
Nouvelles du jour
Oevanf Verdun, période d'attente.
Combats acharnés sur le front russe

La pause dans les opérations allemandes
contre Verdun continue. Il n'y a pas eu d'al-
laques pendant les dernières heures. Per-
sonne ne se fait illusion sur le sens de cette
inaction. Ce n'est qu 'un répit. Un nouvel
[Mort se préparc. Le haut commandement
[rinçais en avertit les troupes, par un ordre
ju jour du général Joffre. Lcs Allemands re-
p;emlront-ils leur poussée contre l'angle
nord-est de la place, sur le front Douaumonl-
Yaux-Eix ? Ou est-ce plutôt du coté de l'Ar-
gonne que se prépare leur prochain coup ?
la bulletins de Paris laissent transparaître
çi'on se méfie dc cc qui se passe dans les
{«sentre Malancourt ct Vauquois. Ils disent
q-j .  l'arlillerie fr ançaise esl en élat d'activité
incessante à la lisière orientale de l'Argonne.
La zone critique s'étend jusqu'aux parages
de la Fille-Morte, sinistre pendant au Mort-
homme de Cumièrcs. .

Les Allemands pourraient tenter, en effet ,
une attaque enveloppante sur la gauche
française dans la direction de Ncuvillv-Au-
hréville (7 km. au sud de vauquois), en con-
tournant la forêt de Hesse. Aubrévillc est sur
la ligne de chemin de fer Verdun-Paris. On
devine quelle attraction cet objectif doit
rsercer sur l'élat-major allemand. Mais
peut-être juge-t-il l'entroprise trop aventu-
reuse el scs projets sont-ils plus modestes :
poursuivre la manœuvre débordante contre le
secteur Béthincourt-Cumières, par exemple,
m attaquant les hauteurs d'I^ncs et" de
ïonlzéville. .
, On peuf S'ftonnèr que "rien nc bouge à¦siaVMihiel, au Sud dé'VenlUn, où les Alle-

mand! sont déjà à cheval sur la Meuse. Il
fe considérer qu'ils n 'onl là qu 'une position
«flèche plantée dans les li gnes françaises ;
ce c'est pas unc base assez large pour le -dé-
veloppement d'un mouvement d'attaque. De
plus les Allemands sont paralysés par la
crainte d'une offensive française appuyée sur
Toul. Bien qu'aucun symplôme n'en ait en-
core apparu , il faut compter avec cette éven-
tualité.

II est hors de doute , en effet , que le com-
mandement français ne restera pas indéfini-
ment en posture purement défensive à l'égard
de l'entreprise allemande contre la ligne de
h Meuse. La préparation dc la grande offen-
sive franco-anglaise, que les Allemands onl
tencée, se poursuit ; on n 'en veut pas de-
vancer l'heure, pour nc pas la compromettre
par une improvisation hàtivc ; cVst évidem-
ment pour cela que le front anglais resle en-
core impassible, ll attend le signal.

_
-
. * *¦

Hier , vendredi, au Reichslag allemand , un
socialiste dissident, M. Haase, a dit que tout
permettait de croire qu'il n'y aurait ni vain-
queurs ni vaincus à la fin de la présente
(.uerre. Cette mise cn doute de la victoire
allemande a déchaîné contre lui tous les -par-
tis cl, au nom du groupe socialiste, M. Schei-
demann a désavoué M. Haase et a ajouté :
' A 1 heure de l'épreuve , nous n'abandonnons
P»s la patrie. » C'esl d'ailleurs exactement
'attitude des socialistes français.

Mais il ne faudrait pas croire que M. Haase
"•"•eu aucun écho dans son' groupe : dix-huit
socialistes se sont retirés du parli socialiste
l^ur fonder un nouveau groupe sous lc nom
* ' Union socialiste du travail ». En dehors
^ Parlement , le nombre de'ces dissidents
S-wdira.

* * .
. Aux Etats-Unis, on est extrêmement satis-
fait de la retraite du grand-amiral allemand
«on Tirpitz et on envisage que le danger d'un
^flit avec l'Allemagne a beaucoup perdu
de s<m acuité. On attribue la retraite dc Tir-
l"1* à l'influence, du chancelier, M. Bcth-
*wn-Hollweg, - «t : aux • démarches de M
'Wnslorf , ambassadeur allemand à Was-
^ogton. 

Le Times 
de 

New-York' dit que
evénement est un immense succès pour le

parti de la raison , de la modération et de la
Prudence politique.
. Berlin, les groupes parlementaires cliau-

j 'is avaient voté des résolutions demandant
a poursuite implacable de la guerre sous-
^arine. C'étaient autant de protestations
fgiuxées contre le renvoi de l'amiral Tir-

pi z - Les partis escomptaient qu'un grand

débat s'ouvrirait là-dessus au Reichstag.
Mais lc chancelier, à qui le Parlement ne
l'ait pas peur , a fail décider que toutes ce-i
résolutions seront traitées en commission ¦'£
nc seront pas portées devant le p lénum. 11
n'y a plus qu'à chanter un Requiem sur la
démonstration pro Tirpitz qui sc préparait.

* *
La mission du baron Mayor des Planches a

eu plein succès à Londres. Pour montrer a
l'I talie scs sentiments de cordiale amitié, lc
gouvernemeni anglais a décidé de metlre à la
disposition du gouvernemeni italien 70 vais-
seaux jaugeant 5000 tonnes en moyenne,
pour transporter dans les ports italiens 35C
mille tonnes de grain. L'Italie payera à ces
vaisseaux le même prix que le gouvernement
anglais verse aux vaisseaux qu 'il a réquisi-
tionnés.

En outre , le gouvernement anglais s'est en-
gagé à fournir aux chemins de fer italiens
50,000 tonnes de charbon par mois, pendant
loute la durée de la guerre.

* *
On ne s'attendait pas à apprendre que les

Russes avaient occupé Ispahan, l'ancienne
capitale de la Perse. Leurs opérations cn Perse
tendent à les rapprocher des Anglais , tou-
jours tenus cn échec sur le Tigre. Or, -Ispa-
han est à cinq cents kilomètres de là , au
centre de la Perse. Mais il était devenu le
siège du contre-gouvernement , composé des
notables - Persans lurcophiles, qui essayent
de soulever le pays contre les Russes et les
Ang lais , dont le schah subit la tutelle. De là
l'expédition contre Ispahan, qui a été occupé
dimanche dernier. Les Russes méditent-ils
de marcher p lus loin vers le sud et d'aller
saluer les caux du .golfe Persique ? Il serait j
toujours utile d'avoir pris pied par là , au
moment des négociations de paix.

* *
On sait que le premier ministre de la Con-

fédéralion des Etats d'Auslralie, colonie an-
glaise autonome, M. Hughes, est arrivé à
Londres, sur la convocation dc M. Asquith,
pour prendre part aux délibérations du gou-
vernemeni , et qu'il a été reçu à Buckingham-
Palace par le roi , lequel l'a nommé membre
du Conseil privé , avec le titre de « Right Ho-
nourable ». Le Conseil privé est composé des
princes royaux oncles du roi , des archevê-
ques de Canterburv et d'York, du premier
ministre , de quelques douzaines de ducs,
marquis et comtes et d'une nuée de sirs.

Eh se voyant au milieu dc celle brillante
société , M. Hughes a dit trouver qu'il avail
fait du chemin depuis le temps où, aprèi
avoir enseigné Va Uc aux enfants des mineun
gallois, il avail dit adieu à -la mère-patrie
pour aller chercher fortune en Australie. Là
il avait dû faire de tout pour gagner son pain
cn attendant de trouver sa voie : successive-
ment gardien dc bœufs , ouvrier de chemin
de fer , matelot, petit marchand, il s'était en-
fin découvert la vocation de réformateur so-
cial. Ce fut pour lui la pierre philosophale.
La politi que l'a porté au pinacle ct aujour-
d'hui l'épicier de Sidney csl distingué par le
roi et donne ses conseils au gouvernement du
puissant empire britannique.

• *
Le gouvernement italien a présente à la

commission du budget un projet de loi l'aii-
lorisant à verser 17 millions pour combler le
déficit des expositions de Turin ct dc Bome
de 1911. La camhiission sc refuse à ratifier
purement et simplement cc nouveau crédil.
Elle demande à voir toutes- les pièces du dos-
sier concernant l'enquête faite par 'ordre du
ministre de l'intérieur- Le député catliolique
Nava a justement fait  remarquer .que le pro-
jet de loi du gouvernement constituerait un
grave précédent : il favoriserait la dilap ida-
tion des deniers publics, car les promoteurs
des entreprises telles que les expositions ne
se gêneront pas de faire danser l'anse du
panier, du moment que l'Etat paye si facile-
ment les œufs cassés.

Ix;s journaux italiens font d'amères ré-
flexions au sujet de cet énorme déficit. « On
ne pense pas sans rougir de honte , dit le Pic-

colo de Rome, aux dix-sept millions dépen-
sés pour une exposition qui a été constam-
ment déserte , dans une ville qui est elle-
même une glorieuse exposition de tant de

La paix de Berne
Berne , 2i mars.

Esl-ce que le pacte conclu par .es représen-
tants <lu peuple el des cantons , ù la fin de la
dernière session des Chambres, scrail déjà :'i
vau-l'eau ? Verrons-nous enfin la paix luire sur
nos cimes , en allcndant qu'elle règne en Eu-
rope ? A lire certains journaux, on dirait que
la « paix de Berne » est sérieusement ébranlée.
La nouvelle dièle de Stans semble n 'avoir pas
trouvé son véritable Nicolas de Flue. Le Bund ,'
en tou! cas, dénie ce tilre à M. le colonel Secre-
lan , à qui il reproche dc défaire à Lausanne ce
qu 'il a fait à Berne.

Nous croyons, pour noire part , que ces déli-
hérutions à ciel ouvert , sans aucun fard ni arli
fice, auront quand inêmc leur bon effet. L'in
f'uencc de ces explications franches entre Confé-
dérés se fera sentir à la longue. Les éclairs qui
ont sillonné le ciel parlemenlairc et les coup'
de foudre qui  ont fait trembler les vitres du pil-
lais onl notablement purifié l'atmosphère , sans
avoir pourtant pulvérisé les lêles les plus expo-
sées à l'orage. II y a eu beaucoup dc décharges ,
mais pas une victime. Les Schiller fédéraux,
romme !e poêle de la Cloche, peuvent complet
les léles qui leur sont chères ; aucune ne manque
ù l'appel.

Mais pourquoi faul-il que , le jour même où le
Conseil de* LtaU mettait son sceau sur îa
charle de réconciliation , un -arrê! d'une rigueur
extrême oit frappé un journ aliste jurassien ,
mettant ainsi, en émoi loute lai presse, au mo-
ment même où les journaux suisses devaient ,
selon les paternels conseils de l f .  Eugster. cou-
ronner l'oeuvre des Chambres^-par leur action
apaisante sur J'opinion publique '.'
. Lc jugement du tribunal militaire de la

III""' division étail d'autant moins opportun
qu 'il imposait la comparaison avec celui du
lribun.il  de Zurich et qu 'il faisait une victime
-,i une heure où l'indulgence s'affirmait sur loule
la ligne.

La presse, qu 'on incitait à la.modération, à
l'apaisement, à l'oubli , recevait subitement un
coup d'aiguillon dans sa propre chair , el s»*
voyait obligée de .surseoir à la trêve pour défen-
dre sa propre cause. Oui. Il» coïncidence élail
vraiment fâcheuse , et il n'y a eu qu 'une voix
dans la presse alémannique , aussi bien que dans
la presse romande, pour juger excessive cetle
condamnation d un confrère a treize mois de
maison de force. Si le crime dc haute trahison
n'a pas été admis dans unc aulre circonstance
p lus grave, à plus forte raison , sc disait-on, le
rédacteur du Petil Jurassien n'avait pas mérité
de tomber sous celle inculpation . Cela nc veut
pas diro que ses articles ne soient pas répréhen-
sible». Personne, dans la presse, au tan t  que nous
avons pu nous en assurer, ne s'est avisé d'ap-
prouver le langage de M. Froidevaux , el aucun
de ses supérieurs , que nous sachions, n'esl venu ,
devant le tribunal, lc proclamer un grand servi-
teur de la pairie . Mais de là à faire de ce fou-
gueux journaliste un traître et un forçat , il y n
un pas qu 'on n'aurait pas dû franchir.

Lc Bund de cc jour enfonce donc une porte
ouverte tn disant que les articles dc M. Froids-
vaux méritaient unc répression. Cela , aucun de
nous ne le coules le. Nous sommes aussi d'accord
avec le Ilund lorsqu 'il dit que la liberté de la
presse ne doit )>as dégénérer cn licence, car ces!
là lin principe éminemment catholique, consacré
par le Syllabus. Nous souscrivons encore à celte
thèse du Bund d'après laquelle il faut réagir
conlre les .théories dissolvantes qui menacent de
ruiner les fondements de l'Etal ct la discipline
dc l'armée. Nous avons même le sentiment qu 'il
n 'a jamais élé plus nécessaire de fortifier lc res-
pect de l'autorilé.

Mais toutes ces réserves failcs en faveur des
principes d'ordre et de discipline morale, il nous
est permis de ¦oroi.-e que !d loi n'a pas élé appli-
quée équipement au cas Froidevaux . Qu'on le
remarque bien , -ce n 'esl pas l' article du Petit
Jurassien qui a créé les rumeurs dont la popuT-a-
lion jurassienne a pu s'inquiéter; ces rumeurs
élaient préexistantes, el l 'anxiété. - si l'on peul
panier ainsi , régnait déjà, comme cn témoignent
les nombreux coups de téléphone auxquels dul
répondre le diçif du Département; mililaire. 1
«irait exagéré cependant de soutenir que cette
anxiété allait-jusqu 'à l'a t terreur » . Si la Suisse
rntnanje  fut inquiète , à ce moment, ce fui bien
plutôt à la rumeur  que l'horaire de seiz.e Irains
militaires aurai t  élé prévu pour transporter rapi-
dement Ws Iroupes de ia 1"" e: de la 5me divi-
sion, non pas à la frontière , mais dans les cail-
lons occidentaux , à r.'effcl de réprimer uno .ré-
volle mi de* troubles gratuitement imaginés. Les
ordres donnés dans ce but à diverses gares .des
villes .romandes élaient bien plus capables dc «re-
muer les ifoulcs que tous "es articles 'de M. Léon

Froidevaux , connus seulement dans un cercle
restreint de 000 abonnés.

Ainsi , à Berne même, cn dépil du Bund , sou-
haile-t-on généralement Ca revision de ia peine
exorbitante infligée au journaliste jurassien. De
hauts magistrats judiciaires ne cachent pas. à
cc sujet, leur opinion personnelle. Le» molifs
juridiques viennent hi à T.'apçui des .raisons po-
li'.iqucs et opportunistes. Ce n 'esl pas le momer.S
de jelcr des matiïecs inflammables dans notre
maison suisse, où i! importe avant lout de faire
rcnlrer la paix el C-'trdre. Que la presse égale-
ment s'inspire de son devoir ! .

Cet incident réglé, tplus rien ne s'opposera,
nroyons-nous, à .ce que les récente* décisions des
Chambres sortant lous leurs heureux effets. La
Suisse enfin pacifiée pourra mieux se préparer
aux grandes taches qui ^' attendent .encore ct aux
lemps difficul-lueux qui s'annoncent toujours
ff us ©riliiues.

L'affaire des traina
Dans uo récent article de la Catelle de Lau-

canne, (M. ie conseiller nationcC Secretan est
revenu sur l'affaire des '.rains qu 'une section dc
l'état-major avait prépjirét pour le cas où des
gouvernalienls romands auraient demandé des
troupes au Conseil fédïcal pour ie maintien de
l'ordre, à 'l'occasion Ju procès de Zurich.

A lire 'M. Secretan. il scmtfait qu 'il voulût
couvrir û campagne contre le Conseil fédéral el
i'étal-ovajar. 11 posai! comme thèse que le main-
lien de Torirc à Fintûrietir n'est pas dans les
attributions de l'armée, mais du pouvoir politi-
que. San article se terminait par ces mois :

t On parle de réconciliation, d'entente, de
paix et de concorde. On demando de nous de
la confiance.
¦ Notre réponse sera brève.
« La concorde renaîtra dans Jes cœurs, avec

la confiance dans Jes esprits, quand le Conseil
fédéral aura repris en «tains le gouvernement
du pays el ramené "ilétatrniajçç. de ''..'aimée à. la
discipline et ?u .respect des lois. »

L'article de la Gaiflte sen'.ait la poudre. I'i a
déterminé «ine riposte du Bund , passablement
massive, et une réponse de la Souvellc Gazelle
dc Zurich , que nous trouvons de beaucoup p lus
heureuse.

La Souvellc Gazette de Zurich s'étonne que
.<¦ rédacteur de la Gaxette prenne des airs sur-
pris et scandalisés ii propos de cette affaire, qui
doit iiui êlre -connue â fond. Kn offel, Je soir du
2 mars, dans une conférence entre Jc Conseil
fédéral e! le général. M. Deccppet. président de
lu Confédération* fil pari au général \V _TIc
qu 'on avail élé informé qu'une vive émotion
régnait à Lausanne parce que lc chef- -de gare
de Renens devait avoir raconté que '.es C. F. F.
avaient reçu l'ordre de prendre leurs disposi-
tions pour transporter toule itt 4œ° division en
pays romand , Si donc Lausanne étail agité -à ce
sujet _e 2 mars. M. Secrelan nc pouvait ignorer
la chose le 3 ct le 4. où il 5e trouvait à Berne
pnur  la session de la coaxni.tsion des p leins
pouvoirs. Or, il ne fui  pas soufflé mot de celle
affaire dans les séances de la commission, où
cependant les moindres 'vétilles qui se rappor-
taient ù la crise furent mises sûr le -lapis.

La Souvellc Gazelle dc Zurich conclu! que .
si M. Secretan n 'a pas posé une seule question
nu .sujet des rumeurs' qui couraient à Lausanne .
c'est qu 'il ne trouvai! rien ù redire aux mesures
d'ordre don! i! élait bruit.

Cc n 'esl que dans le débal au Conseil nalional .
vers la fin . que l 'on mil lout à coup la chose
en avant.  On prononça le chiffre de quinze ou
seize Irains. En réalité, les mesures élaient pri-
ses pour-le transport de trois bataillons. La Sou-
velle Gazette île Zurich dit que celte précaution
élail  absolument justifiée par les requêtes précé-
dentes adressées au Conseil fédéral , notammcnl
à l'occasion de l'incident de Lausanne, où je
gouvernement vaudois avait demandé l'envoi
d'un bataillon de la garnison de Moral . Comme
on n'avait pas prévu cas semblable, les moyens de
transport ne purent élre prêts aussitôl ct le ba-
laillon demandé n'arriva sur les lieux que le len-
demain , ù midi. On ne voulait pas êlre pris en-
core une fois cn défaut.'

Quant à la Dièse de M. Secrelan. comme quoi
l'élat-major n 'avait pas ii se préoccuper des me-
sures d' ordre inlérieur , la Souvellc Gazelle tic
Zurich montre que c'esl B une erreur. L'élat-
major avait le devoir de se tenir prêt à Tépondre
ù la réquisition dc l'autorilé civile : car il va
sans dire que tout élait subordonné à celle ré-
quisition. Les Irains de troupes n'auraient été
mis en marche que sur l'ordre du Conseil fé-
déral.

La Souvellc Gazelle dc Zurich conclut que
l'état-major n 'a nullement empiété sur le do-
inaine des pouvoirs civils, qu'il n'a fail que son
devoir el qu 'il n 'y a aucunemenl lieu de le rap-
peler à l'ordre .

* * *
Dans la grande assemblée populaire lausan-

noise de jeudi soir , il n 'a été fait aucune allusion
ù l'affaire 'soulevée par M. Secrelan dans la Ga-
zelle. M. Secrelan , qui .élail au nombre des ora-
teurs, n'en a rien dil lui-même.

