres , 23 mars.

Selon une dépêche d'Amsterdam aux joli*
naux on apprend de Bucarest que tes Turc
après avoir fait sauter tous les dépôts de muni
lions à Erzindjan , ont évacué celle ville.

La guerre sur mer
Londres , 2.1 mars.

Le Lloyd annonce que Ce bateau-phare Cal-
loper aurait été 'torpillé et coulé.

Londres , -23 mars.
Le vapeur Sea Serpent a été coulé.

Londres , 23 mars.
l>c Lloyd annonce que Je vapeur français

Bougainville a coulé. 33 marins ont été re-
cueillis.

Le Havre. 23 mars.
Le navire anglais Zclving hank et le navire

norvégien Kônig onl èlé lorpSIÊS dans ln Man
che dans la nuM du 22 nu 23 mars, à 23 heu
res 20 minutes ct minuit quinze , saiis avertisse
menl.

Les équipages sonl sauvés, sauf île second cl le
capitaine du navire anglais.

'Athènes , 23 mars.
l'n hydroplane allemand est tombé près dc

l'Ile dc Thasos. Il h élé capturé avec ses deux
occupants par un navire de guerre anglais.

Le général Reisoli
Hier , unc erreur télégraphique nous a fail an-

noncer la mort du général italien Reisoli . Il
vient , au conlraire, d'êlre promu au grade de
commandant du corps d'année de Gènes, où il
remplace le général et sénateur Pedotli , qui a été
mis à la retraite.

Evasion manquée
Quatre prisonniers allemands- qui s'élaicnl

évadés d'un chantier de la Loire, où ils étaieul
employés, ont été arrêtés à Scyssel (flaulc-Sa-
voie), par des soldats français de garde, au mo-
ment où ils se disposaient n franchir la frontière
sni-<si\

Contre Ie> Senovsîis
Milan, 23 mars.

On mande du Caire au Secolo :
Il a élé publié à Alexandrie, cn langue arabe,

une proclamation (lisant que tous ceux qui se
rendront dans les parties occidentales du désert
et prendront avec eux plus de uourrilure qu 'il
est nécessaire pour leurs propres besoins, seronl
considérés comme cotninelUiut dc la contre-
bande en faveur des Scnoiissis cl connsidérés
comme étant leurs agents, s 'ils ne peuvent éta-
blir la preuve du conlraire. La proclamation
ajoute que quiconque livrera ou tentera de livrer
des marchandises aux Senoussis ou à leurs
agents sera passible de la peine de morl.

L'intervention du Pape
Grâce à l'intervention du Pape, les Allemands

onl remis en libellé le fils aîné du rajah de Ce-
chin , diirts les Indes anglaises , que la guerre
surprit â HeidcUicrg, où il faisail ses études , el
qui ne pouvait rentrer dans sa patrie .

I! y a une année
24 mars 1815

Engagement d'une vaslî offensive rusie dans lee
Carpathes, depnis le col do Doukla au col d'Oojok.
Les Autrichiens essaient de grandes peitss sa col
de Lapkof.

On annonce que le croiseur allemand Di-esdtn ,
attaqaé le 14 mars dans lis eaux de l'ile Jnan Fer-
nande;: (Chili) par des navires anglais , sert fait
sauter et a coati *vec une putie de l'éqciçage.

Car si Camille Joubert n'a pas le loisir d'ana-
lvser ses journées , il observe au moins eu bloc
qu 'elles sont toules interminables. C'est une im-
pression qu 'il a depuis son extrême jeunesse, du
temps dc sa gouvernante, du temps de son pré-
cepteur , du temps qu'il élail étudiant , et qui s'esl
perpétuée depuis son mariage. Les jours sont
des espèces de cercles sans fin autour desquels
les hommes sont condamnés îi tourner , à tourner,
sans répit, El plus ils se donnent de mal, plus
ils courent , plus le cercle s'allonge.

Grâce à son auto, Camille Joubert a quelqitj-
fois l'illusion de doubler les étapes, d'avaler la
vie en bouchéeis doubles, d'arriver pluj vile au
but, son lil. Car le bonheur de la vie, c'est lc
sommeil . Dormir eSJ vraiment une chose exquise.
Encore Camille parlage-1-il ses nuits en nuils
ratées, quand un cauchemar est venu les agiter,
et en nuils dignes de ee nom , avec la petite
mort du sommeil de plomb. Dc ces uuils-lîv vr.\i-
mènl il n 'y a rien à reprendre, c'est l'idéal grâce
à rpioi la vie est supportable. Dans l'aride traver-
sée du jour incommensurable, Camille Jouberi
aperçoit mu bout une oasis qui n'esl point un mi-
ra Ce.

Lorsqu 'il rentra cet après-midi-là pour s'h i
Inller , il jeia un ceil d'envie ct -de regret sur soc
lil. Comme il élail .loin encore, sous sa couver
lure de couleur, froid, quasi anonyme ! Vrai-
ment, lc lit savait que la journée n'était pas finie
qu 'elle serait aujourd'hui particulièrement lon-
gue avec cet après-dîner à ila Prairie. Bien aprè<
minuit , il s'évcillcnrit , pour ainsi dire , ouvrirai!
la blancheur fraîche de son mystère pour ac-
cueillir son fidèle ami, l'envelopper dc douceur,
dc lénèbrej et d'iiTéalitéj _ . ^ _ ,< ,  . tf - t < ,-.

Nécrologie
Lo Pèra Anger

I.e II. P. Henri Auger, religieux français , îles
Missions étrangères, a 616 tué par un obus , le fi miiTs
dernier , devant Verdun.

Au moment de ta déclaration de guerre , le II. P.
Auger revint du Japon, où il Élail depuis sept ans
Hiisslonimirc. En octobre JOU. Il 'élail  au front
comme sapeur du génie. Blessé ert mai 1915, il re-
partit il peine guéri el prit sa .ptace «u premier
rang, où il vienl de trouver -une mort .glorieuse.

IJ» R. 1*. Auger élait fils du commandant Auger ,
du génie, donl ks trois autres fils sont également au
front.

€chos de partout
L'ÉLOQUENCE DU SILENCE

Une Jeune avocate parisienne, inexpfrimcnUc, a
résisté jusqu 'ici aux entraînements de l'éloquence,
qui esl souvent l'art de parler pour ne rien dire ,
lille sc présentait, ces jours derniers, dans une af-
faire <le divorce, devant la 4 e Chambre du .tribunal,
il Paris.

Après la plaidoirie de son adversaire , l'avocate sc
leva «I fil celle déclaration .pleine de sobriété.

— Jc n'ai .rien à dire , Monsieur le président.
— Comment? liien h diro ? répliqua M. le prési-

dent. Mais un avocat a toujours quelque chose ù
dire.

L'avocate continua à sa renlermer dans son mu-
tisme.

Kilo n'en gngna ipas inoins son procès.

UN DRAME AV BARRAGE

Hier jeudi, deux promeneurs ont été les lémoins,
près de Fribourg, au iBarrage , d'un combal singu-
lier enlre im épemier el un canard sauvage. L'oi-
seau de proie, planant il une certaine hauteur, aper-
çut un canard qui prenait son vol au pied du Breil-
fold. Par un magnifique vol plané , pareil à un mo-
noplan , il descendit en lournoyanl ct fondit brus-
quement sur sa proie ; mais le canard , apercevant
l'ennemi , se laissa choir comme Un Irait dans la Sa-
rine et disparut pendant quelques minutes. L'éperviei
déçu battit de l'aile au-dessus du cr-urant et re-
monta vers la falaise de la Sarine ponr reprendre
îon .poste .d'observation , ite canard ne larda pas, le
«langer dispar.u, A réapparaître ù la surface de l'eau
Lliydro-avlon l'avait emporté sur le monoplan.

«OT DE LA FIN
Cher, la modiste ï
— Réellement, Madame , celte plume blanche' que

vous m'avez dit de. mellrc sur voire chapeau vous
rajeunit de dii ans.

— Vraiment '.... Mettez-en déni.

iFoxcracES BâOBue
Une femme lettrée se croit obligée de -lire un peu

de Corneille : elle lit, mais en bâillant i cliaque
hémistiche.

• » *
l*s hommes, comme les aslrcs, veulent briller ou

île leur propre splendeur ou ¦de la splendeur des

Confédération
Belgique et Suisse

L'agence télégraphique suisse apprend que-le
gouvernement belge a ailai-hé à sa légation ù
Uerne, comme attaché mililaire , le colonel 'Lefé-
bure. Lc nouvel attaché arrivera probablement à
Uerne au commencement d'avril.

Une foire suisse
Deux dépulés out déposé au Grand Conseil dc

Bâlo une proposilion Invitant Be Conseil d'Elal
à examiner la question de l'organisation à Bfdc
d'un marché international sur le modèle des
foires de Leipzig ou de Lyon , pour offrir l'occa-
sion de renouer les rotations commerciales trou-
blées par la guerre.

A sept heures, nouveau départ cn auto, poui
la vallée de Gif où les Joubert possédaient unc
grande villa qualifiée de Chitleau de la Prairie
dans les Annuaires mondains. <

II y avait cinquante ans , la Prairie -n 'était
qu 'une hutte qu'un jeune garçon dus environs
s'était construite, lui-même, .pour abriter scs
loiles et ses pinceaux. Pelit paysan, peu instruit ,
mais ù qui de.s messieurs de passage avaient re-
connu du goût pout le dessin cl à qui l'on avait
d'abord offert des croyons de couleur, puis «les
pinceaux ci (tes planchelles. Antoine Joubert
s'était mis â reproduire cc qu'il vovait , ce qu 'il
connaissait depuis 'toujours, cesl-il-dirc les près,
la rivière, les peupliers ; parfois il ajoutait un
personnage, par exception. Oe qu'il aimait de la
Prairie, c'était -la prairie elle-même, sa splen-
deur naïve, sa délicieuse solitude, sa couleur de
chaque jour ct la féerie de s«s métamorphoses
aux diverses saisoms. Iles gens du pays s'inléres-
sèrçnt il ce petit artiste, le firent entrer dans un
atelier dc Paris, puis aux Beaux-Arts, mais il
s'ennuya BU milieu des rapins- bruyants , et un
jour, il s'enfuit de Paris. Jamais depuis il n 'avait
clé infidèle ù la Prairie. Avec l'argent de ses pre-
miers tableaux, il acheta un champ, el c'esl IA
que. de ses propres mains, il échafauda un abri
où il passa toute sa -vie à peindre sans reiSche
ce qui . chaque matin, surgissait , ce qui chaque
soir s'ôteignail devant ses yeux.

Ce jeune garçon devint célèbre â trenie ans
sons le nom de Joubert. A quarante ans. il cu-
irait à l'Institut . -V l'applaudissement universel.
C'était vraiment un grand peintre, un des plus
puissants iwysagisies. de l'école française, Pour

Une assemblée populaire
à Lausanne

Hier soir , jeudi , s'est tenue â la salle de Tivor
è Lausanne, une grankle assemblée popubij, '.
convoquée par les deux parlis radical et lil»ôral
pour entendre les exposés des quatre conseilla
nationaux sic l'arrondisiscimont sur Jes ijucsiio,,,
îiulioiiales discutées nux Chambres fédérale». on.
donc pris successivenicnl In parole MM. EdonaM
Secrelan , Félix Bonjour , Aloïs dc Meuron el l> aa]
MniHef er, après quoi l'ordre -du jour suivant a éli
voté :

« Les citoyens se rattachant aux partis libérai
démocrati que et radical-démocratique de I,au .
sanne, réunis cc jour , nu nohibre dc 3000, danju
grande salle de Tivoli ;
' Inébranlablement altachés è ia Ctmfédéri,

tion suis«e et û la patrie vaudoise ;
< Expriment il la dépatation romande, el IOM

particulièrement aux députés vaudois aux Cba^
bres féiléràles, ainsi qu'au Conseil d'Elat i|u cail
lon de Vnùd , leur patriotique reconnaissant
pour leur défense éncrgitpic dos principes _ién,0.
craliqucs et fédéralistes, et des prérogatives it
Pouvoir civil sur le pouvoir Militaire.

« lis reconnaissent que le maintien des pie,,,
pouvoirs se justifie dans Je domaine écoi»,
ini que ;

< Us comptent fermement que les promeny
solennelles faites par le Conseil fédéral cl lo .;..
néral , lanl en Ii-ur nom que polir ik'trrs subonlon-
nés, seront scrupuleusement tenues ;

< lls chargent leurs dépulés d"y veiller en p^.
sévéranl dans la même ligne de conduite, po.
Miadés qu 'une slriclc neutralité , loyalement cl,.
servie vis-â-vis dc chacun , est seule dc nature J
sauvegarder l'honneur et l'intégrité de |a
Suisse. »

Cet ordre du jour a èlé adoplé è l'unanime
moins une voix.

L'aflaire de3 cartouches

Le Département militaire fédéral a rendu Q

ordonnance, Téglant â nouveau la jttridica
des tribunaux militaires pour les délits d'orii
mililaire commis par des civils. Si nou > a
croyons le Journal du Jura , le Jura serait coa
pris dans le ressort de la ¦2 me division.

CANTONS
LTJCEîtNE

Les obsèques de M. Félix de Schumacher. -
Les obsèques dc M. Félix de Schumacher, ces-
seiller d'Elal , ont eu lieu à Lucerne, hier , jeirâ,
;i midi , au milieu d'un granil concours de popu
talion él cn présence de nombreuses notabilités ,
Les canlons voisins avaient envoyé des déca-
lions, accompagnées d'huissiers-. A l'entrée al-
la collégiale dc Sainl-Léger, où se trouve feci-
veau , M. WaHber, conseiller d'Etal , a pramoci
l'éfoge funèbre du magistrat intègre e( /art-.û'eJ
que ful Jf. Félix dc Schumacher.