LETTRE DE PARIS

A Verdun
les prédications de carême à Paris

Lundi, 50 marj. _
Aujourd'hui même, l'année entre dans son

printemps. Après un mois des plus troublés où
la gelée, la neige et la phiie n'avaient pour ainsi
dire pas cessé un .instant, le lendemain même <tu
jour où une abondante chule de neige avait pou-
dré les loiu et les arbres parisiens, brusquement
l'hiver a fui la capitale, dimanche denjier
12 mars, pour faire place à un soleil estival mai-
qui. trop souvent encore, aime à se baigner dans
la pluie. , .1

El , pendant que renaissent les choses de la na-
ture , des hommes continuent à mourir ! ll jfaut
dire cependant que la bataille ide Verdun a perdu
dc sa férocité. Notre armée ne s'est pas Ifûssê
effrayer ni ébranler par des attaques d'artillerie
dont l'ampleur, la violence ct la durée n'avaient
jamais encore été -attemles cn aucun temps ni en
aucun lieu. e( les assauts répétés en. masse; d'in-
fanterie n'ont oblenu d'autre résultat que la prise
de quelques bois ou villages sans nulle jutilité -
pour nos lignes de défense principale et dont ta
conservation , par suite d'un amour-propre assez
mal entendu, aurait seulement risqué de;coûter
ia vie à trop de soldats ptltts utiles en d'autres
lieux.

1-orsque, par nos reconnaissances d'avions, par
les rcmeignemenSs de déserteurs et de prison-
niers, les projets d'offensive allemande ,siir Ver-
dun eurent é!é pénétrés nvec certitude, le général
de Castelnau, major général des annéns, fnt
chargé par le généralissime d'éindier et-.de . pré-
parer la défense de Verdun. Toutes les mesures
furent prises par .hii avec tant d'habileté ; d'autre .
part, i! connaissait *i bien 4'héroîsme et J'abnéga- ,
lion des-trooiH's-appelées à résister i îa futiei
allemande que le jour vint «û il pul annoncer
au gpuveraemenl : < Verdun ne sera pas prh: «
De son côlé, !e général Pétain, choisi pour eom-̂
mander l'armée de A'erdun, pul. après unJibeu»
acharné de jours el de nuits, déclarer à son toirç
avec un foi complète cn l'œuvre acçomfilif
pour la résistance : « Verdun ne sera pas ptô,' I

L'événement leur a donné raison. Chef» et tut]
dais onl élé à la hauleur de leur mission sacrée {
ih ont bien mérilé de la patrie.

Pendant que nos hérres combattaient, nous au-
tres, à l'arriére, les suivions de nos vœux avec
angoisse -d'abord avec confiance ensuite, avec
fierté toujours , les uns maudissant leur ; âgf,
d'aulres leur santé, d'autres encore les devoirs
qui les retenaient loin du champ de bataille. Et.
comme Moïse sur la montagne, les croyants le-
vaient lo> bras au ciel et priaient pour ceux q;ù
défendaient le sol dc la patrie.

La prière est d'autant phis en situation qoe
nous voici arrivés au temps du caTÔme, à'Vheare
où la terre doit faire pénitence en attendant lt
Résurrection.

Jc ne vous étonnerai pas trop en vous disant
que les prédications du carême sont suivies à
l'aris avec unc foi profonde et par une assistance
exlrènipment nombreuse dans toutes les églises.

Nos orateurs chrétiens sont demeurés les mê-
mes que 1 an dernier. Lc R. P. Janvier occupe
encore la chaire de Notre-Dame. Lc chanoine
Gaudcnu se fail entendre à la Madeleine tt â
Saint-François-Xavier. Le It. P. Sertillangesjprê-
die à la Madeleine et à la Trinité. Et ce sont en-
core Mgr Henry û Notre-Dame : Mgr Pons ù
Sainte-Marie des Balignolles et à Skinl-Séverirt ;
Mgr Rosier â Saint-Pierre de ChaiHot ; les abbés
1-agrange et Jacquot à Saint-Philippe du Rontè ;
l'abbé dc Kéraoul à Saint-Joseph de Bellcviîle ;
l'abbé de Touquédec à Saint-Sulpice, etc... ! "'

Disons aujourd'hui quelques mots da R. Père
Sertillanges, ce Dominicain à l'aspect ascétique,
au regard brillanl. à la sxjix vibrante, qui »4)t si
bien faire -passer SUT son auditoire le Souffle
divin donl H semble embrasé. i ¦ :-; •

Le R. P. Sertillanges est doué d'ubiquité,
semble-t-il. Sa charge de professeur à l'pniv^r-
sité catholique suffirait à l'activilè de beaucoup,
l'our lui , il sc donne à hien d'autres tâches el
chacune d'elles parait l'absorber tau . entier
connue si elle était la seule à laquelle il se soil
voue.

C'est ainsi que. pendant la fin de l'anhêe 1914
el toule l'année 1915, sous forme de sermon» et
de conférences, il ne cesse dc faire entendre,
du haul dc la chaire, la parole divine. Entre
tenips, il dirigeait avec autorité la Revue des
Jeunes , dont je n'aurai pas U prétention, de
vous louer ici la haute tenue religieuse et litté-
raire , car on doit la connaître et l'apprécier , A
Fribourg, aussi bien el mieux que moi.- puis-
qu'elle comple, parmi ses collaborateurs, -.trois
professeurs de voire célèbre Université, .le
R. P. Allô, le R. P. Mandonnet el M. Victor 'Qi-
raud.

Je ' vous ai parlé, l'an dernier, de quelques-unes
des cinquante-deux conférences données' par le
Père Sertillanges à la Madeleine sur la Vie hé-
roïque. L'éioquenl religieux s'en fut ensuile sur
la rive gauche el entreprit dans l'antique église



SaijhEtienne-du-Mojn! une série d entretiens
_ut-û Prière;- '

î\ y montrait que « c'est Dieu et lui seul , ab-
solument parlant , qui est l'objet de la prière » ;
que lorsque celle-ci s'adresse aux saints, € c'esl
leur intercession qu 'elle réclame des héros cé-
lestes » , qu' « intercéder c'est s'interposer . . ce
n'est pas exaucer > , que « la prière adressée aux
saints dépasse donc , les saints ; elle repari , ren-
forcée par une ; voix fraternelle ; die rebondit;
elle arrive enrichie dç mérites, plus puissante ,
anpris de Celui qui fail elal dé notre intime so-
lidarité», li y. étudiait , dans ' le Pater, la de-
mande du pain quolidjen '. par lequel il faut en-
tendre que «l'ame aussi'bien que le corps, la
pensée aussi bien que la sensibilité cherchent
leur vie auprès d'objets qui sont pour eux l'élé-
ment indispensable, op utile > . U définissait la
piièxe im dfeir i, ajoutant : «On -doit, prier
popr quelqu 'un parce qu 'on l'aime. Donc, noire
obligation de prier s'élend à tous ceux que nous
devons aimer* » Nous devons prier pour nous-
mêmes, pour noire prochain ," pour tous, mais
« il va de soi que celle unilê de la prière hu-
maine ne sera pas uniformité. 11 y a des unités
échelonnées. Priant pour lous. nous pouvons e!
devons mesurer nos dislribulions selon les de-
grés de valeur ou de proximité des éléments
donl nous aurons fl faire mention dans l'appel
dès grûccs > . Enfin , la prière pour lous com-
prend également la prière pour les choses, les-
quelles « aussi font partie du dessin créateur »
el sont • portées parla trame divine ) . Aussi bien
est-ll équilable de prier sur nos masons, sur la
bonite terre où le travail s'effectue, sur les ani-
maux domestiques el les fermes où ils s'abritent ,
sur les produits de l'industrie, « sur les dra-
peaux, les canons. les épées, parce que la guerre,
•ux yeux du chrétien , est un emploi de la force
matérielle au service dc l'idée de justice, el
qu'uu- esprit religieux doit désavouer d'avance
tout abus de là force, savante ou brute, autant
qu'il l'appelle nu secours en faveur du droil •.

Et maintenant , voici que, à l'occasion du ca-
rême, le Père Sertillanges a entrepris iine nou-
velle série d'enlrelicns religieux. Il commente,
en «e-moment ,' le Sermon sur la montagne. V,
y Sndiqac les contrastes et la conciliation , d3ns
lés esprits chrétiens, des Béatitudes ; il y montre
comme quoi le sermon sur la montagne conlien!
te véritable sens de la vie el peul, par consé-
quent, servir à juger à sa lumière les événements
que nous voyons, que nous vivons cn ces heures
tragiques où il semble que l'humanité, sèparéi
en- deux camps ennemis , n 'uit d'autre inslinct
que la haine el d'autre bul que le carnage.

Souhaitons que ces exhortations des prêlres
el ces prières des fidèles obtiennent de Dieu
qu'il y mette bientôt Fin par « la réparation
dés droits violés » et e\c relour dos esprits au
culle de la juslice », car « il esl une justice en
Ce monde pour les nations, et la divine Provi-
éènee ne manquera-pas de. récompenser ici-bas
IMtlee qui on! K.".' mérité d'elle».
. ' • '  . . . . .  Adrien Varlou.

la guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journéo dn 23 mars
(Communiqué français d'hier vendredi , 24

Mrs :
Bn Argonne , nos batteries ont énerQt'quemen!

canonnê, au cours de la nuil , le hois de Malan-
courl. Prés de la cote 285, nous avon fait exp lo-
ser une mine dont nous avons occupé l' enlon-
noit-

A, l'ouest de la Meuse , la nuil a été calme. A
l'est de la Meuse , bombardement intermittent
dani la région de Douaumant-Uanilaup.

Et) Woëvre, quelques rafales d'artillerie dr.
f x i r i  tt d'autre dans les secteurs dc Moulainvilli
el det Eparges.

Aucun événement important ô signaler sur
l'ensemble du front.

* * t
Codununiqué allemand d'hier vendredi , 24

mars t '
En ":Champagne, sur la roule de Somme-Py-

Souairt-, en Argonne, dans la région dc la Meuse
el jusqu 'à la Moselle, les combats d' arlillerie se
sonl considérablement accrus .

A l'ouest de llaucourt . utilisant notre succès
d'aoant-hier, nous avons occupé encore quelques
tranchées, action pendant laquelle le. nombre des
prisonniers est moulé « JS o/ficiers el 67!) Iiom-
met.

.. .  Journée âa 24 man
Communiqué français d'hier vendredi , 24

¦uni, â 11 heures <tu soir :
En Argonne. à la suite de l'explosion d'une

de nos mines ù Vauquois, l' ennemi a attaqué rt
a réuni , i l -  prendre pied dans nos tranchées
de-premlère-ligne. Il en a été chassé aussitôt par
une ¦ eohtte-ttllaque au cours de laquelle nous
avons fait 30 prisonniers.

L'activité de notre artillerie 'continue à élrcin-
ténsè sur les voies dc communications ennemies
<ii Argonne orientale el sur le bois Molancourt-
Av 'oeourt. .. .

Dans la région au nord de Verdun, aucun tué-
negienl important à signaler à p art un bombar-
dement intermittent de notre deuxième ligne ù
TtHtet't et à l'est de là Metisc; auquel nos bafte-
tlet ont énergiquement répondu. ' "f

Au nord-èst de Sainl-Mihicl , le lir de nos piè-
cet â 'longue portée sur la gare de Vignculle c
donné de bons résultats. 'Un hangar a été'démoli
el 'tth Irain qui se trouvait en gare a fait explo-
ilot\. _ ' "

Joffre aux défenseurs do Verdun
;¦¦ .. - ¦ Pans, 24 mars. I

- Dans la première quinzaine dc mars, le géné-
ral Joffre a adressé à l'armée île Verdun l'ordre
du jour suivant!: •»'« i

« 'Soldats de d'armée ¦de Verdun.
« Depuis trois .semaines , vous subissez les plus

formidables assauts que l'ennemi ait encore ten-

tés contré -nous. L'Allemagne '«.«comptai! le suc-'
c&>aie tel/effort , qu 'clle :croit irrésistible, ct au-
qiie\ bti-asHiit consacré les meilleures troupes et
ta plus puissante artillerie. Elle espérait que ta
prise.<k Verdun raffermirait Je courage de srs
alliés ct convaincrai!,les pays neutres <k- la supé-
riorité de l'Aïleniagne, Elle , avait compté sans
vous.

• Nuil cl jiwK'lfiatgrê'iin ï>onibardemenlisnns)
prëoédenl, vous avea -résisté A loutes ka attaquas'
et maintenu vos positions. Ut lutte n esl pas cn-j
core terminée, car les Allemands ont besoin
«l'une victoire. Voils'.saurcz la leur arracher^
Nous avons des munitions en abondance et'dç
nombre»ses ¦vè.setvcs. Mais vous avez ¦ surtout
sotte foi dans-les'dcslinées.de 'ta llépublique. Lç
pays a les veux sur vous. Vous'serez ceux dont on
dira : Ils ont barré aux Allemands 'la roule de
Verdun ! > " *• '"

Un article du a Temps »
. Paris, 24 mars.

Le Temps, .parlant des perles allemandes, dit
que le gouvernement allemand voudrait faire
croire que ces . perte^ 

ne sonl pas supérieures à
celles des années françaises. Le journal cite les
exemples suivants .qui montrent la supériorité
des sacrifices allemands :

« Le 9 mars au.matin, le premier bataillon du
jgme j-^gimcnl du cinquième corps allemand
fui lancé à V attaque de Vaux en colonnes par
quatre. Les Français laissèrent Va compagnie de
tète pénétrer-dans ., le village, où elle lut sur-
prise par un . feu ¦violent de mitrailleuses , puis
chargée fl la baïonnette. Tous les hommes pri-
rent la fuite et se réfugièrent dans les maisons ,
où ils furent exterminés. Colle compaguie, la
treizième, fut  . complètement anéantie, i

. Les deuxième el .troisième bataillons du
même régiment passèrent à l'est du village , pro-
gressant en même temps .par pelotons jusqu 'au-
près des premières tranchées françaises du ver-
sant nord de ia croupe du fort de Vaux. A courte
portée de ces tranchées, les assaillants fur en t
fauchés par le feu français el reculèrent en dé-
sordre. " -

« Le lendemain, le (__ m(! d'infanterie rem-
plaça au nord de Vaux le 19""' régiment décimé,
mais,.celui-ci subit dc telles pertes par le feu de
noire artillerie que V allaqué qui se préparait
fut conlremandée. -

t La bataille dc Verdun , qui dure depuis un
mois,, fut  composée d 'épisodes semblables. Les
sacrifices «.Uemauds SQUt, hors de proportion
avec les avantagea réalisés les premiers jours,

c On sait ,que, le -iS"" corps fut envoyé en
arrière après le 2 mars pour se reconstituer. Au
3ma corps, il fallut remplacer les deux tiers des
cadres et combler les vides avec de jeun es re-
crues dé 1a classe 1916, qui entrèrent dans la
proportion des deux cinquièmes dans les com-
pagnies " désorganisées. Encore, ces renforts ne
sufflrenl-ils pas à rendre aux compagnies les ef-
fectifs d'avant le 2 mars . Après la réorganisation
les compagnies 'né "cdmptkièiiV' ^dé ' 120 fusils
contre 200 précédemment.

" « Les pertes subies les 8 et 10 mars dans ks
efforts allemands pour percer les lignes fran-
çaises furent également considérables. »

L'emprunt, de guerre allemand .
Le nouvel elmprunt <le guerre allemand a pro-

duit 10 milliards BOO miUkms dc marks. Lcs
ûcolcs on! cu congé pour fêter son succès.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Audience pontificale
Jeudi, le Sâlnl-Pêre a reçu , en audience particu-

lière, la comtesse Charlotte Paravicini-Slangcr. de
Milan, présidence dû comilé milanais de l'Œuvre
internationale -de 1à 'Jirolection de la jeune fille. Le
Pape a rappelé le travail du comilé de -Bologne , qu 'il
appuyait de toutes scs forces lorsqu'il était arche-
vê que dans ccttê-ville.''

Nouvelles diverses
— I.c général Ladorna a vjsite, hier vendredi , le

camp ang lais.
.— Lc .minislre. turc Maliir bey, président du Con-

ici d'Etnt . <a été assassiné hier vendredi.
i r—rr. r*!— _r .

€chos de partout
VIEUX NEUF

M. Prosper Sardou a eu l'idée d'exhumer dans h
Mercure Uc f rance les lettres que Racine, liistorio-
graplie du roi Louis.XIV, écrivit à Uoileau durant la
campagne de 1092 :
.. A -plus de deux cents ons de distance, on y trouve
une similitude vraiment extraordinaire avec la
guerre actuelle. .Racine dans les tranchées, se pro-
meus») dans ce ratmile prodigieux • où il y a une
inf ini té  dé lours él'dc retours , autant presque qu 'il
y a de rues ir Paris > , Racine au imilicu de celle
foule d? .fantassins casqués. ¦ .tous gens bien faits > ,
qui travaillent dans le sol join et nuit, ïtacine ifat-
i étant devant 4es bombardes et les batteries, puis
Jetant un œil pal ies meurtrières îles postes avances ,
Ilncine , enlin, 'mettant Boileau en g4rde .conlre lé;
fausses -nouvelles do . l'arrière .fabriquées pat deé
gens < qui commencent ix s'ennuyer 4e ¦voir si.lonrç-
temps remuer de la Ic^re ¦». lout cela esl actuel , toul
cola est -d'aujourd'hui el de demain.

'A d'Ut ceiits ans en arrière, l'héroïsme des. sot
liais ' fl-aliçiiis qui coniïwtténVs5lis'1és yeux 'do Ra-
cine p'a'rail 'ifc même qualité que ceioi'i!fs"poîiijs j
l'acte de folle bravoure commis par le grenwier
Sans-Raison ( « un vrai nolm de grenadier », remar-
que l'écrivain) est .< te.; nature de ceux que l'on ap-
p laudi! ebaque jour ; la race exprime la même
gaieté, la même franchise , le même dédain de la
mort.'Et Vàuban, qui appelle-jes .soldais « mes en-
fants ' et qui' multiplie lés précautions < pour épar-
gner bien dès bravés .gens quï s'iraient faire luer
niai i propos ' » , è . \ déji le prototype du grand cliïf
de l'armée française 'actuelle.

ASIATIQUES ET .AFRICAINS

Chaque courrier d'Extrême-Orient qui arrive en
France débarque un nouveau continuent de Tonki-

nois ou d'Annamites déclinés ù renforcer ln mnin-
il'iruvre lies Usines ' françaises. Marseille cs! la base
de l'organisation Uù travail Colonial. IA  sc "forment
des ilx-tacltemetily : qui doivent èlre acheminés sur
les régions oà ils sont .nécessaires. On esl content de
leur labeur, dans lcsjueT'lls Teniplaccnt la force mus-
culaire qui leur manque par une adresse extrême. .

P6ur héberger tous «s ouvriers asiatiques, 'on a!
dû Mal.lif ; ù-Mftrseillè.-'Un s;aitè >eaMp IUP'JJ M*r-
rain 'de l'exposilion eulonin 'e. où s'ali gnent une tren-j
taine de ' pavillohs démôiitùbles. On poursuit oftive- i
ment la construction pour arriver à avoir cenl cin-
quante baraquements,-pouvant coiilenir 'chacmi cio j
qualité personnos.

A côté des «en» -d'Orient , «e trouvent dans ce
camp des travailleurs 'kaby les qui viennenl de fairj
leur ai»j)arifion.: lis i_atd recrulés parmi 3a popula-
tion robuste de l'Atlas et des hauts plateaux Q'Algil
rft.' Ils se Twioaimamtcnt par une grande résistance
physique , une' s'obrWIê remarquable 'c! ime aptitude,
naturelle -pour te travail «les métaux. Ils sont enga-
gés ponr la durée de la guerre, à un salaire qui es!
pour eux une véritable fortune.

Ues tirailleurs mutuelles voient ix. débarquer
aussi. Ils sont itettlhtfv au travail des usines.