BALE-VILLE
La location dc Vile dc Klybcck. — I.e Grand

Conseil, dans sa séance d'hier après rciiii.
jeudi , a éliminé du budget un nrédit dc 1JOM0
francs, destiné A la cocirection dc la rive droit*
du Bhin . 11 en résulte que la cession à bxs'i la
lerrain dc l'île de Klybcck à la sociélé attemm*
de la mine de Bonne .Espérance esl renvoyée i
unc date indéterminée.

Un coquet déficit — Le budget dc l'Elat 4
Bâle-Ville potw 1917 présenlc.' avec 18,3365»
francs de recettes cl 22321,708 fr. dé dépensa,
un déficit dc près de qualre minions.

TESSIN
/.a charité. — On lions écrit :
A Lugano existe, depuis longtomps déjà , »

association de < dames dc la miséricorde i. I
Comme ce nom l'indique , il s'agiud'une n»

cialion de charité, Ellc se composé de dan
•qui ont à cœur d'è'jre les ' protectrices des ?»
vres ct des maCltcurcux.

En 1915, celle société a distribué plus de W
nulle bous dc denrées alimentaires ; 200 f.«ï

parvenir â la gloire il ne fi! rien que de bcp>
laâ'os.

Toute sa vie se passa dans un petit coin -le -
vallée de l'Yvette, entre le village de Gif el '-'
hameau de CourceUes-, du bois d'Aigrcfoiu a»
moulin dc l'Abbaye. 1,1 fut l'homme d'un s»1
paysage. Mais avec un rideau d'arbres, un ruis-
seau , un champ ct le soleil , un artiste véritabls
peut se procurer loules les sortes d'émo'ii»'-
c! puis, son génie aidant , les communiquer à II
foule. .

Joubert n 'élnit pas un espril compliqué. 1>
mais il ne fit savoir les intenlions symboliqW'
de ses compositions-. 11 peignait sincèrement _ fi
qu'il voyait. Il ne trichai ! point ; il nc passa!
pas il côté des difficultés ; il ne les cherchait pu
davantage Ses paysages n 'étaient ni des Téta'
ui de la trigonométrie, lis n 'exprimaient que ¦»
beaut'é des heures, que la surprise des saisons

(A suivre)
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jes ont é|é secourues pendant toute l'année, et
D.-, l' ont élé pendant une ou plusieurs semaines,

Lps malades assistés et secourus onl été au
nombre de soixante cn .lût5. Ils ont reçu , ainsi
que les famille» nécessiteuses, de nombreuses
.pÎBces 4? l"W-"« çiovtnant de l'ouveoir des
«liiine» de Parité.

.1 calé de ces secours «ifllérii-ls , qui pourra
I'.V.V l'heureuse influence morale <iu'cxercent les
fijes dc ila charilé , dans tous les milieux où ct.es
peu veni pénétrer ? Dr T.

LA MB ET LÀ GUERRE
—o—

Vafi&to liaàï-AÇtavi &UîI»M>4 4% ttv»mt
.Selon la Naiionul-Zeilung, de Bàle, il n'est

pas invraisemblable Jjiie le jeune Marcel Hun-
riker, qui a détaché le drapeau du consulat
d'Allemagne à Lausanne, ne vienne, de l'aris,
se mettre à Ja, disposition du Tribunal fédéral ,
le 15 avril 11)1.0 nu pliis lard. Marcel Hunzikcr
doit faire dù service militaire , cette année-ci,
ei il ne lient peut-être pas h passer pour un
déserteur.
le complot à la dynamite do Lugano
On se souvient que des accusations avaient

clé lancées contre lc personnel du consulat aile,
mand de Lugano, à la suite de la découverte du
complot tramé conlre des usines militaires ita-
liennes.

l.c vice-consul allemand , comte dc Basscn-
lii-iin , était rentré en congé, cn Allemagne ; il a
vie, depuis , remplacé. El voici que ie conseiller
délégation Frcylag.qui. fonctionnait comme con-
sul suppléant , est rappelé à son tour en Allema-
gne et remplacé à Lugano par le conseiller âe
ligation ÏP Frey.
Les deuils chez les prisonniers hospitalisés

A Meiringen vient d'être conduit au champ du
t t f o t  l'un des prisonniers français hospitalises
tans ce coin enchanteur de l'Oberland. Les ob-
^ues onl eu lieu en présence d 'une foule nom-
feeuse. Les 70 hospitalisés français , en uni-
iùrnie, suivaienl le cercueil dc kur camarade ,
enveloppé dans ua drapeau tricolore.
l'a peloton ae dragons suisses rendait les hon-

neurs.
Journaux Iran

Ce n'esl pas seulement le numéro de mer-
rrcJi dii Journal, de Paris, qui a été saisi, à
Oenève, niais encore celui dc IAI Victoire, lu
journal de Gustave Hervé. Ces deux feuilles
avaient publié des dessins de l'empereur alle-
mand et du kronprinz jouant avec la Morl.

La navigation salue sur le lac Majeur
Lo service de la compagnie de navigation sur

le lac. Majeur va ôlre complètement suspendu
dans ks eaux suisses; en Taisou des difficultés
causées par Ja guerre el tlu déficit d 'un demi-
million de francs par lequel bouclent les comptes
de 1015.
Un Icrmier bernois emprisonné en France

Le gouvernement bernois a eu à s'occuper ,
dans une; de ses dernières .séances, du sort d'un
wsorlissant de Riggisbevt;, nommé Robert Bier,
fepol était avant la guerre fermier à Saint-Remy,
pr Amenée (Haute-Saône). Eicr, ayant éveillé
fe soupçons de l'autorité française, à la suite
de propos imprudents, fut arrêté ct condamné.
l>jr la justice militaire, à trois ans de prison et
j  ÎOOO fr. d'amende.

Des requêtes ont été adressées par Jes autorités
de liiggisberg et par 'le gouvernement bernois, et
transmises par le Département polil i que fédéral
au président ele la République française, afin que
M. l'oincaré gracie le fermier condamné , ou, du
moins, que 'la .peine soit adoucie.

ARMEE SUISSE
De la landwehr dsns » landsturm

Los hommes de la landwelir de la classe de 1875
ront passer prochainement dtns le landsliirm. A
telle occasion, les -soldais qui ont déjà reçu lc nou-
veau fusil devront le Tendre, .pour reprendra l'arme
du niod.Me dc I«89.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Conp de erUon

L'ne -eiplosion s'est produite mercredi , dans une
»'me, près de Miecliowiti (llaulc-Silcsie). Vingt
personne* ont été tuées. Jusqu'.'i présent , on a te-
cueilli onze cadavres. L'exploitation n 'a élé que ,peu
«drivée. Il a été établi que l'explosion élait duc i
en coup de grisou.