MOT DE LA FIS
Deux auteurs  causent :
— II parai! que -les"Anglais ont trouvé le moyen

île fabriquer des soies avec du papier.
— ie connais plusieurs 0e nos confrl-Tes qui

l'avaient déjà .fail.- -. . . . , ' \

"3POJZEJ-1.SIS BE!OT=rPia

l.'amilié ne veut , l'amour ne peut voir.
' . » « *

11 esl fort lieurcui que nous ne parlions janiaiï
des autres «n leur présence, comme nous crT-parlon-
en lotir absenco. Le contraire rendrait la vie insup-
poitaWe.

Confédération
Les commissions des pleins pouvoirs

La commission des pleins pouvoirs du Conseil
nalional esl convoquée pour le 22 mai , i
5 heures , à Berne.

CANTONS
• ¦;.. TESSIN .

Dans le clergé.- — On nous écrit de Lugano :
Mgr De Maria ;est suflisamment rétabli pour

pouvoir se rendre è la cathédrale et y célébrer
la messe. Cetto nouvelle a vivement réjoui tous
les fidèles qui entourent do leur respectueuse
affection .Je ,;vôpé{é doyen d'âge du Chap itre
dinc£sain_ ..* . * ., ¦¦ ... .... i - - '

— Dirnanc^e a eu hau i ordination de trois
nouveaux prêtre? : MM. les abbés Lepori, Mom-"
belli et De Maria. Le premier esl un élève de la
faculté de théologie de l'Université dc Fribourg.
Il fait partie du j tiscio de la jeunesse catholi que
tessinoise et s'occupe avec ardeur du mouve-
ment catholique social.

Ajoutdns, û 'é t f -su je t , -I jue le séminaire diocé-
sain de Saint-Cliarles comple actuellement
30 élevés ; jadis,' il en comptait soixante. La
crise des vocations sacerdotales sévit aussi chez
nous. • M.

VAUD
Grève à Morges. — Les ouvriers de la Sirn

(Société induslriello de Morges), atelier de cons-
tructions mécaniques, au nombre d'environ
150, avaient mis la direction de l'usine en de-
meure de congédier uh contremaître dont ils
avaient à se plaindre. Hier, vendredi, à midi ,
à l'expiration du délai fixé, satisfaction no lui
ayant pas été donnée , le personnel quitta l'u-
sine, et les ouvriers qui voulurent se rendre ou
travail à 1 heure et demie en furent empêchés.
Quelques-wis turent même malmenés. Des
bagarres assez violentes se produisirent. En
présence du caractère do 'gravité que prenaient
les événements, la gendarmerie, renforcée de la
police locale, organisa un service d'ordre aux
abords de l'usiné, sur la routo do Lausanne.
Quelques ouvriers ct ouvrières, qui avaient pu
pénétrer dins les ateliers, en ressortirent bien-
tôt par crainte de représailles." Un syndicat de
grève a été constitué hier soir.

La direction des ateliers a fait inviter , par
voio de publication, les ouvriers à reprendre le
travail ce matin, samedi:

La olrculat'on des autos suspendus
On apprend aujourd'hui que la circulation des

automobiles sera suspendue ft parlir de lundi .
Lcs propriétaires de garages dc Genève ont

tenu dans l'aprés-hùdi d'hier unc réunion pour
examiner la situation, "its' ont décidé d'envoyer
une délégation*̂  Berne pour protester contre la
mesure qui lés menace.

De leur côlé, les chauffeurs de laxi de Genève
onl ienu une assemblée, hier soir , cl ont décidé,
si la ' Mesure de suspension élail appliquée , dc
demander que les permis 'de circulation soient
réservés aux Suisses. ' ''

I.'lnlerdiclion ' de la . circùlalion des au los
comportera,, en effet, quelque; exccplions pour
d«s camions él ùu "pçliChouihrc de Iaxis. '

'., '. ':. ._ TRIBUNAUX , ;
L'affaire d'espionnage Ackermann-Hoiae

Celle affaire , esl inscrile pour la Semaine pro-
chaine au -rôle du Iriliunâl militaire de la Sn» divi-
sion. Il paraît que, avec Moine qui lui servait U'aïui-
liaire. le servent des douanes Ackermann est prt-
venu • d'espionnage, îwa ¦seulemenl puur l'un des
belligérants, mais 1 pour l'Allemagne comme pour la
Frnnce. Ix-s renseigneluenls réunis par A. .étaient
renfermés dans uncoolte 'de Conservas cn ter blanc,
placée dans une-forM ' iicm loin d'une borrie .fron-
tière; IA on venait le» quérir; et'Mairie, do Chevé-.
nay. se chargnait d'aller placer la boile tandis qu'un'
Iiabilant français de llécliésv , qui , comme nous

l'avons dit , a été fusillé, venait la ptendro. On s'al
tend i une condamnation sévère.

Ackermann, qui csl père d'une .nombreuse famille
n'axait jaiqu'alort donné lieu « aiicvm: plainte.

Lts «ocialiiles boycottent!
l.a maison Uroscti et Ureid, * tÀ CUaui-de-Fonds

étant entrée en conllit nvsc Vl'nioo oustiitcl la Sen
înielié engag ea ses jc'cliiiirs A ' s'abslçniij! .sle faire , de
achats , dans celle ina'bon. I..i société! .iii'o|iynn
'fitysi* ''̂  «reiff intente an journal socialisle ' um
action tn domiuages-intéTëli. ., •.

LA SUISSE BT IA GUERRE
'ê- :¦ ¦J^f '-• 4--*' v»? . . '-.'. t-h-̂ è̂ >-*,

Un démenti i—< .y .%m^
Un conrespondanl delà Gazelle dit Valais, in-

li i gué par les off actifs ;dq troirjies silLssCs occu-
pant lie Tessin , avait envoj-é nu journal séilU-
noij une esplicaliun <Jc«e fail que lui avail don-
née un of licier. Suivanl cel officier, un - traité
secret axtK. WJemagne obligeail le- (jouverne-
menl fédéral ù 'mctlire une garde vigilante il nos
frontières du sud t

La commission du contrôle lie la pressc. sou-
cicuse de .ne pas laisser s'acàrédiler de nouveau
un bruit qui a déjft couru, envoie ft noire rou-
frère valsjaan un démcnli formel. 11 n 'existe au-
cun toàité entre i!a Suisse ct l'Ailemagnc pour la
garde des fronlièrcs.

iL'unï que acle qui lie la Suisse, ft ce sujet, esl
la dé.cl;û-alion de neutralité vis-à-vis de lous lis
belIig6ranls . proclahtéc par le Conseil 'Jéd^ira!
le 4 aoûl 1914. ":-. ,.

Lo colonol Egli
Plusieurs journaux so sont inquiétés, sur . la

foi d'une information déjà ancienne, à l'idée de
voir le colonel Egli partir pour l'Allemagne, ct
l'un d'eux proposait même de ne pas ie laisser
passer la frontière. Cette discussion est superflue ,
dit la Revue qui a do hoones raisons do croira
que le projet d'expatriation n'a jamais existé ct
que le colonel Egli nc songe aucunement a
quitter lai Suisse.

Los certificats de nationalité
Selon les rapports de la frontière, la nouvelle

ordonnance française concernant l'obligation
généralo de certificats de nationalité pour lea
expéditeurs do marchandises n'entre pas cn
vi gueur pour le moment.

Tics missions d'honneur de la Suisse
Le Révérend Père dom Sigismond de Courten,

O. S. B., du couvent d'Einsiedeln , vient do ren-
trer cn Suisse, après avoir visité uno douiaine
dc camps de prisonniers en Allemagne et un
camp en Autriche.

La mission médicale franco-suisse, comprenant
notamment les délégués désignés par le Conseil
lédéral pour aller examiner les prisonniers alle-
m'ands du Midi (Lé' l i  France et éhoisir ceux
d'entre eux qui peuvent êtro hosp italisés en
Suisse, s'est rendue ces jours-ci à Toulon et y a
visité les camps d'internés prisonniers. La mis-
sion s'est déclarée satisfaite de sa visite.

I a correspondance à la frontière d'Alsace
Le général von Falkenha'usen vient do pro-

mulguer un arrêté qui interdit , pour l'Alsace
allemande, toute correspondance avec l'Alsace
française par la Suisse.

L'arrêt prévoit, pour toute intraction , trois
ans de prison , aussi bien pour l'expéditeur et
l'intermédiaire que pour le destinataire.

Des orp he l in s  serbes
Hier après midi, vendredi, tout arrivés à

Lausanne, venant de Salonique, par Marseille
et Genève, quarante-cinq orphelins serbes ,
ùgés de 4 à 15 ans, accompagnés de neuf
adultes. Ils ont été répartis dans les familles
vaudoises inscrites pour les recevoir.

Un deuxième convoi vient de partir dc Salo-
nique à destination de là  Suisse.

NOTES DE FRONTIÈRE
|D« notrt correspondant jurassien)

—O—

l'orrentruy, 21 nui».
Divers journaux ont rapporté que nos-troupiers, à

l'estréine frontière, qui entrent parfois en conversa-
tion avec des soldats français -Ou allemands, disent :
< J.es premiers nous demandent régulièrement du
tabac, -les seconds... ù -manger. -»

J'ai voulu sfllcr sur place me rendre compte- de c*
qu 'il cn élait. Jc reviens avec la conviction que les
troupes allemandes de là HauteiAlsace et, «n .parti-
culier , celles qui ae trouvent dans 3e voisinage di
notre frontière , ont faim.

iïtant moulé au .point 7Î5, au-dessus de Char-
moille , je longeais la fronlière dans la direction des
Kbourbetles , à côté de la baie dc fils de ifer. J'étais
en compagnie d'un compatriote. 11 v a  peu de jours
de ec\a.

Nous apercevons un soldat allemand. C'est -un
homme du laridstlirin. Tl .noiis dfcma 'nde si la guerre
est bientôt finie. N'ous lui répondons que nous ne le
pensons pas. . . : . .• : - -.
— AUl-qu '-allôns-pous devenir I . '

. .—• Mais, vous 'n'êtes pas sur le tf ran i. Vous tx .
courrez aucun: .danger. Vous êtes mieux que bien
d'autres— ¦. .. i .. .

— On nous donné du café, toujours -du café noir.
Nous en levons 3 discrétion. .Mais cela np "nourrit pas.
Tenez , aujourd'hui ,' la soupe n'était pas liiiangc-ible:
une eau chaude, '.trouble, où nageaient quelques dé-
bris... Ab! sur le front, les camarades sont ftvicu* ,
sous le rapport  de la nourriture.' Puis, jusqu'à il \- à
quelque teinps , ils avaient une solde plus élevée que
nous. Mais maintenant, ils touchent , comme noit> ,
la solde réduite.

— Vous avez faim ?
— Oui... • . . . . . . -.
— Prenez ceoi. ¦. • • ¦
A travers les fils de fer , mon ami lui donne trois

trufs durs . Je passe au miallieureus soldat unc ta-
blette de chocolat.

Je «l'oublierai jamais ses. remerciements. Jl avait

des youx si reconnaissants , ct lout pleins de larin»!._
Nous nous disions , mon colnpagnon ds route cl nxi,\,
un instant après , (dors que l'homme continuait s,
ronde d' un pus lourd, snns énergie ; « iSaiii les mf
de fer , il nous eût j-nibrassés. »

Autre observation. II y a quelques jours, un delà.
chenient allemand s'est avancé pris de notre fru,.
tière, -non loin de Courlavon (Otlendorf), en criant :
« llrot ! Ursit ! »  II y en avait q'ui.^Unicftl : , ],„
pain !; Nou,s ayons faim ! >;. C'était la scène Ja ,,]a .
na\rMito _quc l' on .pût imaginer. _Du cfilé suisse, un
liftuteuan) est avec sa section, j! s'adresse à ses hom.
nies i « Cp sont <lcs înalheure.ui... » L'officier lu' siit ,
11 reprend , landis que les Allemands ^avancent ' :
« Je ne vous «lonnc pas d'ordre... Folles' ce qû-e v,lvl,
iKiisci bon. » Et il répète, ému : < iCc sont des aijî.

Alors .ses hommes, dts Komands, — corniat ij
d'un «Oté ni du l'autre 4e )* lia'e d» f ',s l»arl>_5.;5|
rf'gulièrcméht,' on n 'ose aj*proclicr , — «es licmn,,.,
lancent. 'par-dessus la-front ière  barrée, leurs -ration,
de pain.

FAITS - DIVERS
ETRANGER

Villa torque réduite en eendre»
Dts nouvelles venues do Constantinople confit,

ment que la ville .de Sivas a été complètement d;-.
Ironie par un incendie. Les Turcs siilirmeirt qae i.
désastre a élé provoqué par -une secousse sis:»-].;.
entraînant l'explosion d'un dép Ot de munitions. Q_,,\
qu'il en soil , la catastrophe a fait plusieurs milliœ,
de victimes, i

(Sivas est le chef-lien du vilayet do ce nom, e.
Asie Mineure. C'est l'ancienne Sébàste, capitale ,!,
royaume slu l'ont. Sa .population actuelle étail d't-n.
viron 50,0(iil habilanls.)

T . : H cl-;: -r -. i -r , ù" ..n-.xcrx
f>êj la Si» île îéTiier Ira pieaoires çigogivfs >m

arrivées en eclaireurs. La ville de Colmar, où *
trouvent un certain nombre dc nids, a été la cré-
mière localité qui fut visitée par «lies.
\ Waltwuller, la charmante stalion thermale, qui

se trouve au pied du Molkcnrain , une des haiileuii
M -sous'-eiit citée ù l'occasion des combats autour dy
l!ar|inanns\vcilerkopf , les cigognes sont restées an!.
gré l'exode de .la population .' Colles qui ont nich*
sur le clocher de l'églis,e paroissiale n'ont pas qui;*
lear nid , quoique les obus tombassent sur la '.ocaii'i
oi sur l'église même.

• SUISSE
Victimes de l'alcool

A lîcîlnau, dans le Suhrental argovien, on a trouvf,
mort à aon domicile , le couple I.temmcrli-llir/;k-
\lari el femme étaient adonnés à la boisson. Ils oai
vraisemblablement succombé il une crise *lcoo!i<i»<
Lcs médecins n 'ont trouvé aucune trace de blessure)
avant î>u entraîner la mort.

Calendrier
DIMANCHE 26 M AUS

III" dimanche de cnrfiuc
LUNDI 27 MARS ,

S:., in! Jean UnniHscène, doctenr dc l'Eglise
Saint Jean Daniascènc brilla l>ar l'humiSIr .

l' obéissance, le travail. 11 allait vendre ù Daau
mêin-c, où on le couvrait de railleries, les corhei.ta
faites d-e ses mains. II composa d'admirables éciiiî.
Léon XHI l'a déclaré docteur de l'Eglise.

SerFices religieux de Fribonrg
Dimancho 26 mars

K u.!n t -Xlco ln«  J 5 X h., Ô h., 6 J< "h., T h,
megses basse?. — 8 h., messe des enfants, ini
inclion. — 9 h., tnes«e basse paroissiale, "sern-.o-
— 15 li., office capitaliste. — 11 v« t-, messe bassî
allocnlion. — 1 X b., vèpre3 dea enlants, c^téeliisms
— 3 h., vê pres capitnlaires. prières du carême, ben*
diction. — 6 *,'4 h., chapelet. — 8 h., 'conférées
apologétique et bénédiction. "

'ir.Ant.-i-- nu j  T ix., messe basso ét ' commanira
générale de l'Associalion des Jeunes Gens. — 8 H ...
messe des enfants avec instruction et chants. -
9 X h., grand'messe ct sermon. — 1 a h., réprei,
catéchisme et bénédiction, r-6  % h., chapelet.

Salat'SIaarto»t 6 '/' ^-> tneaie, coa.ini, . ~:tiï
génera:e 0e3 l.nlants de Marie. —-. 8. X .h., mess»
chantée, sermon allemand. — 9 % h., catichisnu
français. — 10 h-, messe basse, chants des enlao!!,
sermon français — l t  h., catéchisme allemand. -
1 X h., vêpres, procession et bénédiction." — î h,
réunion des Enfants de Marie. — 6 '/« &ù chafelel et
prière du soir.

»f.'-i ''_'.-' - « 6 h., 6 '/« li-, 7 h-, 7 X. h., messes basses.
8 li.. office des étudiants , sermon. — "9" % h./mesM
des enfants , sermon. — 10 h., oilioe paroissial , ser-
mon. — ll n'y aura pas de vêpres du Collège ni de
vêpres de paroisse, mais, à 2 h., tlte de.la Gr.vvJt
Congrégation latine : Veni Creator sermon, pro-
ession et consécration i la Sainte Vierge, léaélic-
tion du Très Saint Sacrement. Le sermon seri
prononcé par Sa Grandeur Mgr Colliard .

Notre-Dame : 6 h., messe' buse. — 8 ' % h.,
messe chantée , sermon ajlemand. — 10 h., messe du
enfants allemands avec chants, instruction , caté-
chisme. — î h., «fepres , chapelet.-

BB. PP. Cordeltera : 6 h., 6 K ,  7, 7X,  8 h.,
messes basses. — 9 h., grand'messe. — 10- % 1><
office académique. — ï % h., vêpres et bénédiotioa.

KB PP. (iapaelns j 5 h. 20, 5 h, 50, 6 h. 20,
messes basses. — 10 h., messe basse avec leclure ii
Mandement. — i h. dn soir , assemblée des Sœurs
tertiaires de langue française avec absolution fféec-
ra'.e.

L u n d i  27 man
Saint- Mcolmi "'. ''Congrégation des Daines, »

8 X 1|.. messe A l'autel de N.-D. des Victoires.

Bas lot? armeis !
N'employez plus d'autres arme», contra

les afleciions résultant, da troid , qoe les
n>éjveiih-ii' i- i  l '.'j - i Mi-. j, v.- j-ii'.- i - t  Gab%
célèbres depuis 70 an», et .dont. l'effet est
radical contra ' les enrouements tocs ,
maux de gorge , catarrhes, bronchites ,
influenia , asthme, etc. -
. Mais prenez garde , que «eulea le» Pas-

fille» Gâta de la pharmacie d'Or. *
Bile, sont véritables. Biles ne ae vend-nt
qu'en boites de t Itanc.



FRIBOURG
Conférence de Saint-Nicolas

].es rapports des liommes entre eux sonl basés

r ,|eux verlus : la justice et la charité. Diman-

c])t. dernier , lo T. 11. P. Montagne' nous a fait  voir,

dans un brillant cl lumineux expose, en quoi

consiste la. juslice.
Mais il >' a. dans la vie , des circonslances où

X)  justice louche de bien près la charilé, où el't

s'effare  pour lui laisser la place ; d'aulres, dans

lesquelles la charité disparnfl et la justice s'ini-

pos,., d'autre enfin où l'une cl l'autre de ces
verlu s doivenl agir de concert. Ce sera, demain.
]_, tâche du T. lt . Père de Munnynck de mon-

trer ces points de contact ct les devoirs qui en

découlent pour nous. Son laient oratoire si

goûté pourra s'y donner pleine carrière, au

grand profil et à l'inlense satisfaction de scs au-
diteurs.

{3 politique * te Banque populaire

On nous écrit :
Permettez-moi d'attirer l'attention de nos amis

(onwrvatears de ia cantate et <tu district sur le
«lissage suivant «l'un article dc l 'Indépendant qui

ctplique comment MM. Brulhart et Gotlrau out

Été évincés àe la commission de la Banque |>opu-
lah-e suisse, dans les nominations de dimanche
dernier. Beaucoup de gens auronl profit à ' l ire

ce; lignes du journal radical :
< Il reste acquis que cette sortie n'est pas le

jait des radicaux. La snajoTÏlé s'est îendue sans
beaucoup d'hésitation i l'argument qu'il y avait

assez longtemps que ces deux messieurs se <pre-
iassaieiit dans les fauteuils de la commission.
lX'puis bientôt un quart de siècle I Et puis , fran-
àcnienl , iitait-cc bien aux radicaux il faire leur
jeu ? Car ils ne peuvent se faire à l'idée qu'en
Vur donnant leurs suffrages, ik votaient pour
éti conservateurs de vieille roche... L'opinion
revient un peu de la frayeur que causaient anté-
rieurement «cs pontifes <rui, rencontrés dans
toutes les places, disposaient «l'une influence par
Irop considérable. La vraie signification de kl
journée est que celle popularité va cn diminuant.
C'est la justice en marche, une revanche contre
les aclos d'asservissement polilique. «

Retenons dc ces déclarations ce précieux hom-
mage rendu par l 'Indépendant .à MM.Brulhanl el
Gotlrau : c'est qu'ils «ont des conservateurs de
vieille Tochc et que c'est à ce titre qu'on les a
évincés. Mais l 'Indépendant assure que la cabale
qui s'est ourdie oonitre eux n'a pas élé le fait «les
radicaux ; ceux-ci n 'onl fail que sc laisser .per-
suader par les vrais meneurs. A voir le résultat
llu scrutin, il y a bien quelque apparence que
l 'Indépendant dit vrai. Est-ce que oela n'est pas
lout à fait intéressant ? Vn sociétaire.

Doctorat
Lo R. P. Othmar M. B&llof , O. F. P., a passé,

v»ec grand" succès (magna' cura laude), à là
acuité deB Lettres et Philosophie de TUniver-
lilt, son doctorat, avec une thèse sur la . philo-
¦plié de Pietro Pomponazzi.

Concert d'orgnes A Hntn tMcolns

Le programme pour le concert de demain,
dimanche, à 4 h., est le suivant :

1. Toccata et fugue, en ré mineur, Bach ;
2. Andantino, en mi majeur, C. Franck ; 3.
Offertoire, op. 47, n° 3, Guilmant ; 4. Cortège
nuptial , Bartmuss; 5. Sérénade, Widor ; 6.
Grand chœur, n° 12, Dubois ; ecéno champêtre,
d'après Vogt.

Coura de Jennes t i r eu r s

Les jeunes gens de la ville de Fribourg ct des
en virons qui désirent suivre un cours de jeunes
tireurs sont priés do ae rencontrer demain, di-
manche, 26 mars, à 11 h. du matin, au local de
U Société des ofliciers, Varis (ane. bibliothèque
économique).

Le cou rs est gratuit pour les élèves, sa durée
fera de 3 semaines au p lus ; il n'intéresse toute-
lois que les jeunes gens nés en 1897 et 1898.

Grande Congrégation latine
de te B. Vierge Marie

Celle congrégation célébrera sa 'fête titulaire de-
main . 26 mars, lendemain de l'Annonciation. Lc
¦«tin, à 6 h. %, il y aura communion générale,
&« l'église du Collège Saint-Michel ; le soir, à .2 li .,
«hant du Veni Creator, allocution de circonstance.
Mnsccration à la Sainte Vierge et Jiénédiction du
Sainl Sacrement. La cérémonie du soir sera présidée
P« Sa Grandeur Mgr Colliard v qui adressera la
?»rolc aux congrcgajiistcs réunis.

Conférence snr Jeanne d'Are
demain, à à h. H ,  dans Ja salle supérieure de la

Banque d'Etat, aura lieu une nouvelle conférence
"i l'héroïne française : La .première campagne mili-
'«" dc Jeanne d'Arc.

tes dames el les jeunes f iUes y sont également
'«'liées.

Retraite pour servantes
l»t retraite pour les servantes sera prêcliéc pai

* * P. Marie-Bernard, O. F. M . dans la chape!!»
• *» villa Miséricorde, du 29 mars au 2 avril, i.a

''Iraue commencera mercredi, 29 mars, à 4 h. %
soir. Les jours suivants, il y aura messe et ins-

"Jttion à s h. y, du inatin , et une seconde inslruc-
llon à t h. y ,  du ,oir.

Concert da trt* Keller t
est mardi prochain que nous aurons la bonne

J
tane d'entendre cet ensemble « réputé dans des
""« de Beethoven et de Saint-Saëns ainsi que des'"¦'J individuels.

lie»
3 l0Urnée ,rouve pariout, à. Genève en dernier

lu 
'.<les "Mes combles : la vente des billets le lait

pou' W*voir ;P°ur Fribourg, et ce sera lant mieux
». , J " "  s°upes populaires, oui receviont la moitiéQu waélice.

i ,. ota,l °n est ouverte au magasin de musique• ""iderweid.

FOOTBALL
Demain , dimanch» , S'ett» t se rend i, Gecéve pour

on mac  I, amical contra Servette I. Stella II et l it
vont à Berne contre Berne F. 0. II H UI A Fri
bourg, au l' arc, de* «poils, les vitiian» xm.tohtnl
contre Execlsior I de noire ville.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chœur mixte de Saint  Nicolas.  — Ce soir , samedi ,

k l  y ,  b., répétition générale an local.
Congrégation de l'Enfant-Jéia». — Demain, i 5 b.,

prooeailon dea Congrsganiitea il : l'Enfant Jésus, t
I L collégiale de Saiat-Nicolas, suivie de la béotdiCtioo
du Très Saint Sacrement.

Union dea ttavallltnsts. — {Hmaatht, U mais, 4
4 h. aprèa midi , au nonveaa \_e.l , rue Z*hting*o, 16,
réanion familière. Produsiiooa. luaaguration du local.

Ecole de c'airons et tambours. — Ce aoir, samedi,
à 8 h., répétition ai local , bille de gjmnaslique.

MEMENTO
A l'Insti tut  français de Hautes Etudes, villa des

Fougères, lundi soir, à 5 b., conférence  de M. l 'abbé
l s-  Favre : Cet poètes tyml/olittet et ttèctdentt.

M E R C U R I A L E  AGRICOLE

Situation. — Depuis huit  jours , la température es!
très favorable aux semailles «le printemps ; celles-ci
sc poursuivent donc avec entrain. Les céréales, les
prairies artificielles et les prés naturels donnent «n
général bon espoir aux agriculteurs. 11 faut espérer
que la température restera sèche ct que, en même
temps gue l'on complétera les emhlavures de prin-
temps, il sera possible d'activer la pré paration des
terres pour les cultures dc .pommes de terre, de bet-
teraves , 4e racines diverses.

On ne sait ce que l'été 1916 nous réserve ; mais
on a tout  lieu de craindre un nouveau renchérisse-
ment de la vie. la campagne .des «ous-marins alle-
mands devant évidemment rendre plus difficiles les
transport» de denrées d'wutrc-mer.

Prenons donc toules les précautions voulues. Que
les grands et les petils agriculteurs et que toutes les
personnes disposant d'un lopin de lerre cultivent
des légumineuses dc conserve ; haricots, pois, fèves,
lentilles. Semons des lignes de mais dans les jeunes
vignes. Quand les fruits viendront, séchons, comme
jadis, des cerises, des pommes, des prunes et des
poires.

Ce sera autant d'argent qui Testera clu» nous.
N'oublions pas, non -plus, que nous devons mettre
tout en couvre pour accroître nos provisions alimen-
taires de toutes sortes, et faire ainsi face aux be-
soins généraux du pays.

Céréales. — Les marchés des Etals-Unis ont été
encore animés durant celle semaine. A .Marseille, le
prix des blés varie dc 41 fr. 50 à 44 fr., celui des
avoines, de 35 fr. 75 ù 39 fr., «t celui du mais, de
33 fr. 25 à 34 fr. 50. La demande en mais est très
modérée ; le marché est calme.

Pommes de terre. — On signale qu 'un grand nom-
bre de wagons de ¦pommes de terre hollaniaises
sont arrivés, ces derniers jours , en gare de Schaff-
house. Daos ces conditions, on peut considérer le
ravitaillement de la Suisse en pommes sle terre <k
table comme assuré, d'autant plus que l'Allemagne
n 'oppose plus de difficultés au transit des pomnes
dc terre hollandaises.

Pendant le mois de mars, les pommes <lo terre
vendues aux marchands se sont payées, dans notrt
canton , de 15 à 18 fr. les 100 ikilog., et celles ven-
dues -sur les marchés, de 16 à 20 fr. 11 y a «ne aug-
mentation de 0 fr. 50 ù 0 fr. 75 sur les .prix payés
en mars .1915.

Depuis le 16 mars, les pommes de terre se vendent
comme suit à -Lausanne : Sur le marché, 2 fr. 70 la
mesure, au lieu de 2 fr. 40, et 18 centimes lc kilog.
au lieu de 10 centimes ; dans les magasins, 20 «en
times le kilog. jusqu 'à 20 -tCog., au heu de 18 cen-
times.

Produits laitiers. — D'après fes enquêtes du secré-
tariat des paysans , la production laitière du mois de
janvier 1916 a élé du 5,3 '/. supérieure ô celle de
janvier 1915. Il est. bon d'ajouter, toutefois, que
cette -dernière avait été -de 18,3 % inférieure à celle
de janvier. 1914. Pnur le mois dc février , la produc-
tion a élé de 5,7 % inférieure, A celle de février
1915. Les plaintes concernant la diminution de la
production pendant l'hiver sont générales.

Vçki Ja statistique da lait apporté àans les laite-
ries fribourgeoises , pendant les années 1914 ct 1915 :

Districts . 191 _ . 191* Diminution
Kilog. Kilog. %

Sarine 18,967,250 20,350,03? 6*
Singine 24.483,554 28,537,636 14,2
Gruy ère 12.645357 .14 _937,676 155
Lac 12,631.760 14.675,689 13.8
Glane 12,288,100 14,429,200 143
Broyé 9.698,192 ,11,812.759 . 173
Veveyse 6,086,221 7.002389 13.1

Tolal : 96,783,934 111,746.058 ÏÎM
Eu 1913. l'apport total était sic -.107,869344 Idlog.

Par rapport à 1914, la diminution constatée est donc
de 11,962.121 kilog. de lilt, w qui représente une
somme d'environ 2,500,000 francs.

En .France, le fromage d'Emmentlial sc vend dc
370 ^ 380 fr., et le fromage -de Gruyère, do 330 à
350 f r.

Marohé de Fribouro

Prix da marché du si msdi 25 mars :
(fiais , 5 poor S0 cent. Carottes ronge» , l'as-
Pommes d* Utte , les S Ii- n ie t te , 15-50 cen t ,

trss, 80 90 cent. Bntebaga , la pièce, 10-
Choux, la pièce, 15 25 15 cent.

cent. Choux de Bruxe l les , lea
Cboax-(lears. la pièce, 2 1 très, 50 eent.

30 S0 c e n t .  Cresi on , l'assiatte , IS
Carottes, lea î litres, 35- «ent.

40 eent. Doocttla, l'assiette, 15.20
Poireau, la botte , 10 cent. eent.
Epioards, la portion, 20 Pommes, les S litres.

eent. 80 cent.-1 lr. 20.
Chicorée, ia tête, 15-25 titrons, 2 ponr 15 «en*.

cenl. Oranges, S pour 15-2S
Oignons, le paquet, 25- eent.

30 eent. Noix, le litre, 25 30 eent.
Rave», le psqnet, 10- Châtaignes, la litre, 40-

15 cent. 50 ent.
StlsiKi (Scorsonères), la Grenouilles,le quarteron

botte. 25-35 oent. 1 (r.
C h one ron io , l ' assiette,

20 eent.

NOUVELLES
La bataille de Verdun

Parii, 25 murs.
(Havat.) — La journée d'hier, vendredi, n 'a

amené aucune modification daus la silualion de-
vant Verdun. L'infanlerie allemande, qui n 'a
plus l'ai! aucun mouvement depuis les assauts
du 22 mars, au pied du jnameloii .de Ifaucourt ,
n 'a montré, aujourd'hui encore, aucune velléité
offensive.

Seule, l'arlillerie n continué à agir sans inter-
ruption dans les deux camps.

De noire côlé, oti signale unc recrudescence
de nos tirs dc concentration, sur les voies dt
communication, au seuil de l'Argonne orientale
et dans les boi* dc Malancourt et Ayocourl, ou
l'ennemi, bien à «ouvert dans la zone fores-
tière, organise scs bases d'action el rassemble
des Iroupes pour préparer de nouveaux assaut.
el essayer de réparer l'échec éprouvé à la lisière
de ces deux bpis , qu'il ne peu! dépasser.

Le plan initial dc l'ennemi n'ayan t  pas- réussi ,
il est même vraisemblable que les Allemands
portent progressivement sur la rive gauche de
la Meuse, vers l'Argonne, l'action lout d'abord
déclancliée sur la rive droite, en avant du pla-
teau de Douaumont..

Par là , ils tenteraient de déborder Montzéville
par la forêt de Hesse et 3e bois dc Cheppy el ,
par voie dc conséquence, de resserrer à l'ouest
l' encerclement , d'ailleurs bien approximatif , de
la forteresse, donl . ils prélcndent mainlenant
faire le siège à ,1a manière de Sébastopol, comme
si noire étal-major allait les laisser ainsi maîtres
du lemps.

Il est à noter encore un exploit de notre artil-
lerie à longue portée, qui, par un coup heureux,
a réussi à faire exploser un Irain en gare de
Vjgneulles, au sud-est de Sainl-Mihiel.

L'ennemi, <Ie son côté, a bombardé par inler-
miltences nos positions de seconde ligne sur
l'autre rive. 11 se pourrait donc aussi qu'il nous
ménage, au nord de Verdun , quelques-uns de ces
assauts furibonds que lui . permettent ses der-
nières disponibilités et le |>cu de souci qu 'il a
de les ménager. Comme les précédents, ils sc
beurleront à 3a résistance opiniâtre de noire ar-
mée cl, comme par le paisé. ils n'aboutiront qu'à
Ues résultais bien minimes, en comparaison des
sacrifices formidables que coule à l'ennemi cha-
cun de ses inutiles efforts.

Milan, 25 mars.
De Paris au Secolo :
On s'allend A une extension de la bataille dc

Verdun , qui deviendrait une nouvelle grande ba-
laille de la Meuse. L'Argonne se trouvera en-
globée dans le front de combal , qui s'élendra,
croit-on , jusqu'à l'Aisne. '

"
¦ - Londres. 25 mars.

. Les journaux reçoivent du front français des
correspondantes qui évaluent la consommation
de munitions par les Allemands ù l'équivalent de
quatre mois de fabrication. Les Allemands dis-
posent encore, croil-on, d'une quanlilé quadru-
ple de projectiles.

La zeppelin de RevIgny
Milan, 25 mars.

On mandé dc Paris au Seco lo qu 'on a trouvé
dans les décombres du zeppelin abattu à Ilevi-
gny des lambeaux de vêlements féminins, no-
tamment des bottines tle dame. On suppose
qu 'une espionne avait pris passage à bord du
dirigeable pour indiquer à l'équipoge où il fallait
jeter les bombes.

Bu l le t in  anglais

Londres, 25 mars.
Communiqué officiel du front britannique

occidental , le 24 mars, à I'I heures du soir :
L'ennemi a fait exploser -des mines la nuit

dernière et aujourd'hui, pcès de Cuinchy el au
nord du canal de La Bassée, sans causer de
dommage.

Xous avons bombardé les tranchées ennemies
au sud du cana" de. Cnminns

Ut guerre en Afrique
Londres, 25 mars.

Officiel .  — Communiqué de l'Est africain :
¦ Délogés de leurs iposilions sur les collines de

Kitovo, *ur les bords du Junii , aux cours des
opérations dans 1a période du 7 au 12 mars, les
Allemands ont traversé le Khae et sc sonl Tepliés
sur unc série dc positions défensives de la plus
épaisse forêt qui longe le cours du fleuve Ruvu.
Des pluies torrentielles et la crue des eaux oni
emporté de nombreux .ponts el ont ainsi entravé
la poursuite immédiate. Les Anglais onl passé la
période du 13 au 17 à réorganiser leurs troupes
el à réparer les Toutes et les ponts. Le 18, dos
troupes furent envoyées vers le sud pour occuper
Kilcvo. Elles sont entrées eu contact étroit avec
les Allemands sur les bords du Rum. Le 18
mars, de vifs combats onl élé engagés dans la
brousse. Los Allemands ont fait unc Tésistance
ncharnée. Le 20 mars, un détachement de trou-
pes s'ost emparé d'.Vrucha, d 'où il a chassé l'en-
nemi. Dans la nuit du 20 au 21 mars, de forts
détachements d'inianlerie onl bivouaqué pri*
des troupes allemandes de la forêt du Ruvu.

Les Allemands ont tenté une fprlc attaque noc-
turne. Mais its ont élé Troussés avee de grandes
perles. Entre temps, de nombreux détachements
de troupes montées sud-africaines qvitlèrcnt nui-
tamment Molli , traversèrent la région de Tan-
gani , où ils s'cmpaTèrent d'une station et dc
nombreux approvisionnements. Un viaduc tra-
versant -le Tangani a élé partiellement -détruil.
Des t roupes montées, établies sur les collines au
sud et au sud-ouest de Kale sont entrées cn con-
tact avec l'ennem i.

Voyant ainsi leur ligne de retraite menacée,
les Allemands décidèrent de résister toale la
journée du 21 mars, avant de continuer leur re-
traite. Ils rcçurcnl des renforts. Nous avons in-
fligé aux Allemands de grandes perles. Dans la
nuil dq 21 au 22, les Allemands onl évacué
loule la ligne du Ruvu,  Us sc sonl ret irés au

DE LA DERNIERE HEURE
sud de la voie ferrée du Tang!, abandonnai
un canon, ayant appartenu au croiseur Komigs-
berg. Lés opérations continuent.

L'offensive russe
Milan. 25 mars.

Les critiques militaires envisagent l'offensive
russe non comme une diversion au "profit de
Verdun — qui sorait tardive, les déplacements
de farces' allemandes Hant effectués — mais
comme destinée à déjouer '.es plans alleœuids i
l'égard du front oriental. Il ae confirme que
l'élat-major allemand préparait une offensive
dans l'est.

Pélrograd, 25 mars.
Det combals acharnés se liwenl depuis Riga

à Smargon, dans une série de secteurs rôparlis
MIT un front de cpiatrc «nts kilomètres. Au
nord de Vidsy, les barrages alfeenanjs ont éîé
forcés. Au sud du !at Narocz. û' ennemi a élé dé-
logé dc ses positions dans les bois.

Mackensen i Constantinople
Contlantinople, 25 mars.

( W o l f f .  — On télégraphie à l'Agence Milly,
en "date du 24 mars :

Le maréchal von Mackensen , chargé d'appor-
ter au sultan le bâlon de maréchal conféré psr
l'empereur Guillaume, passant à Andrinople.
avec sa suite, y a éJé l'objet d'une brillante ré-
ception.

Mackensen est arrivé à Constantinople dans
la matinée d'hier, vendredi. L'ne grande récep-
tion mililaire avait élé organisée à la gare.

Le public, a fail au maréchal un chaleureux
nrriïCll.

Au quartier généra! italien
Borne. 25 mari.

(Stefani.) — M . Sonnino. minislre des affaires
élrangères, est parti pour le quartier généra!
avec le sous-secrétaire d'Etat aux munitions, Jf .
Dall'Oiio.

En Albanie
Athènet. 25 mars.

Le Seon Aslu tst informé que le gnéral Ka--
vess, commandant des forces autrichiennes bal-
kaniques, est à Bérat cl qu'il n'y a point de
Iroupes bulgares en Albanie. L'attaque de Val-
lona sera effectuée par les seules Iroupes au-
trichiennes.

En Roumanie
Milan , 25 mars .

IA: Secolo apprend de Bucarest que M. Fili-
pesco s'est rendu, en compagnie dc son secré
taire, sur le front russe, à N'onastflitza, où il a
été reçu par des officiers dc l'étal-major généra
et conduit au village-fronfière de Molnilza. Hier
il s'est rendu en automobile à DoTOkoi. Il rçn
trera aujourd'hui môme à Bucarest.

Les Anglais en Egypte
Londret , 25 mars.

' (O f f i c i e l . )  — Etant donnée la, silualion mili-
laire satisfaisante en Egypte, à la suite de la dé-
faite des Turcs sur la frontière occidentale, on
a complété la rèorganisationdol'araiéad'Egyple.