1 Le» Incendie* .aux Elata-Cnl»
Oes moendiés ont détruit, hier jeudi, 2,"i maisons

d'habitation et maisons de commerce à Augusta, cn
Géorgie, «t 35 maisons d'habitation «l Nashvillc
(Tennessee). Les pertes lolales sonl évaluées i 6 ou
8 millions. Les pestes causais car l'incendie de Paris
•Teiasl sont de 8 millions de dollars.

létu voleurs ue meianz
Dans le quartier de Brcitenrain . à Berne, des vo

•Mrs restes jusqu 'ici inconnus ont enlevé les ferme
lu; es cn laiton de vingt-cinq bouches d'Iiydnuils.

t-'n vol analosue a élé commis à 'Mûri , près Berne

Ta6 par nne automobile
A Cienèvc, sur le pont du ¦Mont-Blanc, un passant,

¦t F. Quey, serrurier, ayanl voulu , traverser la
chaussée derrière un tram , ne vit ni n 'enlendil ar-
river un taxi qui Je ien versa. Relevé .par. des pro-
""•neurs. M. Quey ne larda l>as à succomber à ses
l'Ie-ssuros

».- -.¦: ¦- .--.u .iv-x partout le» eigatett»
MARYLAND-VAUTIÈR

Les meilleures, ils goût français
.— k SO eent. l8,jiaq4etT==

TRIOUNAX'X

L'amour-propre da chasseur
En avril 191?. un grand amateur de chasse, habi-

tant  Genève,,était  accusé par les autorilés vaudoi-
ses de «'{•!« rendu coupable de braconnage rt de
menaces «rares envers un garde, dans la région clc
tie*. Vne «nquéie, accompagnée de procédés irré-
gulier», lut Instruite contro lui * par les autorités
vaudoises ct aboutit 3 une ordonnance de na.i-lieu.

S'eslimant lésé dans »i intérêts matériels el mo-
rain par Ja manière dont l'enquête avait été con-
duite contre lui , Sf. !.. intenta ;î l'Elat de Vaud une
action en dommages-inlérCls. devant le Tribunal
fédéral. Ce dernier , après une longue instruction cl
une minutieuse enquête , a rendu ion arrfl. Jl a cons-
t.iié que la publication du signalement do M. L,
dans les moniteurs de poli» a constitué un acle
illicile et il a retenu " une faute grave à la charge du
juge vaudois . En conséquence , il a condamné J'Etat
de Vaud 4 .600 fr. dc dommages-intérêts, aus frais
du -procès cl à 1000 tr. d'indemnité extra-judiciaire.

l'impitoyable Justice
Devant le Iribunal territorial -5 ont comparu lc

nmllTC cuisinier el le meunier du couvent d'Ein-
siedeln . Les inspecteurs fédéraux estimaient que la
quantité de farine blanelie cl de «cmouls prélevée
sur la mouture dépassai! le 2 % prévu par les or-
donnances sur la farine entière, be maitre coq et le
meunier répondircal qae les besoins du culte el de
l'infirmerie exigeaient ce .prélèvement sensiblement
supérieur. JLe tribunal reconnut .l'honorabilité des
molifs invoqués ; aussi applk]ua-t-il lo minimum dc
l'amende : 30 fr . pour le cuisinier «t 20 fr. pour le
meunier.

LA «IE ECONOMIQUE
Lss rareté dn sacre

Les conditions du .marché du sucre continuent à
flro défavorables - Son seulement Jes achats pré-
sentent des dilficnllés. mais le départ du sncre, des
ports de mer. devient difficile. Dans ces condilions,
le commissariat des guerres, qui doit- pouvoir sc
rendre comple «n temps u'.ilc de» besoins généraux
du pays, invile les maisons -de coniaiercc el les di-
rections d associations commerciales â lui indi quer
avanl la fin de mars , -les quantités de sucre jugées
récessaires d'ici il Ja fin de l'année ici les mois dans
lesquels cc sucro doil être livré , ainsi que les qiian-
lilés de sucre que Jes maisons ou associations dési-
rent sc procurer cïïcs-mivncs. Let commandes -doi-
vent elle île jJus de 100 quintaux ; on ne tiendra
pas comple des commandes inférieures , non plus
que des demandes tardives.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Fédération ouvrière fribourgeoise. — MM. les

membres honoraires et actifs sont priés d'assister k
l'assemblée gtoér&'.e, demain, samedi, 25 mais, à
8 ï, h. da soir, as Cercle social , Cnad'rae , IS .

Société de chant de la ville. — Ce soir, vendredi ,
k S H b. , à Hôtel du Faucon , ré pétition générale.

Ri C. Stella.. — Ce soir, vendreli. à 8 X .'h.,
assemblée mensuelle an tacal. Les membres pissifs
sont priés d'y auister.

UES SPORTS
Football ¦

A l'instar des autres grands clubs île football, lc
F.-C. Stella de notre ville possède maintenant unc
sous-section dite des « Vétérans > , formée d'an-
ciens joueurs.

Dimanche, 26 mars, les « Vétérans > rencontre-
ront, en unc .partie amicale , la vaillante première
é-iuipc dc l'Ezcelsior, à 3 h. .précises.

Beaucoup d'amateurs de football voudront assis-
ter au retour des anciens du F.-C. Stella dans le
ground du Parc des sports.

Calendrier
SAMEDI 23 MAHS

Annonciation de lu B. VIERGE MARIE
Marie devient aujourd'hui la Mère de Dieu. « O

Sfarie, puisque nous êtes la Mère de lésas-Christ,
vous ôlos aussi la Mère des cliréliens. Que cette
y.ensé« est consolante .pour nous \ Vous tles loute-
puissanle -pour nous secourir, puisque vous êtes Ja
Mèro do Dieu ; vous avez un co-ur tout plein
d 'amour pour nous, puisque vous cteà noire Mère. >

-C 
BDLLETIK MÉTÉOROLOGIQUE
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FRIBOURG
i Le R. P. lfictorin, Capucin

Dans îes dernière* Iicure* d'hier après midi ,
jeudi , .s'esl éfeinl doucement , -sa courent des
Capucins, le R. P. Victorin .Kûpfli, ori^inair--
de Diclwil , dans le canton d'Argovie. Il uvni t
fait ses voeux de religion en 1888, à Vùgc de
2t ans, et, (roi* ans plus lard , il avait reçu l'or-
dination sacerdotale. Dès lors. le P. Viclorin
s'élait adonné avec beaucoup de r.èle à la vie de
missionnaire. Il élail heureux de pouvoir con-
Irihuer au salut des âmes , de les relever, dc les
encourager. Homme de devoir, il fit le bien sans
éclat , niais d 'une manière .soutenue ; il s'acquitta
consciencieusement du ministère de la parole ds
Dieu dans les différents couvenls qu 'il habita,

Il y a Irois ans, ses Supérieurs l'avaient en-
voyé â f-Yi/iourg, . pour continuer ses travaux
apostoliques auprès de nos populations alle-
mandes, el, presque chaque «Ùi&anche, le Pèr«
Viclorin prêchait et confessait dans l'une ci
l'autre paroisse de. la Singine. Qoique miné len-
tement par une maladie cl<: «eur, il uc pouvait
se résoudre à prendre <lu repos, eï lorsque le
mnl triompha de son énergie, ce lui fut un
gnind sacrifice de devoir cesser la vie d'apos
lolat â laquelle il avait mis toute soii ûme. f.cs
longs mois dc maladie lui ont permis de se déta.
cher toujours plus des choses de la terre poifa
se tourner avec confiance vers Dieu , qui vien]
de rappeler à Lui, pour le récompenser, ce
prêtre zélé cl ce hon rcliuieux.