Le générai Murray eu assume seul le com-
mandement.

Le général Maxwell est parti pour J'Angle-
terre.

La guerre commerciale
- Londres," 25 mars.
(Renier.) '— La Gazelle Off ic ie l le  publie une

liste supplémentaire des maisons établies à
l'étranger ayant des attaches avec l'Allemagne
et avec lesquelles il est interdit de "faire du com-
mence. 39 de œ» Biaisons sont établies dans
l'Argentine et r.'L'ruguay, 56 au Brésil , 28 dans
l'Equaleur, 17 au Pérou ; quatre maisons onl
des rqprésenlanls dans -tous les pays du sud el
du centre de l'Amérique. La liste comprend en
oulrc 41 maisons hollandaises, lô maisons des
Indes orientales néerlandaises, 16 maisons des
Philippines, 36 du Poriugal cl 41 de l'Espagne
La Gazette publie aussi Ca liquidation forcée dc
dix aulres maisons établies dans ic Royaume-
Uni ayant des attaches avec l'Allemagne, ce qui
porle à 72 -le nomhrc des maisons ainsi mises en
liquidation.

Le calendrier grégorien en Bulgarie
Sof ia, 25 mars.

I.a réforme du calendrier a été adoptée par le
Sobranié à une grande majorité.

Le nouveau Préfet de la Propagande
Borne, 25 mars.

S(lefani . )  — Le Pape a nommé le cardinal
Domenico Serafini préfet de la Piro^xigande, er
remplacement du cardinal Galti. décédé.

Retour d'un explorateur polaire
S cui- l'or k, 25 mars.

(Havas.) — L'̂ ssocia/etf Press apprend de
Sidney :

On mande des Mouvelles^ialles du sud que le
lieutenant Shaklcton est revenu de son exp édi-
tion dans l'Océan antarctique (pôle sud).

Le comple rendu dc son voyage ne sera pas
publié mainlenant.

Décès
Rome, 25 mars .

On annonce la morl de M. .Raymond Parra-
vicini. premier secrétaire de la légation de la
République Argentine auprès du Sainl-iSiège.

SUISSE
Au Conseil fédéral

Berne, 25 ma rs.
Tandis que M. Decoppet îait un séjour à Lo-

carno, M. Molla , qui vient de se remettre d'une
crise d'infiucnra, est parti pour Montreux, où il
se reposera une quinzaine de jours.

M. île conseiller fédéTal Muller doit garder la
chambre depuis hier.

La France reconnaissante
Berne, 25 mars.

Le Département polilique a été informé par
1 ambassade de France que l'asseuiblée 'gljÀerifle
de la Fédération des œuvre»' françaises <i assis-
tance aux prisonniers de guerre a volé uiie nib-
lion transmettent l 'expression «le la .profàaàe
gratitude des sociélés françaises d'assistance aux
aulorHés de lia Conlédération suisse, aii comité
international de la Croix-Rouge et aux oeuvras
suisses de bienfaisance qui. depuis le commenc -
ment de la guerre, n'ont cessé de prodiguer les
marques de leur sollicitude aux prisonniers' de
guerre français en AKcmagne et «pii, lout récem-
ment encore, onl mu".:ip'.-é les preuves de leur
cl_3tri'.i el de leur dévouement ' à l'occasion d-;
l'hospitalisation des mafadfB cn Suisse.

L'affaire âes cartouches
¦ Berne. 25 marj,

YL— Le Département militaire a rétabli, pour
les cantons de Fribourg el de NcucUâ'.el et poui
le Jura bernois, ie tribunal Ue la II™* division.

La censure - - • •
Berne, 25 mari.

V. — Le Courrier de Veoey, rédigé par Mm*
P.. vient d 'être suspendu pour deux mois.

Presse
'Berne, 25 matt.

M. le Dr Ka-lin. jusqu 'ici Tédacteur du Solo-
tharner Anzeiger, a été nommé rédacleur catho-
lique des Feuilles du dimanche, publiée, par hi
Nouvelle Sociélé helvétique.

Pour le ravitaillement du pays
Berne, 25 mars.

V. — Le Conseil fédérul a pris , ce malin, sa-
medi, une décision importante concernant le ra-
vrtaiSrancnl du pays en lail. Lc Département de
l'Economie publique est autorisé ù prendre Seu-
les mesures jugées nécessaires à oe sujet , d'ac-
cord avec les producteurs, lc Syndicat d'expor-
tation des fromages et les fabriques de lait con-
densé.

Pour faciliter cel!e combinaison, des prix ma-
xima ont élé élablis pour la vente du fromage
en meules et en parties de meules, ainsi que pour
la venle du lail cn gros.

L'assurance-accident
Berne, 25 mars.

V. — Le Conseil fédéral a approuvé ce malin
une première ordonnance relative ù l'assurancc-
accirlenl . Ce'lc ordonnance règle diverses ques-
tions urgenles quant aux entreprises soumises à
la loi el quanl à l'application de celte loi.
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la littérature et fa guerre
LE LIVRE DE RENÉ BENJAMIN

Le rotuau c# uu genre littétaircdonl la for-
mule a beaucoup varié avee les époques et les
générations

^ 
Simple .récit d 'une intrigue .1111011-

réuse 011 tremplin iwrmçjlaut ùj' aulçiir d'expo,
ser ses idées en matière ,, sociale ou psycholo-
gique, lo 1ml en esl toujours de peindre les trails
saillants d'une société , d' une époque, d'un grou-
pement quelconque, en uu mol .dé donner une
image aussi fidèle et .exacte que possible de la
vie.

C'esl chose si vraie que nous retrouvons, mieux
que dans les froides compilations des historiens.
le lableau de lemps disparus, lc reflet des préoc
cupalions 'dominantes du moment dans l'œuvri
d'un Balzac, daiis celle d'un Flaubert , d'un Feuil-
le!, d'un Alphonse Daudet , ainsi de suile jusqu'à
nos jours.

l'oint n 'est besoin , rigoureusement parlant , que
l'uuleur ait un talent véritable ct que ses livres
soient d'une valeur hors pair. Se* défauts même
nous permettent de pénétrer les outrances du
gottl , les ridicules A la mode, les 1 idoles > , selon
le mol si jusle île François de Cure!, rn vogue ù
l'époque où le roman fui écril.

I-a manie scientifique où les avait fait verser
lair fureur antireligieuse, et qui faisait pren-
dre ft . Emile Zola et à ses disciples de l'école
naturaliste pour science véritable ee qui n'en
élait que la caricature, rend leur œuvre insup-
portable de fatuité et de pédanlerie. Les Ilougon-
Macquart sont devenus illisibles aujourd'hui tl
les -sanctions de l'Eglise .presque superflues, si
grand esl l'ennui qui s'en dégage.

Toutefois , ces tableaux d'une époque encore
proche, qui déforment la réalité en prétendant
en donner une peinture rigoureusement exacte,
sonl révélateurs de cet élal d'esprit qui sévissait
il y a trenle ans el qui faisait substituer à la
religion dc Dieu celle de la Science — avec une
inahrscule.

H exisle, sur la sottise d'Emile Zola, des pagei
excellentes de Léon Bloy, que tout catholique
cultivé devrait connaître. Elles sont â méditer c!
je signale, en passant, le < Je m'accuse • du
fougueux ami de Barbey d'Aurevilly aux ama-
teurs de bonne et rude polémique.

Avec l'élal d'esprit nouveau qui sc manifes-
tait en France de toules paris avant la guerre et
qui nc fera que se fortifier , da paix revenue, la
formule du roman tend il se modifier beaucoup.

L'esprit des jeunes générations diffère essen-
tiellement dc; ce qui élait professé par celles qui
les oui Immédiatement précédées. On élait anar-
chiste, athée, inquiet et rempli de nuées philoso-
phiques et socialisantes au lemps du Disciple de
Bourget ; on est devenu palriolc . nationaliste
même, catholique ou presque, épris de réalité ct
dc . réalisation.

Barrés a beaucoup contribué ù l'orientation
de».esprits en ce sens nouveau el là-guerre-At
venue donner à ces jeunes heaumes épris de
force, d'énergie e! dc virilité , l'occasion de s'af-
firmer magnifiquement.

Un écrivain , jeune encore. René Benjamin ,
hier presque inconnu, a reçu dc l'Académie Gon-
courl . qui décerne chaque année un prix si la
meilleure œuvre d'imagination , ct qui couronna
naguère Marie-Claire ct Monsieur des l.ourdines,
le prix de 191a pour son roman Gaspard.

Ce n'est point que cc livre soit sans défnuls .
L'abus des termes d'argol y est — les critiques
sonl unanimes sur ce poinl — regrcllablc cl
fâcheux. Lc sens moral du héros est un peu
court , él sa conceplion des devoirs conjugaux,
certaines aventurés un peu lestes de sa vie
d'hôpital dsns la deuxième partie du roman
déparent un livre qu'on voudrait consacré, uni-
quement à l'élude de 1a vie militaire française
durant la grande guerre. -Mais ce n'esl pas par
cc côlé seulement qu'il faut considérer Gaspard.

Gaspard esl un marchand d'escargots de la
rue de la Gatlé , dans le quarlicr Montparnasse.
La guerre l'arrache à son humble métier él le
transforme en « poilu > . Sa verve parisienne , sn
bonne humeur jamais cn défaut , son bagout
fleuri d'expressions p ittoresques cl d'un argo!
savoureux , lui conquièrent l'amitié de lous.

Je ne puis vous retracer dans le détail les
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Comme une terre sans eau
Par Jscauei des Onchou

—0—

Les litres de ses envois au Salon étaient d'une
exquise naïveté : La Prairie à midi ; — Soirée
d ' automne; .— IM. Prairie au crépuscule ; —-.
Au printemps , le malin ; — La tieige sur la
prairie; — Clair de lune. Dans les salle» mo-
dernes du Louvre, les Joubert sont reposants,
la, fortune des audacieux est aussi courte qu'elle
à filé rapide, ti moins que leur audace n'ait élé
que la servante de la sincérité éclairée. Pour
avoir vu jusle ct s cire «nprimé en peinture fran-
çaise, le vieux Joubert vivra autant (flic .no; mu-
sées, aulant que le goût des beûlos choses.

La .sincérité, — :1e mot est th.- l . i  Rochefou-
cauld, qui s'y connaissait, — la sincérité est une
ouverture de cœur. Ce fut le secret du vieux
Joul>ert, C'est parce qu'il aima profondément
un 'petit coin «le son terroir el parce qu'il sul
noblement exprimer son amour qu'il nc signa
que des œuvres impérissables.

Sa vie suivil la môme ligne droile. 11 se marin
i une bonne fille de son "village . Quand il le put,
il acheta «ire maison. 11 cul un fils à qui il fit
donner une belle éducation. Ses halnludcvs de
plein air «t souvent de pleine solitude l'ôlgi-
gnèrerrt de la connaissance des hommes el lui
inculquèrent de la bienveillance. D savait qu'il
ne vivail pas comme sies voisins, mais il recon-
na'rssail à chacun le droil d'agir ô sa convenance.

;|\enliiit's de Gaspard. 11 pari-avec son régiiueiil
pour la Lorraine, au début de la campagne, et il
m> tarde ' pas à èlre blessé de l'éclat d'un ' obus
qui. frappe morti'llenient lil ses côlés sOn meil-
leur camarade, son « copain > , le jountafota
(lurette. Gaspard ramync .Buvette fi l'ambu-
lance prochaine, tn arrière de ]:\ ligne de feu ,
el le pauvre pub|icisle exp ire cn jirrivaiil- On
évatiie,Xtaspard -cl-ibs un ; hôpital , de Toiirraim-,
où il guérit. Ensuile. c'eut lu vie monotone , en-
nuyeuse el terne ou dépôt, à -laquelle Gaspard
mel un tenue .eu. demandant el -cn . pblenuiil de
repartir i«otit le front , non sans avoir profilé du
la permission Réglementaire pour accourir, ù
Paris, à • Fanlriiche > . embrasser les siens, ; sa
mère, qu'il appelle su ¦ vieille > , su femme ;el
son gosse. Gaspard descend dans lis tranchées
boueuses de Champagne, et, au premier assaut ,
il est blessé encore et voit à nouveau mourir ;\
ses côlés son copain du moment , un aulre in-
IcVectuel. l'agrégé Mousse. Gaspard esl ompulé
d'une jambe, soigné en Normandie cl, guéri , il
rentre à Paris reprendre son labeur. II n 'esl
plus, il esl vrai , marchand d'escargots , l'n Amé-
liciin l'a choisi comme représentant d'uu atticte
bien de circonstance : Gaspard placera des jam-
bes artificielles el articulées.

La trame du livre, vous le voyer, est loule
simple. Sa forme ne l'esl pas moins. Gaspard ,
l'homme du peuple, lc Parisien des faubourgs
y apparail au naturel avec ses qualités el ses dé-
fauts , sa blague , sa gouaillerie el son bon cœur.
I! exprime, dans son langage imagé , les senlï-
inents les plus vrais el les plus profonds de sa
race, de «on peuple el dc sou milieu. Gaspard
n'est pas un héros romantique, grandiloquent et
toujours cn Irain d'esquisser un geste épique. I!
est humain avanl loul. 11 souffre 'de la faim, di
la soif et de la fatigue.,11 esl vrai qu 'il esl endu
rant ct qu 'un rien suffit à relever «on mora
abattu el celui de ses compagnons.

Au bout d'une interminable élape , les soldais
sont ù bou! de souffle, rendus. Le capitaine achè-
te une barrique de vin à un paysan lorrain qui
fuil devant l'invasion. Un verre ou deux do vin
de France redonnent du courage et de la vigueur
aux hommes fourbus et Ues voilà qui reparlent
cn chantant. , . ., ,

Le livre abonde en traits de ce genre, naturels
et vrais. Les pages consacrées aux infirmières
des hôpitaux , aux dames blanches sont exquises
de délicatesse trt d'nne absolue vérité.

Les tableaux de l 'existence que mènent les sol-
dais au dépôl . l'évoçalion de l'ennui que dé-
gage celle vie dc caserne cn pleine guerre
rappellent et complètent les meilleures .pages de
Lucien Descaves el de Courleline.

Enfin le mélange dc résignation à la longueur
do la guerre, d'amour intense de la pairie en
danger el meurtrie, «le mécontentement qui
éclalé parfois à l'endroit des hommes responsa-
bles d 'une impréparation ot d' une gabegie dé-
plorables, ile irart d esprit toujours à propos, la
saillie de bonne humeur, toules ces qualités pro-
pres-n.la race française il les défauts même .qui
en sont le corollaire sont incarnés en Gaspard.

Témoin direct «les faits qu 'il raconte puis-
qu 'il est lui-même soldai et que Gaspard esl
né des loisirs d 'une convalescence à l'hôpital à
la suile île blessures de guerre, le lauréat de
l'Académie Concourt s'est penché sur l'âme de
ces hommos simples qui savent si crânement dé-
fendre leur pays et mourir pour lui . et, guidé
par unc sensibilité vibrante et intuitive , Itené
Benjamin a réussi û camper en pied sans ou-
trance et dans la lumière d'une exacte vérilé uu
lypc du soldai 191440J5.

' ; , Fernand Hauward.

ÉTAPES ET COMBATS
Il a déjà para et 11 paraîtra d'innombrables

récils el souvenirs de guerre. Dans l'abondante
moisson que nous en offrent et que nous en
offriront longtemps encore les éditeurs, il faudra
faire an choix : tous n'ont pa* la même valeur.

Etapes ct combats, le livre que vient de publier
M. Christian Mallet (1), peut , nous somblc-l-il ,
compter parmi les meilleurs.

11 esl remarquable surtout car sa simplicité,

(1) Etapes el combat!, souvenirs d'un cavalier de
venu .fantassin (1014-1915), ipar Christian Mallel
(librairie Pion).

j ". . : 'i.il to «iijo ¦;>_¦ 1»iïi;i!jit?J «J
Aussi ne s'inquiéta-l-il poinl trop lorsque son
fils manifesta des idées d'émancipation gagnée-
à l'Ecole des Beaux-Arts , parmi les sculpteur»
en herbe. Car Joan Jaiiberl , le fils du vieux
Jouberl, avait décidé qu'il serait sculpteur. .

A demi somnolent dans le fond de sron aulo
Chien-C)iien en boule .'ébouriffée sur se_s genoux
Camille Jonbert s'amusait à rolracer â grande!
lignes la vie «le ses paren!<. , .

;« Pas folichon, 1e . vieux Jouberl , premier du
nom ! ll csl au Louvre, paix A la cendre «le ses
pi |KB ! •

Puis il ajorila, "tout haul , s'adressant i sa
femme ; .

— Tu l'as connu , loi, n'est-ce pas"? "fîTi
— Qui ça î
>— Le vieux de la Prairie.
— C'est ft !.iii que tu penses ? C'est drôle l

Nous sommes très « famille », cc soir. Moi, ji
pensais à papa , à mon pauvre paipa.

— Fâcheux ipte le Vieux cl Ion père ne sc
soieni pas connu. .davantage. Ils élaient fail!
pour s'entendre.

— C était pas des gens d'aujourd'hui.
— Ah ! non.
— .Us ont ix-ul-etre élé heureux.
— C'est possible... I,e magot chinois qui esl

sur le guéridon du salon, le (nez tourné vers le
mur , trouve peu '.-étrc -lui aussi sa vie trè* fdlûlre.
Duliord,' je crois bien que, sur terre, tout le
mande S'amuse, sauf moi... n'est-ce pas, Chicn-
Cliicn 1

,— Dieu ! que lu cs agaçant avec ta nouras-

— Tu crois que c'esl de la neurasthénie ?
Hélène Jouberl sc rencogna dans les coussins,

son aiçeiil .d'ardente sincérité, par toule la Vie
qu 'on y rèiiconli-e; par 1 «lii|osphère de douleur
i l  d'héroïsme qu 'on y respire.,

.M. Maillet.îiuiis jariinleaa vie dopuis la décla-
ration de guonre jusqu 'en -mai il915, nu momeii!
où U a élé blessé (\\.\ UaUiilledi; IAKVS. Tantôt il
dlo !e.\luetleiii;-iit le journal qu 'il len.ii! Ml cours
«te la oaiiinùgne ; laiilôl il .se laisse àlkr A ses
souvenirs ri évoque les seines .don! 11 a gardé
les impressions , tes plus forles. , . • 1 • .

-,'fel ce soél èfis ¦j iàrties-là. «s évo talions ûe la
guerre, qui; <jt#j l , sims' au ru u .doule , -les meillcii-
fes <hi livj-e.
- Jl v a. ptfr ex««ift»'.o. e elle angoissante Misions

«l 'un demi-régiment perdu dans les 'lignas alle-
mandes , poursuivi el iroptfè par des avions e!
qui . pour Cour éeJivppcr, erre pendanl trois jour-
nées entières dans une foré! immense, n 'ayant
rieli à manger, ni à boire. On sent combien ces
heures ont clé «louioureliscs il lous ces honinies .
Ces heures ou lout rx 'éffondre ]H>ur «11, «ù ils
n 'ont plus rien pour les soutenir, el où ils se
montrent courageux toul de même, presque gais,
parce qu'il le faut; parce «pie ilu France comple
çur eut.
;. 11 y a des Iraîls 'fouchanls aussi : lei l'épopée
ilo celle jeune Iille qui avail hébergé chez elle
rpiinze chasseurs el qui les retrouvé tous abattus,
au pied d'une barricade. Seul , l'un d'eux , oui vil
encore, -se ,soulève çn la voyant el '"1 lend les
bras. Alors , 'oublieuse dc loul danger , dans un
magnifique élan dç-pilié féminine, elle brave la
pliiie «le fer , s'élance au milieu clé la place el
s'agenouille près du « pelil > , qu'elle envdloppe
île son châle pour '4e, réchauffer, et qu 'elle lierre
dans ses btûs jusqivà ee qu'il ait fermé pour
toujours ses veux «l'enfanl . toul heureux do celle
présence féminine (pii a rendu moins amères se;
dernières souffranceŝ
, Puis ce soiU'dçs récils de batailles, cetle admi-

rable charge à pied, 'lors de la glorieuse journée
du Sladen , où une poignée dlionunes a tenu
conlre lrois divisions, permettant ainsi aux ren-
forls d'arriver. <'.*est-enfin celle magnifique alla-
qué dc Loos, oi'i Jf . Mallel a élé blessé el dont il
narre lous les épisodes avee un enthousiasme si
vibrant.

Le livre fourmille de chose» mlorossanlcs, de
fail s passionnants, de sublimes visions d'héroïs-
me. Toiil cela sent la poudre , l'enivrement de la
balaille. Et le principal mérite de M. Mallet est
de nous îaire -revivre, à nons <)ui en soponcs
éloignés, cette vie de là guerre si douloureuse ct
si horrible par certains côlés. mais si belle aussi ,
si réconforlanle même par los glorieuses leçons
qu elle nous , donne

M. Mallet écrit dans une langue simple el
c'iarre . qui ne manqué .point d'élégance. 11 a sou-
vent des images vigoureuses qui s'imprinieni
ciani noire esprit. U'9 parfois dès trouvailles.

El surlout —surlout — il a pn amour ardenl
dc son pays ; il esl, .avec passion , avec foi , un
s<yidal et un pa triple/Et c'esl -]ioiirqiioi son livre
Csl -un beau livre. . ¦ . - M. Butin.

INDUSTRIE
Concours  ,d* 1' « Œavre >

Lcs numéros de janvier ét -février de ¦ L'Œuvre •
(lias Wetft) contiennent les .publications -de la 4m°
série «les contoufs ptyiT les proWèmes suivants :
Les « Industries électriques de Zurich ct Berne »
voudraient, au moyen id'afficlics , iaviler le public à
employer l'élcclricilé dans la maison ; à cet effel ,
elles' onl besoin de projets «TaMiclies qui démon-
Irent Ja commodité rie l'éclairage électrique el qui
lonl .voir ¦d' une manière séduisante les avantages
du chauffage cl -du repassage , éleclrique. Somme
consacrée. 3U1 -prix cl achats 2,200 fr . ; le 1" prix
est de 70b'fr.

La « Société anonyme Thcrma, Scliwandcn > ,
fabrique d'appareils de chauffage électrique, cher-
che .pour ses Journeaux potagers électriques unc
afficjie faisant ressortir la propreté et -le confort »lc
la cuisine électri que . SOIUUM; consaicréc aux prix :
800 fr. . . _ , . .  , . '£» ,;. - .;.,,,: . ..

Us Grands Magasins Jelmoli S. ÎA., Zuricli, vou-
draient une afficlie jwur . lcar r:y-qn des lapis
d'Orient. Lies figiires |sf l'ornonienl 'pourront rap-
peler ou bien ' la .fabàcation «les tapis ou l'emnloi
des tapis d'Orîcnt comme moyens ôe décor de l'in-

négligea de répondre ol son pied nerveux bailli
el fil remuer la couverlure don! elle élait emv-
lcppée.

Camille mit son monocle pour regarder la
roule.

— Est-ce qu'on arrive ? Où diable sommes-

Hélène sc contenta de hausser les épaules.
Ils ii 'avaicnl pas l'iMibiliwlc de se livrer à de

longues conversations : sitôt qu'ils commençaient
â parler posémcnl , l'un ou .l'autre poussait une
cxclanialion qui changeait le cours des idées. On
eûl «lil qu 'ils iivaien} peuf.de se prendre .au sé-
rieux. A s,'pii|j-ctepir de choses grasx's, ils se se-
raient crus déshonorés. .Car ils niellaii'iil leur
liniineur ù s'offrir <le ^icipituelles vac-iiice.s non
pas qu'il convient (le « s.'amuscr », mieux valail
faire semblant, se jouer _k» .çoniftlie , car il fallail
è\ iler ces fâcheuses manieras de collégiens ei) go-
guette : in consigne était do « .se raser >. Camilk
y réussissaH mervcilleuseiiieiil . Il croyait vrai
meirl dire le chef-d'enivre accompli «le la nou-
velle humanilé. celle qui ne «Toit à . rien, pas
même il son ispeplirranc.

Hélène étail phis simple. Elle n'a vai 1 pas été
élevée «lan9 le luxe'fanlice qui avait  tau! nui ù
l'éducation «le son mari, mais ce luxe, elle l'avait
frôlé, convoilé. Et l'hisloire «le aa jeunesse défi-
lail en tidileautins devant ses yeux.

Sa toute petirlé enfance, à la campagne, chez
dc pauvres gens ipri RC 1ci-aienl ct se couchaient
avec le jour, l'ne marc avec des canards. Dés
poules, ides 'cochonà. un âiic qu'elle appelait Bi-
chon. -La soupe cl "des pommes tle lerre. Des
pains rondis énormes , a chairlitiire. lin afaul . au
coin de 1 âlrç, <pi 'on avait chargé de lui cnsiigiior

lénear.: domine consacrée aux prix : 1,50(1 f r. ; le
l« .prix est de 500 f r.
'...1 Sociélé (l'aUiiu'iilatiim Sl. Ànlmliof, ù Zurich ,

désire une orncnjenlalioii décorative pour un sac
en papier inec aiijos en curdun. -Somme consacrée
aux prix : -100 tr.'. _ , 

l.a I' abrique du pierres artificielles A. Jlangerlcr
el C1.'. à l yss . viviil faire dessiner une marque qui
devra pouvoir êlre «Misée comme viguctlc dansles
annonces ct comiiif eiy-tétc de lellre, Somme «un-
S'«ré« aux ptix -. CM! tr.

Ls l- Bliri que de chocolat dî Villars, il Fribourgi
vent se procurer par .le moyen nies concours uiie
afficlie qui devra faire ressorlir pour les consom-
mateurs ;1 l'étranger la provenance suisse du e|io-
calal au lait e! la >cnte directe au public. Somme
consacrée aux prix ' : 1, 500 f r. ; lc 1" prix est «le
D00 fr .

Dans les six concours précités il y aura donc cn
tout 7,000 fr . ù partager . J.es (projets devront élre
envoyés jusqu 'au 30 avril 1910. l,cs prescriptions,
ainsi que tuus-les documents nécessaires A la-par-
ticipation seront envoyés sur demande contre rem-
boursement de 2 fr. ipar l'éditeur Das Werk A.-C,
A Bûmnliz.

L'art de la ferronocric en Suisse
VIEILLES r.sSE'.GSES maO'QKQEOISES

A l b u m  de 30 d e s s i n s  n;i c rayoa  j .
par Augustin Genoud-Eggis , architecte

PRÉFACK
Fribourg, donl 'la . richesse offrait ,  déjà au

moyeu ;Vge un puissant apjiiii au développement
de l'art , a vu de .nouveau au Xl'Ill 1"*' siècle
une époejue florissante au poinl de vue archilec-
lural , époque qui a laissé liicn des œuvres inté-
rcisanles. En ]Hircouranl les rues du vieux
Eribourf!, on csl frajipé du leur aspect pillores-
que et varie, qui respire la poésie et la beaulé.
L'harmonie de la rue dans les anciens quartiers
n'est heureiisemenl pas encore gàlée par Irop
de réclaines hideuse*.

Si beaucoup de jolies façades on! souffert dv
l'eiilaidissemenl moderne, le détail le pQus inlé-
ressant : la porle il'cnlrée, csl le plus souvent
heureiisemenl conservé, avec ses belles seulp-
lures ou son marteau arlLstiquemenl ouvragé.

On conslalé surlout l'abondance des œuvres
d'arl en fer forgé, l'n grand nombre de maisons
possèdent encore ces belles grilles «pii défen-
daient les fenêtres du Tcz-dc-cbaussée' tandis
que bien dos auberges sont restées décorées de
leurs vieilles enseignes «jui invilenl gaiement le
passant, non comme une affiche moderne in-
solcnle el -tapageuse, niais avec discrélion el
I KUI goût . Ced prouve combien nos ancèlres
savaient accorder l'art et la réclame.

Les enseignes <)ui existent CUCOTQ à leur place
ou au musée cantonal sont poux Ja .plupart
remarquables par la beauté de leur dessin et l'ha-
bilclé de Eexécijtion ; quelques-une.s même peu-
Vçfll êlre regardées ronioie des chefs-d'u'uvre.
Presque toules, même celles qui sont ù consi-
dérer plu lot comme des expressions de l'ar! po-
pulaire, sonl appropriées ù l'arcliiicctiiTc de la
façade qu'elles «lécorçnt.

Ivcs enseignes -qui datent du XVII",e ct du
XVJII me siècle nous mpntrenl <[ue 2'influence
française se faisait senlir alors dans la plupart
des manifestations de noire .architeclure, mais
cn a'adaplanl au oaraclére cl au -goût du pays.

On pourrait «'roirc, au premier examen, «pic
nos forgerons 80 soient tenus dnns -leurs com-
positions à certaines formes traditionnelles.

On rencontre en tous cas souvent 'le mémo
principe de décoration dans la console plus ou
inoins soignée suivanl le degré «le richesse qu'on
voulait atteindre. Mais quelle diversité malgré
celte analogie ct combien variés les moyens
techniques employés 1

Lcs plus vieilles enseignes sc composent le
plus souvent d'un .support formé d'une équerre
ri d'une jambe de forco , en gros fer carré qui
supporta l'enseigne proprement dite. !.<• trian-
gle formé par ces pièces «Iroiles est décoré de
rinceaux el d'arabesques travaillés «lans du fer
plus menu cl rond. L'exemple le plus 'typique

à lire, mais qui bientôl écoula émerveillé son
élève.

Puis, dans un vieux quartier «le Paris, lrois
pièces , mie ipour son père, une autre, loule pe-
ti te , pour elle, la troisième qui servail A la fois
de cuisine el de salle à manger. Le jour , lï-cole
des SOHITS. l^e dîner avec son père, un gros
homme court , barbu, qua^i muet, qui l'adorait.

Enfin , kl découverte «lu Paradis terrestre. Ena
visite chez Mme Jean Jouberl , au -Parc Monceau.
L'image même de la boulé, de la dou-oeur, dans
un ' cadre « trop large, trop dwré t. C'était l'avi?
de Mine Jean Joidiert. I.a petite fille, qui avail lu
les Contes de Perrault , trouva le décor lout na-
turel et dlo pt) pril d'une tendre vénération pour
la mère de Camille, pour Camille aussi , il faut
bien le «lire, Camille qui avait la lête el même les
épaules de plus qu 'elle , niais qui élail' oin bon
grand garçon sans énergie dont talc fit ce qu'elle
voulu I.

|l y avait aussi Jean Jouberl , le père de Ca-
millo, celui que le papa Furau appelait « 'le pa-
tron » : mais die oe s'élail jamais sentie alliréi
vers lui. C'esl quo, fillelle . rôle avail déjù «lémêli
la vérilé. Jean Jouberl signait lts œuvres do Ea-
rau. .Earau, inconnu , vivail l'iiiclicincnl. Jean
Joubert élail riche, célèbre. El Hélène gardai!
rancune 1 son Iieau-père. d'avoir étouffé, -X Sou
profit , le génie paternel...

Puis, c'avait élé, loul à coup, la morl de son
brave homme de père, 'tombé .un jour à la ren-
verse, du hau! d'un échafaudage dans l'alelier ,
comme un soldai frappé à l'assaut

Enfin, son année «le couvent et son installa-
lion, pour les vacances, chez, les Jouberl. Mme
Jean Joubert la faisant asseoir, près d'elle, un

de 'celle iviinposilion esl l'enseigne ,\\. j!Jn,.
luihi-rgcdes Tailleurs qui se trouva;. -, x. _ v*
veviilo. (Celle pièce remonte au XVI"" ,sj%J
elle est aujourd'hui au musée de Pribwiroi

I.'ornciiioiilalioii, fleurs , .feuillage,, t_ Ic 
'

ulors IrayaiUée cn ^icin Ser; ce ij'est que 'J!
(ard. ' et .aïu-loii! au .Will'"» sii-çle, qi(i;' i l(1"utilisé pour ce genre «Je décoration ifl (,-,,,, '
coudée et repousse qui donno. des eUfti ,,,1.
aises, mais moins vigoureux et moins a»listi<[u.li'ed «««d au '̂ VÎH™», siècle, que V"«18e Vimr-'
duis i l  de loimii|or h\ polencc p^r àf>o ,lête d,!
si au <|iii porlail l'onseigiie 4HHiei|dii« \\ . '
bec Du cou de la .bélc iKirli iJt . lB coiisoIc

' '
une courbe gracieiifç garnic .de feuillage., (1rinceaux , d'une grecque, cle. Parfms la 0  ̂J

*
se leriiiinait par nn bouquet de .fcyilllag.u "
i-ii-nnqiiçiit rocourlié.. . . . .

Ainsi dans les enseignes du Chasseur , de 1l-'lcur dxx .lgs, du f.ion .d' or, elc.
L'enseigne propremciit djle ou ila marque

comme ou l'appelai! aulrefois , esl d'une ttia'
lion particulièrement soignée, lantôl travail],;,'
cil Jcjiof, laiiUV .seuleuifut découpée eu V
houollo dans la tôle, c! peinte. Que ,ce sô ",des fleurs comme aux' auberges dç la ](_le 

^de la Fleur de Igs , ou i]es figures d'anima UIi-oiuine chez d'aulres, ou encore un pcrsonnaj '
connue dans l'ensei gne 1res ' rcmanjualile d,Saint-Maurice ; "qu'iit s'agisse d'un . écusson ,u
coupé (auberges dç l'IÇçu ol des trois' ctrUrsi
partout nous retrouvons la même hâlnlels,_.
facture

Parmi kg œuvres le» plus cliarman'te; 4,XVIll m", polons l'cnscigiie «le l'auberge ^la fleur cie lys , dans _p quarlier de . i'.Vu«
(Iont ,. la console cn fer carré est ciilrolac^e 4
fleurs ol de feuillagns éléganls du plus lieun»
effel. La maison porte la dale «le '1793, c| :1(»
soigne a cerla'inoiiicul xlû êlre placée à la mèa,
époque.. Dans la anême rue des Forgerons, „
lr()Uve un autre chef-d'œuvTe de ferrqnnarie m
e.-l loiisoi gnc de la Couronne . Elle es! un pq
plus nneieune, que celle «Ic.ta l-lcur de lys , tx
flic offre une 1res riche décoration dans Je >!}«
de Louis XV.

I ne autre enseigne du même style qui élal!
autrefois placée deyanl la boutique d'un icrro
rier nous donne une très haute idée du savoii
leohni quc de son niilcur. Tous les feuillage, il,
•la console sonl forgés en plein fer , . -vérilabie
tour dç force, surlout si Von considère les <l|.
mcpsipns 1res Téduites dc celte enseigne (55 cm.!,

H semble qui) le forgerqn pourrait s'èlre ins-
piré des modelas décqralills de Saipl-Valléo.

II  est probable aussi que l'œuvre dc.Diiliaaii'l
du Monceau a dû être connue ç-t .souvent «m.
sullcc par les nyailies l'orgcrmvs du lemps. Mus
lard, on a cerlainemenl ulilisé aussi les dessins
d'ornemciils de l'archilecle Des Bœufs de Sainl-
Laurral. On pourrait ciler enlxe autnîs l'en
soigne de la Grappe, d'une conception 1res ricb,
et heureuse, celle de.la ï"éle noire et de l'Aiolx
couronné qui pourraiient avoir été ijispirées uj
(telle.puldicâli pn .

l'n aqlre arlisle de celle époque, Jean Haï;
(l'.lligsbpurg, qui a, vécu à Paris çt y éditai
des dessins ct gravures d'ornements, «ernbr.
avoir guidé nos anciens maîtres «l'étal.

Ainsi Eribourg possède dans ses enseignes 4.
documents remarquables qui témoignent haul
ment de l'habileté de ses forgerons aus sièclo
passés , et 1res lypiipies au point de vue du goâ
de nos pères pour le plaisir des ycuX ) iiiôM
dans les niaiiifevlalions commerciales.

, Espérons que l'on conservera avec le soia
"qif 'Bs méritent ces vosligas Jdu. « vieux lemp< .
qui ajoutent à l'aspecl si pillorcsque de »>•
rues, el souhaitons «pie les artisans à venir coi;
linuenl les nobles traditions de leurs dei-anciirv

» * *
Rien n'était plus propre à réaliser le vœu <p:«

forme XL (ienoud-Eggis «jue la série des Ironl?
planches dont est composée son album. Ces iIlit--
tralions fort soignées , parfailemcnl exactes, per-
niellent d .appréciçr renscunble et les détails il."
rai., yieillcs enseignes, tleux qui les auront ainsi
étudiées par l'image iront ensuite; lés revoir 'dam
les rues où «Iles se projettent ou nu musée où
ellçs se reposent. M. Genoud-Eggis a fait une
œuvre patriotique el palienle, dont il faut vire-
ment le ïéliciler.

malin, dans sa chainbre où elle était conluifc,
malade, el lui dcmaiulant Iont bas : « Epous.'-
riez-vous Camille ? >

Maie Jean Jouberl avait trouvé cet arrarj-
menl pour corriger l'in justice du sort .: la filic *
Earau devenant celle de Jean Jouberl.

Hélène entendait encore eus mois, celile voir
déjà., alleinle par la .mort, comme fêlée, na"
dont ta blusaurc même rciulait la dtweeur plw
]>alhéliquc.

Bien calée dans scs coussins, omnnloufléi-, un
peu nUryeme, agacée de sentir son mari si veul"
Hélène s'aMarde plus crue de coutume à l'évoM
lion des deux elre.s qui 1 ont le mieux aimée, so"
père el ta mère Hte Camille. Celle-ci surloul , Bï*°
ses yeux de violette et son sourire sHencieus.
apparaît dans sa mémoire plus vivante 'l'JC

jamais.
Pourquoi tout a coup se sent-eflle glacée paf

cette évocalion '.' Poirrciuoi iinaginc-t-ctle le sou-
rire 'dè Tabsedlc moins confiant ? Poijrquoi ses
yeux se «lélournenl-ils des yeux auxquels elle «•_'
lant de joie jadis à se confier ?. Camille n'esl-i1

]>'__% toujours Ki , prèô d'cïle, Camille que Si i|1,rf

lui a 'donné ? Oui , ils vivent bien l'un près de
l'autre, 'i se 'toucher te coude. Mais quelle W"
mHé onl-ils V Qmfllc vie ménent-ils 1 Est-ce «la
que Mme Jouljnr.t altendait de celle qù'eïe a»*
choisie |M«iir Fille?... Hélène,, 'brusi|ucmcnt , "f"
touT«ie la lêle de ces pensées. Si elle est agac"'
crqit-cJie, c'est p3utAt que l'auto file, dans Ja
clarté lialc du long crépuscule de juin, ven '
demeure dc ¦ l'autre > dame Jean Jouberl ,
différente de la premiè'r'e. "

(A suivi1-)- J



—---—
Monsieur Logis Richard, joge,

__ paix, à Zénatvai ; Moniteur
., M'.dame AnjIr eyrRichsriI, i
NVivilIc (Vand) : Monsieur et Ma.
4ÏÏ. l'élix %

Wiil.t..ltiel!»rd à
P-aromao; Me»«'«ur« Hippolyte
!t Kéh'x Richard, i Zénauvaz;
Meidemoif elle» Ce lioa et Alioc , :'.
Zjoaovai, ont la douleur de faire
oin i leurs parent*, amis et con.
LîsaDces da décis de ]

Madame Enlalie RICHARD
lear regrettée épouse , mère et
Iflle-mère , enlpyée à leur allée-
lùjn le W mar», UU il GO*»
«nuée, puni» de» ssconra do la
rdiftio"- ., ,.

L'office d enterremf nt anra bea
mirdi. 28 mari, à 9 heures , à,
Piaroman.