Elections an Grand Connell
Pepuis ta'TOort de M. Nicolas Blanchard , trots

nouvelles vacances se sonl ouvertes dans la dé-
putation de la Singine. MM. Louis Week el Max
CiVsliac/i sont morts et Jf. Martin Schwaller a
démissionné. I^a Singine aura donc à nommer
qu-.ilre dépulés . L'élection aura lieu le 9 avril.

Licence en droit
La Faculté de droit de notre Université a

décerné Je diplôme de licencié cn droit à MM
l'atil Blauc, de Corbières ; Pierre Gollrau , de
Léchelles ; Louis Python , de Portalban, prési-
dent central de la Société des Etudiants suis-
ses ; Jacques Bûcher, de Litfau (Lucerne) ;
Pierre Sonder, de Salux (Grisons) ; Charles
WicV , de Wyl (Saint-dall), et Joseph Steiner,
dc Baar (Zoug).

Xonvean vétérinaire
ii. Pierre Oberson , ù Bobr, pcès Tavel. vbnt

de passer avec succès i'examen d'Etat de vélé-
riniwe ù l'Ecole de médecine -vétérinaire de
Rerne.

Cercle cntliollqne do FrlbontR
L'assemblée générale onnucile des membres

du Cercle est fixée à dimanche, 26 mars , à 1 h.
du soir. Tractanda : llapport présidentiel el
comptes. Tirage au sort de 12 obligations 1 %
remboursables en lftlf). Nomination de la com
mission. Divers.

F«(lts rêtanléa belges
Quelques journaux ont annoncé qu 'il élait

arrivé un nouveau convoi d'enfants belges à
Fribourg. Cette nouvelle est inexacte. Il est arri-
vé en Suisse, ces derniers temps, unc centaine dis
ces petits réfugiés, dont la plus grande partie ont
été accueillis daims les canlons du Valais el de
Lucerne, et une dizaine à Eslavaycr-lc-Lae. C'est
l ' Inst i tut  du Sacré-Cœur qui hospilalise ces der-
niers, deux jeunes filles et huit  fillettes.

Dans la sendarmerle
On nous écrit :
L'appointé Pierre Dévaud. stationné depuis

une année ù Romont , 'vient dc . sc reliron du
corps de gendarmerie après vingt et un ans de
service.

fendant sa carrière, i! a ooeupé '.c pius Cong-
teo!Vs les -postes de Corbières, de Siviriez, <Ie La
Rodhe et de l-'arvasnv . Partout , l'-aonourtâ Dé-
vainl a su se faire estimer et dç ses supérieurs
et des populations. Homme de devoir, conciliant
et ferme eu .môme temps, ri a .rendu de grands et
ncwiibreux services 4 ses concitoyens et à la
cause dé l'ordre.

Tous nos vœux raccompagnent dans sa re-
traite.

11 sera o-enutacé, à Romont . par ",c gendarme
Alphonse Décotterd, qui élait jusqu'ici à Co'.tens .
el qui a été promu récemment appointé par la
Direction de la iiolice cantonale.

X>e camionnage d'EstaTayer-lt'Kae
Une cnljeprise de camionnage vient d'être

créée, il Eslavàyer-le-Lac, pour le transport des
marchandises de la gare au port ,' et vice-versa,
La direction du premier arrondissement des
C. F- F. a agréé toinniç eamionnenr officiel
pour ce service, Jf . Louis 3Iarguerou, à Esta-
vayer.

Condamnation
Le nommé P. L.. de Courlevon , qui avail commis

loute unc série de vols d'argenl et-de victuailles û
llied, n élé condamné, par le Iribunal du J-ac, :\
qualre ails ide réclusion, aux frais et à la restitution.

AplenUui»
La Société fribourgeoise d'apiculture fera , don

ner, à l'école de Hue, diaianehr,'28 mars , à 3 heure!
une conférence sur les travaux du rucher au prin
temps. Tous les amis des abeilles y sont cordiale
ment invités.

Conférence ATlcoIe
Dimanche, 26 mars, à la sortie des véprea, dans la

grande salle de l'école do Praroman, conférence pu-
blique et grataite m -, La basse-cour pnutuctiue à
(a ferme,  donnée par M. Heaii Dolbeo, président do
la Société ornitliologî ae 

de 
Fribonrg. '

DERNIERE HEURE
La bataille de Verdun

Paris. 21 mars.
(Bavas. 1 — 11 n 'y a eu «levant Verdun aucune

action d'infanterie ennemie au cours dc la jour-
née d'hier.

I<es Allemands, essoufflés par les dernières
attaques, reprennent haleine.

Ce n'est pas à dWe que le* opérations aient
chômé des deux cillés. En Argonne orienta!»',
en effel, notre artillerie a canonhé les organi-
sations, les routes et les voies ferrées de l'en-
nemi, afin d'empêcher ¦ les concentrations de
troupes projetées dans le but de poursuitre sn
Icntauvc.

Dans le secteur du Imis de Matancourt, à noire
aile gauche, le liombardemcnt a repris avec vio-
lence conlre notre front Malancourt-Bélhincourt-
Mort-lIommc-Cumiêrcs.

De même, à l'est de la Meuse, à notre' aile
droite , et en Woëvre, la lutte d,art;lleTic a con-
tinué avec une égale intensité, de pari «t d'autre.

De celte puissante prépa-'alion d'artillerie sur
l'ensemble du fronl devant Verdun et jusqu 'aux
ailes extrêmes, il faut augurer de prochains
assauts contre la forteresse, assauts phis furieux
que janiais.

Toutefois, le décousu ar-tutf rie la lactique
allmnande ue permet pas de prévoir si cette :én-
lalive sora localisée comme ces derniers leai^s
sur un secteur de quelques kilomètres ou si eile
pwtera sur un autre plus étendu comme au dé-
but de ta bataille.

filais ta ïêiuclion des t-îfec'.iîs <lont dispose
l'ennemi açcè.s îin, mois d'hécatombes incessan-
tes, rend la .première hypothèse plus vraiseni-
blalilc

Quel nue soi!, d'ailleurs, le point où l'assail-
lant perteira encore ses coups de bélier , nos sol-
dais héroïques et leurs chefs éminent* son! prêts
a le recevoir et a briser une fois de plus son élan.

Paris, Si  mars,
(tlavas.) — l.c Petit Parisien Écrit :
De nou seaux détails sonl parvenus, dans ls

soirée d'hic-, jeudi, tur les furieux combats li-
vrés la i*ïHe dans Ca région d 'Avocourl-Malan-
courl. La division bavaroise qui a essayé de dé-
boudher du bois d'Avocourl .pour gagner les
première* pentes de îa cote -SOI a clé tiHéfats-
ment fauchée. Après avoir perdu en terrain dé-
couvert un quart dc ses effectifs, elle a tenlé «le
regagner ie bois, renonçant à accomplir ta iâ-
clic qui lui avait été dévcCiie. E'ie s'esl alors
trouvée dans la zone de feu de nos àriiHcurs.