Cct ' svis lient lieu .da lettro de
ijfrtp&it- -

R. l. P.
in un —ff"»»""——

Monsieur , et Madame Barthé-
lémy Thalmann , ancien taire-
preneur , et leurs enfants , trè;
loschés de la «yoipadiie qui leui
s tié témoignée dans le deui
cruel qui vient de les frapper ,
p. ienl toutes les personnes, ainsi
qie l'école des, BR. Frères des
Miettes , d'agréer l'expression de
lear pro fonde reconnaissance. -

Iti familles Itepond ct
«lliéc» remercienl bien sincère-
ceol le olergé , les autorités el
uous les personnes qui leur oni
témoigné tant de sympathie dana
lt gmiid deuil qui vient de lea
t»;per. ' ' .' "L "'' ' '"

Docteur BUMAN
de retour

Tailleur
peur grandes pièces, est de-
mandé , pour tout do suite,
cbez F R A C H E Y - W E I 8 8
&C 10, Fribourg.

Oa demanda pour an café-
:: ¦. '.- .- ... :, prés Montreux

us tan sonars
Perronne d'exp éf ienco préfé-

rée. Kntrée immédiate.
Envoyer oSies et références ,

IOB * chiffres 11 Ci9 M, i la S. A.
«nie de publicité Haaseniteia el
Vsstfer, Montreux. 1493

[ in Créations Parisiennes

\Modèles de Paris
i des prix do yucrro

nduugs de réparations an gré
dis clientes, transformations de
lerae, jusqu 'au 1S avril.
Bie de I.ai:«RUiic. CO, su I".

Bonne plaee pour un
jeune domestique
qti devra savoir traire. Boas
jiZ's. On donnerait volontiers
ittleçtjns de; langue,. , 1U3~

8'idresser l A. von Arx.
!«?*, Wiataao. prèa Olten.

li ta ilipiln
Pour obtenir ooe bjauté ravis-

iute en 10 jours , utilisez la
trime et le . lait virg inal de la
Sella b inon. Après, quelqaea
ioars d'emp loi , eflet surprenant ,
le teint devient éblouissant , la
peu» douce et , veloutée ; 'diapa-
liùon rap ide de.toutes les impu-
ret-ia de la peau , telles que taches,
ndei, éruptiona et point* noir».
Mparatien inoflensive et d'une
e/Scacité sans pareille , î , 3 ct 5 Ir.

Dépôt , che z _»¦»• r y . l .-. - i i -
V*te, rue de Lausanne, 50,
tobour*. 1.4S4

â VlIBU
M* petite propriété de
' poses environ. av«c maison
lubllatiçn située à l'ont.

S'slressîr & tt. le ayndle
*tFont. H26SE 1435

A VENDRE
Ç»' tout de anile, & proximité
J Planfayon , 2 gras pâturages
W l'estiyage de *0 vache», l'un
* Il !< poses , dont 4 H posese° biêi avpc ou chalet et un
pi; l'antre de ?3 poses aveo
?!• et ï chalets en bon état .
"« ! 34 ,000 fr. Conditions favo-
*>m, N» 185.

Domaine de 77 X poses, dont
'en J0,{f en psrjja e iploiJable ;
Wj çen un ma», k-tf .  heure de
NiloBig. La maison est en
WUit état . L» terre ,' de pré'
**ta qualité , est en plein rap-
ffï'et&jàen.emencée ponr. 1916.
r>a da vente 1400 lr. la pose.
Acompte îo.OOO tr. N° ÎCfi» . ,

hi?ilte:ser 4 ï'***"»» lauao-
"'Uére et Commerciale trt-
?*«*gioI»e, K A., à Fri-
¦*¦*«» café du Golhard.
. Téléjbf *$3.;r ,

j A VENDRE
H flftnWûo imfûharfo- «oyuiuo Jtuiayqgg,
S 

5fk««er son* 1115(10 , 4.1a
ù,..' -ÏUlMe de publicité tfaa-
"m'̂  et Vogler, _. Pribourg.

Bureau ie placement

L'ÉTOILE
8, rne Fradler , UEK ï '. VI ;

Téléphone 20-66
Offre : SommeliSre»,çalsiiéres ,

comgtabl» aue lélérence» de
I«r ordre , 1 gouvernante sachant
la» langues , 1 dame . de com-
pagnie, dame de buffet et con-
cierge d'holel {•' ordre , garçon
d'office.
! Demandé pour î personnes oui-

sioicre, bons gage»; plutieura
bonnea i tout faire, ainsi que
pltyieqis gcprps de personnel.

A vendre canar i
cioiié Harn, Ion c^»nt:nr , p:êl
k nicher;

.S'adr. : Conelorce» «»¦ fi "-
cliannet, i?, jLsnaaane. 1476

ménage
demanie place pour jardin et
eervice ds maison. Excellente»
références. 1488

S'adresser aous H 1552 t , à 1»
3. À. auisse do publicité Sas
««nsfein f  Vcgler, i Pribourg

On demande
des meuble* p. sallo & manger

Cailer 18,257, Frlbonr«r.

¦ M \£ flfmède diététi que ,
M! % fortilisnl , recomman-
»M G ^ sr.écialemcnt cen-
KJ&^JI 

lre l'é puisement et la
wSvB faiblesse tles nerls.

l-i .x : 3 fr. 50 et 5 fr. Dani
loutes los pharmacie». 686

A VENDRE OU A LOUER
dans situation charmante, station
impoi tante d'étrangers, on

joli petit hôtel
et an chalet meobléa.

Adreji er offres sens chiffres
R 20479 L. _, la S. A. snisse de
pnblicité Haasenstein et Vogler ,
Lamanne. 575

A VENDRE
.. pour cause do départ

B A T I M E N 1
avec magasin et plusienrs loge
ni-nta , situé an cenlre dn quar
tier Beanregard. Favorables c;n
ditions. 1468

S'adresser sons II1493 F, à h
S. A. agisse de publicité llaaier,.
ttein & Vogler. k Fribouro.

A LOUEB
ponr tont de suite , une II dena
bellea e*ambre« non men
Liées, avenue de la Gare

S'adresser sous H 1435 F, a la
S. A. euiuo do publicité Haa-
stnstein et Vogler, a Fribourg.

A LOUER
à Gambach, ponr juillet pro-
chain, nu joli appartement de
4- pièces, chambro de bonne ,
dépendinces, véranda vitrée, vne
splendide.

S'adresser : Vi l la  Eglan-
tine, K° 12, avenus du .'..'o-
!•' ; > • : , « Ja i t i ln icXi .  U13

18 FR1NCS
seulement coûte la

MONTRE MUSETTE
6 ans de garanti*
8 Joun à Testai

Ane.re 8 rnhia
forte boite
nickel pnr
extra blano
Acompte :
pr.6.-
Par mois :
rr. «.—
yecdne

comptant :
| Pr. 16.—
1 Demandez
[ t. T. p. le
1 catalogue
' Ulnstré

gratis ct
(taneo «nx
fabricanls :

GUY-ROBBRT &V°
« Fabrique Musette i>

LA CHAUX-DE-FONDS
ïsiui -¦¦¦'-. :' hiiit il 1871

\gj8L'.\i:i i ciilli ' iu-̂ ." J

Contean da poche diplômé p'
campagne, tris solide, tout en
;• - '¦- ¦:¦ . ; r ' .• ': . fbrgégaranti , 1 lame,
Fr. O SO ; 2 lames, scie on alêne ,
Fr. 1 OO ; S lames, scie, alêne on
serpe, Fr. 8.25 ; 4 lames, scie,
alêne, s. ou canif, Fr.2.6l» s 5 la-
mes, scie , alêne, tire-bouchons,
serpe oa canif , Fr. S. 801 6 lames,
Boie, alêne, serpe, canif, tire-bon-,
chons on greffoir , Fr. d.80.

Réparations ot aiguisages en
ton*-genres- .Catalogne, gratis
Atelier aveo force électrique.
I.' lac IJ r, fabricant. Pur ente.

' -^~ : "7) 7' y r .. . - - . .

VÉRITABLE REMÈDE DE LA FAMILLE

sont indispensables
à ïENFANT' qui paît  p . .-;- VUz '.e, '" '
au VfSfllARO qui sort prendre Tair,
aux GRANDES PERSONNES qui SO rendait

leurs occupstions ' :;

pov;r PRÉSEH¥Ea
ou pour GUÉRIR

LEURS mim BWiMtmm ¦
des Rhumes ,Maux de Gorge ,Laryngites, Bronc t:itest

Grippe , infiuenza , Asthme , Emphysème, etc.
MAIS IL FAUT AVOIR BIEN SOIN

do n'employer que

Les PASTILLES VÂLD& véritables

Ît 

A « r r  % ,. • . .' , i-1 ,\ (Tonctitionnaire :
_£c,.vçrre à Jva(«erre a/déguster rabdertie, se remplit jusqu au trait) yve j^ L£V.Y«P!CARD

fait ressortir ïarSme'exquisdes fiiquenrs àUva ' "FRIBOURÔ .,

PASTIS IR MS PUI !Âù i ILLLû M êàLMH

A VENDRE
bon . marché, .Iota ville de Fri-
boarg, canton. 1898 tt 1Î0Î.

Adresser les offres pas t-erti ,
ioui chilïrcs rt 1522 F, à la S- A
suis»» de publicité Ilaater.str.n
et Vogler . k Fribourg. M7Î

Goffre8-fort8

Orand sssorliment en mtgtiii:

BOU&AIN & FILS
Fribourg

i vendre on à loaer
t nulle, Plaee «a Tilleul ,
bfltlment à 2 étages, compre-
nant magasin, appartement et
care». Situation exceptionnelle et
d'avenit. Contiendrait ponr. toua
genres do commuée.

On traiterait éventuellement
(a remise du commerce ép icerie,
quincaillerie eipl. dep. 10 ans.

S'adrefser à la 8oe. An. snisse
ds, pnblicité. Haasenstein et Vo-
gler, i Bnlle, soua H 31 : B.

A vendre, lante de place

pouliche
da S ans, robuste, race Franches
Montagnes.

S'adresser à la roe de Pin
dastrlr, 18, Perollet, Frt
bonrg. 1I154S F MM

hurni is iiii
Le sonisign^ reçoit des ollres

juqi'an 1- - avril, ponr le
transport a ta scierie, prés da
Bnlle, da :. . .
I» 12 .000 billons sis sn Mouret.
2» lîOObillonaaiakVillarvolaid.
3' 1000 billoni lie i le Villette

et près de la chapslle da pou*
I du Hoc , rière Charmey.
Le premier Jat . est divisible

xi volonté. , _H 115 B 1436 __
, t.- i ici i iioi '.il , à Bnîle.

Pour canse de changement de
domicile j* .

:: on' ofita i loner
il Cousset, on logement de
5,pièces ,avec magasin d'épieeiie,
charcuterie , avec dépendances
bûcher , assots,' jardin , etc .

-, Ekitrée an t" mai. Peu d» re-
pris», bonne clientèle ; favorables
conditions..,,/
i S'adresser à Alph. X08SO,
prepriétaire. 1368

vendues souleinent
en BOÎTES de / .GO

portant le nom

"̂ .̂ SL- SS.̂

!!CTTTT!3BiiTOT»tirCBTW3B!BCTW ffTif M "mifiTHBlHWMHTffi VîTWHM
¦

ÉCOLE «PÉOIAI.B p»r lt fnaatlcn ds

Chauffeurs d'automobiles
Louis Laranrbr,  30, apanu* Bergièret, LsnuutBe.

Brevet prolçsslonnel gàranfi cn 3 semaines. Plut dt
1100 cha.u(liurt formel ptr not toint.

Etablisieœent de ce genre le plus sàr et le plus sérieux.
Demandez prospectus gratuit. Téléphone 18.04.

Chaque nouveau déposant :
reçnit gratuitement nn magnifique portefeuille ponr billets de banqne
Csmpte courant.* 8/4 3,jj_bii_iraiKjnj.5 V4X..— Bas^ae Vt>_n.
¦nerelale et Axrleole, rrlb»nr|c. 1479-101

Fabrique de meubles

â. PFIMER & Cie S. A.
• Genève, BERNE, Bâle

Maison spéciale pour troossfaox complets
— VISITEZ NOS EXPOSITIONS

Fabrication soignée, — Prix avantageux
LIVRAISON F R A N C O

Demander notre catalogue

Messieurs WECK , ^GBY & C1»
psyent M Q|

O lo
d'intiiêtponr locs dépota à trois on eipq ans, oominatils on au porteur

Lé pins pnisaant DÊPUBATIF DD IAHG, spéolaleœenl apprr>
irlé A la

Cure de printemps
{ne toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, eat eertal-
loment lo * 

:- ¦ * ,

THÉ BÉGUIN
qui saérfts dartres, hontona, démangeaisona, olous. eezéma, eto.,
qui fr.it dlaparoltro > constipation, vertiges, migraines, digestion

diflieilea , eto.
toi pnrfaie U gnérteOM des ulcère», varioea, plaira, jarabrs

ouvertes, eto. 1091 Î9Î
pl combat aveo nueoêa les troubles de l'Age crlttqq*

La boite : Fr. 1.35 dana toutea les .pharmaoleà.

Dépôt .- A FRIBO URG : Bourgknecht & Gottrau , Lapp.

Prix de guerre
A vendra « 1° bon calé-bras-

serie, bien .i .-!.- _ !.!- d.-\ .* __ ¦- •- , _ ,.- .-i . .

très . fréquenté ; 2° une maison
locaUve bleu située, eoosprenai.1
magasin , boalangeiie, ateliir «t
S appartements de S pièces., cui-
sina, véranda vitrée, oonfort ;
,->.• maison lecalive, de bon rap-
pott , eau , gaz , électricité , de
fi appartemeats, pour ouvriers.
Jardin et grand magatin conve-
nant pour boulanger,' conliieur ,
t inturier ou n'importe quel com-
merce. Piu-Uura villas, aui .en-
virons de Fribourg, belle vue , de
1 ou i appartements de i el
4 pièces, bains, confort , jardin ,
remue, eau de souroe. Facilité de
payement.

- l'our tout de suite et 15 juillet ,
dea appartement»de 2( s, i , s et
6 pièoea. Perollea, Gamkacb,
Beauregard , Gare, rnes de Ho-
mont, LaasaDne. Morat et Grasd'-
me; Posieux, Oailletus. Vignet-
t»«. .,» . .H1M9 F i486

S'adres*.' r : iiirniii dea
loeallona Python-Page-

rniMM.
La Boucherie PWOHI

; LAUSANNE
les achète au p lus haut prix.—Se
rend A domicile pour lea abattre.

Téléphona 3505

A remettre affaire tni^uo

COMMER CE
fromage,. beurre et , œafs

i ' ai i i? !  nécessaire 10,000^ fr »
S'adr. sous chifires H 1Î40Î X,

A la S. A. suisse 'de publicité
Haasenstein et Vogler, Qenève.

On demande à loner
pour le 25 juillet prochain, na
appartesaieat d'au moins
A belles pièces aveo tout le con-
fort moderne et sitné dans le bant
de la ville.

Ad'o. ser offres sous H1108 F,
A la. S. A. suisse de publicité
Haasenstein £• Vogltr , A Fri-
bouro. 1497

Um saf ii st kttn
, . , ., ^DÇ^iaMS^.,, ... .

Offres avee pria , " à Sehel
dener A Oie. Kecena.

I 

CHAUFFAGE CENTRAL
Projets — Devis 1/ '

Transf ormations. * t Répa rations..

Installations sanitaires
EN TOU8 GENRES

Serotce d 'eau chaude. — Bains
Douches. — Buanâorlosmmm Frères, Ia.ZZT ,

Sanatorium Saint-Joseph
6UINTZBT, près fribonrg

Pension abstinente pour dames
Séjour ds repes. Vue magniSjne sur le Jora et les Alpes, x ' rr. 'r. -

mctlsroe Table eo-%x/, 3aiaj. Chapelle duu la maison. Pensioi
depuis 8iianea. .{ _.X DIBECTIOS.

^^a *ô\/ T""ce[ -1,i s£°^Z™~-._ K^ B̂
W2T* & H P .7: ¦- '•"

¦.-X I P I X - Ï  20 A NS Â Rcssits i_̂J__rJA. UWdiH*J'V' DVhr'M! DE SUCCES m

f ruités à toutes heures
Bonne pestauraiion. Ws^ys* Pensions.

Les maisons doivent cire bien couverte*
anssi pendant la gnerre

Le soussigné a 5 A 6G00 paquets de bardeaux et tavillons à vendre
ainsi que des tuiles ponr couvertures', tulles en verre, pointes et clons
ca'ton - bitumé , Etsmit , divers artic'es de terblanterie.

l'abjication de checaox et tsfaus en 1er blanc et exécution d<
toua travaux de lerblanteris de làtimenls. .

Vente d'articles tn bois de différentes dimensions.
JfépCt t Pour Friiasrg ct environs lavi c bnid.anz), chet J. Ding

Planche inférieure: Michel , n«Rt, pris de la gare, et Paul Mejer
négt fribourg. — Ponr le district de la Broyé : chtz M . -Gaillaami
Roggo, 4 Montet. . . . .

j« demaate encore ua on denx bon* ouvrfeia eenvrenra
Pour cause de r.on.emplol. j 'offre a veidrr, à bas prix , une machini

i condre presTU» ceavol
Se recommande au mieux, II U3S F 1392-317

JOB. > • \ Jî I SW ïI. & ait,'
couvi-euTt-ferblantiert et marc-andt de boit,

a i:!ul , prés Planfayon.

Vente juridique
L'offlee doa faillites de la Sarlae exposera en vente, au

enchère» publiqnes, devant l'auberge do Frcz-vera-Soréai
¦arreredl 39 «ara, des 1 heures de l'aprés-midi : env. 1600 pied
de foin et regain A consommer snr place, de la paille, un char A ponl
I c lupe-raciaes, 1 charrue liiabant, 1 chèvre, 2 cabris, 1 pompe
pniio , 3 chaînes A brouter, 1 brouette, un grand lateau, ï bassina e:
ciment , î clochettes, 1. collier de vache, 1 couverture-bâche, peii
outillage, 7 diapeanx, I piano, 1 table ronde, 3 chaises rembourrée:
I canapé, 1 lavabo, 1 secrétaire sapin, l lit, tables fer, tableaux, etc

La vente aura lieu A tout piix. U 1521 F 1*53-397
.-'i - ' ' ' ' '

^BB__et_______V-tttt___K___n______________ -K-KI^___tiy.L.i_. a

Gognflc ferrugineux Golliez _
E*3 Kjc-elleot fortiHaBt Mat combattre Itafiala, lesRH filcl cuulturs , la l«|l,:.-,«..!o U X L T X X X X X . Opr«m,*to.ESI U C: : : r: tl lit :vr

Sirop de Brou île Hoix Golliez
H 

Excellent dicparâUf , employé BTtc«accèj ; c- :.-;¦; ¦ -:-
Ie« Impureté» da uns, le* bouton». 1?* d&rtret, ele.. En ( ; .-:.-.: ia (rf ;.— «t m H Z .

alcool ûE wMk et caniomilies Golliez

8

IataUlib!a toiitrt le> loditritloni, les m»m da t*t«,
It» oiaui d'eltomao et lea <tounliiiemeiiU.

= Mun li,-i^-i « Cp:'.-ii . ir.rti.4x (n Bî'JIH il tenta. =E« flan» tt tt I.— tt tr< t—
En vanta dans toutes les pharmacies et à la

Pharmacie Golliez A Morat.
Exigea toojodt*le'nom de ..SOLLIEZ* 1 et la

. .marque dea „d«x pileùera".

MAISON A VENDRE
i V, ,:: ¦:¦ '. .-.-. '..rrrr . 2 raisinés , 6 chambres, avec grange attrnante
suivant déair avec 5 potes da terre. Conviendrait ponr séjour d'été
ou pour personne désirant tranquillité . A 6 minutes da village. Bonne
ocaaion pour uce personne qui voudrait s'occuper de.piscionltnre.