EUe a laissé en avanl du liois, ù quelques cen-
taines de -mèlres dc scs tranchées, des monceaux
Ap r-idnv-rcs_ : '

Belletln anglais
Londres , 2i mars.

Communiqué ofiiciel du 23 mars. — .Vous
avons exécuté une incursion dans Ces tranchées
allemandes de Gomecourt , sur îa route Bé'.bunc-
La Bassée. Nous avons fait 1 prisonnier. ¦

Uous a-vons ia'it saule,- 3 abris al.loman.ls au
nord d'Arras.

Les Allemands ont fait exploser des mines,
aecjwionnanl de légers dégâts.

L'artillerie est très active dans les parages de
I-'rkourl el de la redoute liohenzc&era.

Les future effectifs britanniques
Milan. St mars.

Le Londres au Cortlae délia Sera :
Les nouvelles mesures prises pour le recrute-

ment visent à porter à 4 millions d'hommes
les effectifs de l'année britannique. Non seule-
ment la limite d'âge est portée dc -Il à 45 ans
niais ta conscription scra étendue aussi aui
jeunes geus de 18 ans.

L'offensive russe
Petrograd , 21 mars.

Les critique.1! militaires font entendre que
)'of,fensirc Actuelle des armées russes a étô dé-
terminée par ta comirlion qu 'on avait acquise
que Ce maréchal Hindenburg préparait de son
cùlé un mouvement offensif. On avail remar-
qué unc activité syntp'.omalique dans les 9° et
10" armées allemandes. Les projets dc Hinden-
burg se .trouvent dérangés.

Les justes craintes hollandaises
Amsterdam, 2-S mars.

(Havas.) — La Fédération des marins a dé-
cidé, par G3 voix conlre 2, de ne pas persnettrv
il .ses membres de s'embarquer, en raison du dan-
ger des sous-marins.

La guerre des sous-marins
Berlin, 2i mors.

f f . )  — 1-41 queslion «le la. guerre sous-marine
agite de plus en plus ies esprits en Allemagne.
Le parli socialiste interpellera le gouvernement
au lU'ichstag à ce sujet. 11 a déposé la molion
suivante :

« Le Reichslag.déride de faire La déclaration
Suivante au Chancelier : Lc Reichslag exprime
l'espoir ([iie, lors des débats concernant l'emploi
des sous-uujriiis, sera ovilé tout cc qui pourrail
léser les intérêts justifiés des Elals neutres et
susceptible d'amener une aggravation de la
guerre ainsi  que l'extension sic celle-ci. >

Mort d' un général italien
Rome, 2i mars.

Ce n'est pas le général Reisoli-qui;a succombé
à-une apoplexie, mais le général Zanchi.

Lc' général "Zanclii élait de Bergame. II sc dis-
tingua au commencement de la guerre et fut le
premier décoré de la médaille d'argent du mérite
militaire.

Le chef albanais
Milan, 21 mars.

On mande de Rome aux journaux qu'Lssad
pacba est parti  cour Paris. On assure qu'il pren-
drai! pairt â la -conférence .'.les allies, pour reofl-
voir de-" instruction» au sujel de !'_ii -.ion com-
mune à taquclle partkiporalenl 'les Iroupes
d'Essad,

Bulgarie et ^ Roumanie
Sofia, 2i mars,

( iVi t l f f . )  — Vne iensMiià, dcfenlo a'esl pro-
duite ces jours derniers dans les relations rou-
manobulgaires. La. rétention d<*s marchandises
bulgares en transit en Itoumanift.a*ait provoqué
un violent mé-conlentoment en Bulgarie, d'ini-
tanl plus qu'i s'agissait de centaines de wagons
qui èlak'iit en partie immobilisés depuis une an-
née. L'affaire est venue aussi devant le .Sobra-
nié, où M. Radoslavof a exprimé lc méconten-
tement généra!. Il y a peu de lemps, lc gouvrr-
rsemenl roumain s'est décidé à délirer aux vœux
de la Bul garie ct môme à travaiïor à conclure un
accord avec elle surcortaines questions économi-
ques. Il s'agit s;->tcia>aKn{ de rechange de cer-
tains articles , comme le tabac bulgare. La Rou-
manie a envoyé à Solia avec tles instruction*
spéciales son ministre à Sufia, M. Deroussi, qui
avait vécu un loug congé. Suivant les journaux,
M. Deroussi a déjà réussi à préparer un accord
en ce qui concerne les marchandises bulgares
de transit. M. Deroussi a reçu comoie instruc-
tion d 'asiurèj- Ce gouyernemenl bulgare que la
Koumanie veul continuer à entretenir des refa-
lions de bon voisinage avec ta Bujgarie. Le gou-
verncmenl roumain, suivant un journal , a donué
à M. Deroussi des pleins pouvoirs illimités pour
négocier un accord économique.

Autour du cardinal Mercier
Cologne, 2i mars.

(Wol f f . )  — A propos d'une information des
journaux ilaliens disant que le Pape aurait fait
envoyer, par le cardinal secrétaire d'Etal Gas-
parri, au cardiuaù Hartmann, à Colojpie, une
longue déoèdie où jj exprimerait l' i-A-poir que
l'archevêque de Cologne s'employât auprès de
f'empeceur pour éviter que d;s mesures soient
prises à l'égard du cardinal Bforçi»". ta Gazelle
populaire de Cologne est en élat d'informer
qu'une telle initiative- de la part du Pape ne s'est
pas produite.

Berlin, 24 mars.
(T.) — La Ticgliche Itundfchau apprend que

plusieurs personnes viennent d'être arrêtées en
Belgique, parmi lesquelles figureraient quel ques-
unes en relations avec le cardinal Mercier :

« Ces personnes auraient fail passer des let-
lres par ta Hollande, destinées au Havre. Dans
la correspondance qui a été surprise, se trouve-
rait une lellre du Secrélaire d'Elat Gasparri,
adressée au Cardinal.

< Le cardinal Mercier aurai! ett recours à ces
personnes pour correspondre avec le gouverne-
ment belge du Havre.

« Cependant, il n 'esl nullement dit . qu'il
s'agisse d'un service de renseignements. On ne
fait pas moins un grief au Cardinal d'avoir
correspondu dc façon à éviter ta censure.

« L'ne enquèle judiciaire est ouverte. >

Libération de M. Théodor
Madrid, 24 mars.

(Havas.) — M. Théodor. doyen des avocats
cle Bruxelles , iuterné cn Allemagne, sera , grâce
i l'intervention du représentant de lXspagne
à Bruxelles , libéré et conduit en Suisse, aujour-
d'hui , 21 mars.

La disette du papier
Berlin. 2-i mors.

1*00 journaux ont élevé leur l'rix d'abonné
ment ou modifié leurs condilions de publics
lion, par suite dc la disette de papier.

Les écoles fermées ,
Milan, <2i mars.

IOôO écoles de la Haute-Italie se trouvent fer-
mées par raison d'économie.

L'Egypte tranquille
Londres. 24 uiars.

(Reuter.) — On annonce officiellement qu 'il
n'y a pas un seul mot dc vrai dans les informa-
lions mises, en circulation avec in-sislance par
les Allemands , particulièrement en Roumanie
et dans les Balkans, au .sujet de prétendus d» .
sordres qui auraient éclaté en Egypte et qui
équivaudraient à un mouvement révolulion-
iiiiire.

Au conlraire, l'Egypte n'a jamais été aussi
tranquille el aussi prospère qu 'actuellement.

Au Mexique
New-York. 21 mars.

(Havas.) — Les nouvelles de Mexico démen-
tent que ie général Hcrrero se soit révolté con-
lre Carranza, en faveur de Yilte.

Elles démentent aussi que les révolutionnaires
se soient emparés des régions pétrolifères.

SUISSE
Les salaires aux C. F. F.

Berne, 24 mars.
A la suite d'une requête du secrétariat général

de l'Union des ouvriers «les enlreprises de trans-
IKirl suisses, la Direction générale des C. K. F. a
décidé d'élever les salaires des ouvriers auxi-
liaires dans iU cas où ils n'ont pas encore été
augmentés depuis le début dc ta guerre.

L'affaire des cartouches
Zurich, 21 mats.

Lc comilé de l'association de 'la presie ruri-
cuise, après avoir examiné l'affaire Froidevaux.
a adressé au général Wille une lellre le priant
de faire usage, daiLs une large mesure, de son
droil de grûoc eu laveur de leur confrère
tx't&sr-hc.

Accident d'automobile
Zurich, 24 mars.

Celle nuit , ¦ si 2 h. K, quelques messieurs do
Zurich rentraient d'un tour cn automobile. Sur
le qiiai île ta Sihf , l'aulomobile se lança conlre un
arbre. Les occupants furent projclés hors de Va
voilure. Trois d'entre eux ont élé transporté*
grièvement blessés à l'hôpital.



La Communauté des Pères
Capucins de Fribourg recom-
mande aux prières l'Ame du

BéYérend Père Yictorin
d4t*44 pieTOft-meiiS \evSs 15 mus.

L'enterrement anra lieu i
IV glise des Capucins, samedi
25 mars, a 11 heures du matin.

R. I. P.

Maiame et Monsieur Maillard-
Iliohoz ;

Mademoiselle Marie Maillard ,
i Siviriei ;

La parenté,
oot ta grande donleur de faire
part de 1» mort de leur ctier
frère , beau-frire , oncle et cousin

ÏOQsieu Joies RICHOZ
commisjaire-géomilre

pieusement décédé le S2 mus,
dsns sa 75m« année.

L'ensevelissement aura lieu i,
Siviriez, samedi 25 mars, à Sx h.

Oet avis tient lieu de lettre de
taire part.

R. !. P.

Monsieur Pierre Uldry et scs
enfants , i Botterens, et leur
parenté , recommandent anx cha-
ritables prières l'àme de

Françoise DLDRY
née Pugin

décédée pieusement, ft la cure de
Villarlod , le 21 mars, i l'âge
de 43 ans, mania des secours
de la religion.

L'office d'enlemment anralieu
ft Botterens , samedi J5 mais,
ft 10 heures.

R. I. P.

Monsieur JaeqataWicht; Mon-
sieur Bernard WicM t Monsieur
et Madame Michel Wiebt ; Mon-
lieuret Madame8érspbin Wi _ .' _ -. ;
Monsieur et Madame Joaepb
Wiebt ; Monsieur Pierre Wioht ;
Mademoiselle Cécile W i o h t ;
Monsieur Léon Wioht oot la
douleur ds faire part ft leurs
parents , amia et connaissances
da .- :'¦ . - ' -. . ! •

Madame Marie WICHT
leur regrettée épouse, mère el
belle-mère, enlevée i leur affec-
tion le 23 msrs, dsns ea 58»«
année, munie des secours de la
reli gion.

L oflîca d'enterrement aura lieu
samedi , ft 9 K heures.

R. I. P.

T"
L'office da septième pour li

repos de l'ftme de

ïltaGMiEY-IttlSE
aura lieu luodi 27 msrs. ft 8 % h.,
t l'église de Saint- Nicolas.

R. I. P.

Dninr MUE
BULLE

de retour

A LOUER
ponr tout da suite ou ln 2b |oillet,
au I"é>age de la Banque popu-
laire suisse, uno pièce conve-
nant poor

bureau
S'adresser sons H 1 1 5 4 »", ft

l'agence Haaiensfein tf "n'Ier,
Friboura. 1150

Avis aux mtnaflcres

VIEILLE S
laines tricotées

Fr. ï.oo s.50 par be.
Mériros. (1 melle , habits ds

dîmes décousus, vieux métaux,
aoat psiiéa aax plua hanta prix
4i tau.

M»» RUCHTY
Avenue de Pérollet , l i . -

Concierge, près de la Gare.
A'. B — Lcs envois postaux

sont réglés immédiatement apiès
réception de la marchandise

'f M ^ m
Orêiîis-Gtiaussures
lAS u t te,r.OSerho feniTtojc f

FROMAGE
8sne<l 23 emm, à Frl -

honrg. le marchand da fromage
de la Gro'ére se trouver» I *(t
l>la«« ; r,'- ! > . -, i .  ;: - . préa dn
Café Xs . l .mi l .  craua'fue,
avec un stock de lioo.ages et
vacheries de toules i]ia!ités.
fciérao de la motnagne. 1455

Auberge û vendre
A KI . -, - - . dans un village

imoortant de la Grojér- , une
auberge d'ancienne renommée,
avec graDge écniia et jaidin.
Conditions favorables.

.S'adres.«»r a la S. A. suisse de
publicité Bauenmein el Vogler ,
a««Ue , a o n s H l 7 7 B .  1456

construction UBlllivQll

rJrr\ Lmmi

tM- ^AWÙ. uiateB

L>-5S p̂ çOT JI Fba

licfi lii
A Aimer et à ohlqner

N'acceptez **I paa

des ¦ contrefaçons

C Mm, lim
mr ATTENTION !

Je suis toujours acheteur de vieille laine tricotée, drap,
sacs usagés, cuivre, laiton , zinc, bronze , plomb , caout-
chouc , chambres & air, au plus haut prix du Jour.

Les envois par la poste seronl payé* par retour du courrier .
BSC* Varia, 7, AV PABAPLUIK mutin,

Frlbaara.

Eolrcprises électriques fribourgeoises
LE POSTE DE

mécanicien-réparateur
à l' usine de Hauterive est à repourvoir. Traitement :
180 à 250 fr. suivant années de service ; logement en plus.
Age maximum , 35 ans.

Offres avec certificats de capacité et références sont à
adresser au bureau des r.'atrcprieie»* Plcctriqne»
fribourgeoiscfet. II1530 F 1463

Vente juridique
L'alliée d»» faillit'" *•« là Sarine exposera en tente, anx

enchères pudique» , devant ! iiaiu-rii« de ."'«/.•icri-N'.irfni,
m-  r . i- . - . i ;  29 anars, dèt 2 beures de l'après-midi : env. 1800 pitds
da foiu et rsga<n 4 consommer sur plaee, de la paille , uu char t pont,
I i"iap» -racines, t charrue Brabant , 1 chèvre, î cabris, 1 pompe a
fiarin , 3 chai ies à brouter, t brouette, un granl lateau , î bassina tn
__. ai.-nt , 2 clochet'es , I collier de vache, 1 couverture-bâche, (.eût
ooiiilaif» , 7 f l a>e»nx , 1 p iano, l table ronde , 3 obaises rembourrée»,
1 canaoé. I Kvaba , I secrétaire sapin , t lit , tab'es ter, taolïnox . etc.

La veiils anra lieu a tout piix. il 1521 F 1453-397

Cabinet dentaire
8. P È &A I T A 2

BULLE
Laboratoire moderne de pro-

thèse denta're. Exécution soignée
et garantie. 401

PRIX W.OOÊRt*
Téléphone 113.

Vendredi après midi , consul-
tations à Ilroc.

I
Noua demandons pour I

¦ont «le aolte

hmn mma
I S e  

prés«nt'r de 9 à 11 h. I
et de 6 i 8 heures, • Anx I
Vrwtea 0«»"l»n« •• rue jde Lausanne. SS rnbearr. g

Frédéric LANG
Masseur diplômé

2-1, rue do Romont
au !•* étage

Massages suédois
Ventouses

Cours de culture physique
Heçoit de I h. à 4 h*urca

et se reni fc domicile
TÉLÉPHONE 289

So tecQoimaEde. 1480

Oa demande pour tn p - t i t
ménage soigné, a Lausanne , une

If iUNE F ILL fc
avant du service , pour aider i
tqus les travaux Entré* le 1" avril
si possible

Envoyer offres et ceitificals , i
H»' Vlrrt-CJenlon, M o n t l i e -
non 1. •, . . -. '¦ • ¦-. „ , ', - . 1440

ON DEMANDE
na J»T çOQ libété d» Véoole.
pour ni 1er aux travaox de la
campagne, sachant on pou traire
et (tacher. Entrée tout de suite.
Gages suivant eotente. Vie de
lamille calbolique.

S'adresser i lf. Amans In-
Reld laceld, soMeultsur, Ho-
• ! - : .; ¦ .--. (et .  d-i Soleurei . 1119

Rous iHmasSois, pour
tout de suite, uce

ouvrière modiste
8'adresser : HA ISO V R.

K'.OI'F, i'ir.ion-1; . |4»8

Nuls :i" ' i:i. '- ".- de

MONNAIES D'OR
tiit><\nrgïoi«» bien eonsewfc*.

Ollres sous cb.lïies Ke !03 1 Y ,
fc la S. A.- snisse de publicité Haa.
s-ns-ein et Vogler, Berne. 1461

UHE JEUBE FILLE; ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦lll ' i ' ' ' ~i ' ' ""i

^g^-~: I FRIBOURG mr 24, m fte Romont, 24 np|
Institutrice diplômée ¦ s !!¦¦«#wwn »̂ « v j j
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connaissant ies denx langue., IlïimenSâ OllOiX Ô.Q XXOVLTrQELTLtéSOèalr t - tnl t  plaee comme «ua- RH
rtnants oa preeeptrlee ma »„M»«_______________»______________»»» «̂»M—___--«nm»«i--____» M i —«— m, ....

5̂ gi| COWPI-ETS COMPLETS COMPLETS

JE0NK FÎLLE I ' ' Â : T „ TT~ ~ ~. —
Pisrftss swBS Complets pow la Premieire Commumon

demandt) plaoe | llabits ponr mécaniciens, bleus , 7 fr. ; rayés, 8 fr.

î7,*Zro\f ™%oZ.m's*aia ' Il §SM~ Pantalons, Complets potir garçone et jeunes gent
S'adres» r : Vaae poalale I

ao?». chiiireu s w., ' ¦T̂ '*v&fflf i
__

n_wmg_rfM^

Ecol© Widemano , Bâle ï̂llS.l !?̂
Inslitnt de premier ordre. — Cours préparatoira de langue allemande. — F.ni iér t 20 avril. — Prospectus par la directeur : René Widemann, dootenr sn droil

MMÎfflMwm 111T1 ifr Si ni lî i i t̂ _ _ _̂ _ _ _̂ _ _ _ _tg_ _ __

J. Marty, gérant

Téléphone 589 F RI B O U R G  Rue de Romont, 26
. . » « ? « « . ,  

Afalgré les immenses difQcult&s qne subit la fabrication de la chaussure, nons sommrs h
môme, grâce à nos provisions considérables, d'offrir encore des quantités d'articles à des prix très i
avantageai. Toutes nos marchandises sout d'une qualité irréprochable.

96-29 30-35 1 ¦ „ 40 47
Bottines pr filles et garçona , couturo derrière , ferréoB 7.50 9.— | Bottines p r hommes, forme carnot, bouts, cuir ciré 14.50

> s » jani » » » -  8.50 10.— j f . „ ¦ „ Der by , » , . i5.—
» s » ' bouts, forme américaine C.50 10.— 8 « » s cuir box, souple 15.—
> » » Derby, boxcalf 10.— 12.— jj , , , chevreau , formo américaine 16.50

. . . .  • • • . -ta en » » »" . -' •» boxcalf , II semelles 18.—Bottines t>our dames , en cuir ciré, forme amcncaire 12.50 0r . . .. . . . > '¦ < •  » * peau de veau 19.—;• - « » » » » box , Derby, bouts vernis 14.— s r '"•¦ , ... ,„„ , , ™._I,-._I, u o » » en veau fort , non doublées , bouts 19.—„ » » chevreau, en diverses formes, qtttit mii 15.— K •
, , » » qualité soignée 1G.50 j Souliers militaires , à soufflets , forrés 16.—

353J O * » » » foits 18.—Bottines pour garçons, cuir ciré , bouU 13.- r ^ 
. , cxtra soignés 19 _

» • » • ' » fe"és, non doublés 14— ' f de marche et sport , double peau , non ferrés ^ -23.-, , , en box et chevreau Derb y 14.- - . $ . , , , , ferrés à dotts forSé, 23.-
Soulicrs bas p 'dames , cuir ciré, bouts 11— • de sport , en chrome, imperméables , soignés 26—

„ „ B Derby, chevreau , bouts vernis 11.50 . J? ' » » » s s . extra soigné - 29.— -
»." ..'¦.-'» » ¦*¦ » » quai. 8oignêo 13— <\ SOCQUBS ûloBrses en grande Quantité
s i  » chevreau , grande mode 14.— }| 8gS2!&8<
' Grand choix de pantoufles de toutes sortes f , '*?*&&-

Nous faisons los expéditions au dehors contre remboursement

Nous délivrons pour chaque achat uh ticket de caisse et remboursons, contre présentation de
IOO fr. de ces tickets, une prime de 5 fï. en espèces ou en marchandises.
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