Kntrée selon désir Les sinitenrs iont pries de s'adresser, le
mardi as mars, chez H. Gwillai inc Vu^ elanne,  n-.eroarie, i
Bonnefontaine, prçt. du Mouret- . il  :'; l :  i" U.-:

IVIÉNAGÈRES ECONOMES
, On vou» rendia l'argi n' « vons n'obtenez oes résolut» avee L'Ap
pareil a laver ¦ t.n ïîervetlleose • : une lessive d'nne journée
sera terminée cn ane demi joarnée avec. notre appareil. Le linge
vous durera beaucoup plna car on ce frotte et ne tspe pas le linge,
i .u Hervelllenae est 1 Idéal a laver, se rouble iamai*. est inuiable
et tvc soûle que Fr. ".5D avec le port Fr. 1 90. Ne perdez pas votre
tsmps pour la commindjr . une augmentation est probable. Pros-
pectus et exp lications précises gratis et fiaiico. | "

i;..-- ;, - i- .: : r'ntoii Proteolrleede lavage Eeoooane Ujnie-
nique, !¦» Vbaaa-d« îomit. — L's:-.-.-.-s cannaiisant l'Appareil
demandtea comme représentantes. 1475 103

><>?» »»?»?» ????????????????^

. OHAUPFAGE CENTRAL '¦ ,. - o
l emBOVEGr, Gi-and»Fontaine , 24 A î
? TÉLÉPHONE 1,44 . ?

Mises de bétail
Pour causa de construction . la soussignée vendra cn mise a publi-

qnes, Inndl 27 sunra , dès mili précis, ton bétail , savoir 16 mères-
vachea prêtas ou fraîches vêlées, 1 taure, 1 taureau da 2 ans, : vache:
crasses,. 6 génisiès portantes,' 6 génissea de Tancée, 7 veaux. Le
bStail est de race pU rong"- Pavement an Fptnp.taç,̂ ., 1330-S59

L'exposa' te : Veave Célcatlae Berst r,
r r r t - t e r a -Xor t ax .

ABONNEZ-VOUS aux

CAUSERIES
Fribourg (suisse)

¦ Intéreasante- revue littéi^ra
conaacrant aon entier béntfioa
aux tuberculeux Indigents.

Abonnement  «tannel s
Baisse, 5 ii. ; Etranger, 6 fr.
(jpicimen gratuit sur demanda.

Garantie contre les ouragant.
Excellente ardoise

pour
couverture* et revôtemeoU

de façades.
DurÇo illimitée.

Garantie 10 ans.
ReVl'ffBirrTf» inl*r 't_ >nr* Af.

plafonds et parois.
¦¦ ¦ ' » ¦ 

—

MÉm î iÊi
A vendre, a ATrjr-de»an«-

Peut, ane Jolie maiaon
toute neuve , 2 appartements . in-
dépendants, avec eau et lumière,
garage, grange, écurie, cave;
1 pose de terre, verger, jardin.

S'alresaer i ¦. O H v I e r
Liard, i Balle, ou à B. Ferd,
Slrlaaa, à Aarydev.-Pou*.

Vous toussez?
Alora prenez vite de noa raer«

leilleux et réputés
EONCON8 DES V08QE1

aux ^\ mttrtte
baajgsons /___S^SL_fl oontre

Votget WOJ '»t»Kk»i

ta lati aital. 2i_ >l_ Esl ipôHi.
lft «u!» de tnctté

AI I M > Be méfier dea Unita-
BODS, lesquelles ue porte.it pas
le mot Vosge» inscrit anr cha-
Ë.e bonbon Seuls fabricants :

¦Mata» A Fastbr, GeiafTe.

Beau teint
En 10 â 15 jours

nn teint éblouisaant, d'ane pureté
et d'ua velouté incomparables ,
grice & mou produit t VENUS >.

,Vii Vous verres, dès
f ^  ^^» la première ap-

t\  

plication, no ra-
\ j tumstementtrit
¦ sensible de la
: peau. Tontea ies
:' impuretés  de

- / celle-ci telles

t r-/f ^*Sa : peau. Tontea lea
i ufcrLri i impuretés  de
\ *̂ ^&v • celle-ci telles
\ < §̂S ' V-z '¦ !ach£a de
% ¦ . - V  rousseur , bou-
^*~-̂ "̂  tous,pointsnoiss,

taches jaunca, ride* et plis sou*
les jenx , teint pâle, blafaid,
peau r: ¦: '..: , rude, et- ,, disnarais-
sent sans retour, même dans le*
cas les plus rebelles. « VENUS »
donne au visage noblesse et un
charme exquis. Prix C Fr. 5.—
(port :-J0 cen».).-Envoi discret
contre remboorsementou timbre».
MBC F.-L.Ôchr6der-Schenke
Znrleh Cti, tu» de la Gare, 73.
A chaque envoi estjointe gratis :

* La Beauté reconquise ».

Coffres-forts
ea acier S. M.

4*mmm " ' y ' "' i ll

Assortiment an msgnin
R. ERLEBACH , constr

FBIBOCBG

A VKHDKB

MAICOM
avec jardin. Bon rapport, bien
située. Très pan au comptant.

Ecrire «00* H 1 ¦" :-7 !•' ' :. U S.
A. auisse da publicité !!,: -.- -. . - .-
ttein £• Yog ler . i fribouro.

Papier peint
.OIUXMSC CHOIX

. «re* »OB mare!:* -
CûftX

BOPP , ament lements
n» di Tir, 8 FRIBOURG

MT A LOUER
beaux appartemeats de
S, * et i piècea, chambre da
balna et confort moderne, an
soleil.

S'adresser 4 •:. .1. C I -.-M r.. - ,
î, rue de l'induefr ie , Pérotlea,

A la mêma adresse , boucherie,
épicerie et diver* locaux pour
boréaux, eto. Ù :r, F g|0
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Teciinicum cantona
de BIENNE

Vies examen» d'atmïmiion pour l'année ssola'ire Dlft-1917
amont lieu le lundi l» mal 1915. * S heurea du matin.
L'établissement reçoit des élève* dana Ua sections suivantea :

1. Mécanique technique.
2. Electrotechnique et électro-monteurs.
3. Architecture.
4. Horlogerie.
J. Sféoaoiqas pratique.
6. Arts industriels, gravure et ciselure.
7. Chemin* de fer.
8. Postes.

Ensel tnemen» ca français on ea allemaad.
L'ouverture du semestre d'été est fixé 3 an 8 mal, fe ? h, da

matla. La Direction focrnit tons les renseignements nécessaires
et reçoit les demandes d Inscription.

Programme tirât uli. H 121 U 1461

Institut SARINIA
Rue du Temple, 15

Nouveaux cours <lo Li/kNOUES
Prix : 6 te. par mois

Les Inscriptions sont reçues tocs les aorés-midi.

TMSPoim . wmim
k destination de toui pays. Téléph. Ul

Anselme MURSTH , Genève

CHRONOMÈTRES INNOVATION
V r u f c  f i i c . f t e  «ln fabricant A U X  |>arllcuIlprM

5 «a» d« K a r . ir . t ie  — 12 mou do crédit — 8 joura À l'essai "VK3
t̂fSB fc, Kfauotmait onrr* 15 n&to. lote «tfmf

! FP. iSF^VL.. FP. ml*€mb4lê.b4t&**.&€*¦ m nl*f.

C Z^i  W\ jS Cï^\  ̂ f*"*** fr¦ 5. — Par moi» tr. S-—
**̂  

^ f̂tf***5re ^̂  ^̂  ^̂  '¦" mtrr" *"<r qut c '~C0"/ r' **" f "̂"
i| OBltlll ^̂ Jfe*E^>*̂  a ferme •«»"«*« «w™ cacht, f o n d  £ wnmm

/Jr*^ ^— 
No Î2S6. Fr. «6. — sa cû«pui»:.

^^p ' T'ei '* " '"'• ï ' ^̂  
Acompte fr.5. - Far moti fr. 5 -

J&k 'Q ¦'¦'?¦ '/î -JvV 
~

Sur *̂  ̂«. 2 /n*fc/i pw-al
Ai&K \ .;. ' . -• ';!." . ' .y>'0\ d/i lerti«»M»i » »<t. /fl* .

'. '.' '""":/ '-. "vV" ¦-" . 
'- . . ,  - . .;"' 'i ' J  I ¦ -•  »- l -'- '*J : ch.-oiv>ia4ir«

W P®'̂ t̂efc?y A « MATTHEY-JAQ'JET
\ *-W\'

-'^':V ĵ^̂ ^y 
F A B R I Q U E  I N N O V A T I O N

%> ~^Mj »Ê  ̂  ̂
M*''°" *'" <«°<ianC< 

ri J- 
Ylr- i '. :.

* ^̂ ^̂ BiĤ ^̂ ^̂  ̂ 1 .. première du _ -xx,r_ .n r ¦ - -
M» 328S Toolour. Indien luwta iamUa.

Dnwwjf* IXOL talal x̂n- grat/. f l  front. .  B*WL <*«rf» d. rtgutatc-rL, îtottl, rt kjwjLnit.
Aavrà,  llrMti rt honnttt. iontê-dL*. lnjxqii.r le nom du /Mr**/.

i»»»e»s»sae?»?»«»?»»•?>?>>•••*•?¦>»»•>•i

! Chauffage centrai j
[ FRIBOURQ

Installations modernes de tous systèmes.
? Service d'eau chaude. installations sanitaires. <
» Busnderies, séchoirs et cuisines à vapeur. .

Bareau teohniqne à disposition . — Nombreuses référeno»» !

l BLANC, MICHAUD & Cie \
Place de la Gare, 3. TELEPHONE 577 t

AVIS <fc KËCOIM\KDATl ifN
_ Le sonaiipié aiiia l'katioraMe cllenU-le <\n'il s'est établi pou?

sen propro scxnpte dans l'ancien

Atelier de menui serie
ci-devant BRUGGER , EGGER & C"

11 si leeommaadj ponr tois les travaux eonoetnant aon état.

Joe. EGGER, menuisier,
me du Forgerons, 206, Fribou'g.

CERCUEILS
cio tous genres, tarir très moaere

Couronnes , articles funéraires , etc.
Dépôts ponr le canton de Fribonrg :

Frlbonrt-Vllle. M. Fernand BLOCHLINQBn ,
msgasin tt dé pôt , rue de 1 Université, 6.

BULLE , M. Emile JUDET , relieur ;
ObAlel-flalht-lieBla, M. Emile Sèhrœter

, Bonaat, M. Ctis Clément , ébéniste
Eatav »jcr-le-Lae, UU. Dietricb Irferea , ébénistes.

Malgré la hausse de 30 % «u'ont subi tous mes articles, Jo continue à vendre, grûce à mon
grand stock, anx prix cumtuKné** mins majoration.

Mais dèa qu* mon stock sera épuisé, je me verrai aussi dans l'obligation d'augmenter les prix , c'est pourquoi
il «st daas votre intérêt d» tair« immédiatement vos achats, d'autant plus que mes prix et la qualité do mes

. marchandises sont absolument sans concurrence.

C. Wolter-Mœri, JSS Offi, La Chaux-de-Fonds
Eneoi contre remboursement arec garantie de 3-5 ans. Toute marchandise ne convenant pas

, est écltangée sans .difficulté. . ... j s- •-' ; !
t l iol l  cn i u n i l .'n'<. f l u i n o  .-.' W j . i n d r i c  «IT,- i l i - i u f l i l i l i - .

Grand catalogua de luxa pour montres, chaînes, bijouterie, réveils et régulateurs
GRATIS ET FRANCO

Montres pour hommes .V?\™£ M-,?.fw
S* 201. — Remontoir ancre, tenr 19 cm., bol'e nickel , son-
bolle solide, métal blanc on acier nerie extra lorte par 4 olorhra
oxjdé. Première qnalité Fr. 5.5<_

Fr. BJW N. 24B. _ rttreit de préci-
SS* 207. — . Remontoir anem. sion, « Général Wille ¦. hauleui
boite solide , métal blano ou acier 52 cm., boite nickel , grande S* Sl3. — Remontoir
oxy dé. Quai, inférieure (avec s*c ). cloche avec le portrait du Gé- cy lindre,  boite argent

Fr. 7.50 neral Wille et couleurs suitses. galonnée, bon mouT
S* 107. - Remontoir ancre de "•"STi ,

de PTe
1
mi*«' t»' 8 rabi3- *** M-80

¦Aatem.- mouv-ment soigné , 1»«. réglé * 1.minute, bonner.e ,
tS rubis, boite méial blanc. 

6 eltt'' forte' *'• B-*° »* »««¦ - Remontoir
t" <nwl. Fr. 17.50 N" 350. - Fermé hermé-i- cpindre, boite argent
II-? qual. Fr. 15. - «ueme.w. I« meilleur et le pins K»' - cnv- "««>*• "t"" 1 "  _ " . . .  sur des réveils actuels. ton mourem. 8 rubis.
S* 204. — Remontoir cy lindre ,
bolle argent galonnée , cuvetto mé-
•al , bon donremea», 6 rabii.
I -  qial. Fr. 1».50
V" 208. — Remontoir cy lindr»,
•Sixe argent galonnée, cuvette
. -
¦-n , mouvement soigné, 10 ru-

bis. I" quai . Fr. 17.5©
II— quai. Fr. 15. —

S° 115. — Remontoir cylindre ,
doits argent galonnée, extra torte,
cuvetle argent, mouvement soi-
gné, 10 rubis. Fr. 20.-

Fr. 4.— *"«¦• 15-80
X' 244. — Reoeil Baby, extra, »• 214. — Bemontoir
hauieur 20 cm., avea one arnie cylintlre argent gai.,
cloche. Fr. 3.25 extra forte, cuv. argent ,

mouvement I" qualité .
Chaque modèle io rubis, rr. 17.KO

arec cadran lumineux .. ...... _ t_ .memtni, *° om - Ofblnei en noyer mat ,
0.30en plUS. | 1. boite argent N*51*.-CoU. %&&%&£?_&£

• f*Jonîi*' CW "ge_"i1 »«. h a u t e u r  marchant 15 to«S, ¦ euperbe
'» i \'a„xU. rr M ' S» «m., riche sonner*. Tr. l8.1K>Les montres , même 10 io» »«•• ao.- . . . ' mnn ;sculpture , mou- ^^^^—^^¦—^^^^^^^ ¦* »̂

celles ne provenant pas S.S1S R
_ mo*toir vemen, ma3Sif , Les régulateursde ma fabrication , sont cu i,n,ae boite argent ch.nwie,heures sont accompagnés d'uneré parées soigneusement galonnée . ?xtra forte , ,, .,„ .„« •vn»«»»«ii|»«saBS u uno

par mes ouvriers cons- «»*' *<*>*. •«« i"- e"M *""f. garantie écrite
ciencleux

^ %£_£_ÏÏJSr * p-r « M».

boite argent galonnée en blanc
cuv. argent très bon mouv. ancre
15 robis , cadran aveo chiflres ara
bes on romains.
I" qnal. Fr. 25.-
U-« qnal. Fr. 20.-

Commei*ce de fromages
Max CUJSNNET - BULLE

Expédition ûepuls S kg.
Gra«, été 1915, T" eboix Fr. S.60 le k g.

i > » II" choix » «.»© »
M.-gras » 2 40 >
Mii gn-, tendre Fr. 1.50-180 >

V A C H Ë R I N H

(Salon de coiff are moderne
La soussignée a l'avsnlagn d'intormer l'honorable clientèle qu'elle

a transféré son salon de coiffure ds dames i la

Rue de Lausanne N° 55
AU l» ÉTAGE

(Aui  Vreiet Occasions)
Chunpolng sntisepti que. — Maasage pour le «oin des cheveux

Ondalauons Marcel. — Teinture. — PoM'cbes
S* recommande, H \:. . i F MSO

M"" t i l p i i v r , coiffeuse.

ÉCOLE CENTRALE de CHAUFFEURS
Cours théorique ct pratique.

Brevet proresalonnel earnatl.
Grand atelier spécialement monte pour

reolslon comaiete
Ue cultures ûe toutes maroues.

Grand Garage ïfiaptic, Lausanne w^B?

I La Fonderie de Fribourg f
I achète du vieux fer ct de la vieille fonte de I
I machines au prix de 8 â 12 francs les 100 kg., I
I ainsi que tous autres métaux.
IIIBIIIIII iiiiiimi II um i i s i—ii—if II —¦iniMi i 11 IIII n mi r

wm.m_amammÊBnmaBim.taBÊûÊBmammamm_mommm
Auriez-vous tout essayé!!!

avec on sans tncoés, néanmoins, nous vous assurons qno aenlea

Les PASTILLES JEANNE D'ARC
aux plantes concentrées

vons assurent la guérison des manx d'estomac, névralgies et
¦Lliulears. cons. poutsees et démaogeaiiODS, en on mot lou'es
les affectious du sang, du foie «t da» reina. 8e méfier acn
contrefaçon» , exiger Ta marque dépjaée et U aignature de
linvemeur anr oh*\ae hotta.

Prix : S fr. la boite. — Fr, J.75 la H bollo.
Rn vente ehet n. Lapp, pharmacien., Place Satrvt-IVtcolat,

i Fnhonrs.

Montres cour dames

cylindre , boite métal B^ gf
blano ou acier oxjlé. f
I~qual. Fr. 10.50
II»' qnal . Fr. 6.50 R« 200. — Jolis

_ . />entlule>(« en
K» 202. — «eminfoir . . ..„,„,,
«yit,.J,e , boite argent 

^

01a 
••«**«.

galonnée, cuvette ur- hauteur 17 cm.,
gent . Fr. 8.80 bon mouvement.

Fr. LOS

WORAS Hat.» S' OOI. — Kéfliila/eur suis»».K *008.—Hant. UM- t m ,o,ïat ». 39 cm„ 4tl
20 cm., sculpture
soignée.

Fr. a.oa

K' «11. —"Cou.
<¦•¦:- ¦: , h en ten i
42 cm., belle
sculpture.

Fr. 12.30

IMPORTANTE SOCIETE SUISSE
demande

personne énergi que
et d'Initiative pour voyager dans le canton de
Fribourg. Fonctionnaire ou employé retraité
pourrait très bien convenir.

Fixe important assuré, frais de voyage payés.
S'adresser par écrit» sous H 1387 F, â la

D. A. suisse de publicité Haasenstein & Vogler,
Fribourg. 1345-356

Emile COMTE
Chirurgien-Dentiste

DIPLÔMÉ FÉDÉRAL

ouïrira son cabinet Saison GRAND , présidenl , ROHON 1
et recevra tous les samedis, à partir du 1er mars

mmmmmm^̂ m ¦ ¦¦¦¦I .M ̂ — ¦¦m inmiiMMfcwmwiii ¦ ¦ m ¦—i

M"° GALLEY, modiete
Ruo L o u  lu Chollet , 9, /" étage

(prolongement de la rua Grimoux)

«SOLI CHOIX DE FORMES.
Sar commande, C H A P J S A f J X  LVEUFS.

"Grande vente d'immeubles
L'ollice fl*» faillite» d« la Verejnt, cxpoieia fn vente

par vol-  d'<no_b«re« pabliques «t * toat pttx, lei ImaeB
»>..¦« appartenant i la maase eo faillite UvUlard. aie la C-rfu-
* Ai i» ln i r , l u n d i  U7 ma», i 2 i>«iir;n dn j o u r , no Cm I.
paroluRlal d'Attalvaa.

Cea immeubles admirablement aitnés à attalens comprennent maisoi
d'habitatinn, grange et écurie i côté et un aopeib' domaine d'en
viron 71 po<ea eniièrem«nt aliénant aax bâiimen's II sera en ouïr
eipoaé en vente un jeune boi» d'avenir de 2 po»ei, attenant ai
domaine, admirablement a tue pour l'exploitation future.

On |>eui oouaulier lea conditions i l'offlee dea faill i tes d<
la V r v f } » :

Cfattcl-Saint-Denls , le 11 mars 1916. 1191
I,* préposé : Geoss«« ïV«M ï V»VR..

M A N U F A C T U R E  S U I S S E
D'AIGU LLES A TRICOTER

jÛrAMBlBAg éfe C•-, Vevey

Aiguilles Iongaes avec tête «luaiinium nickelé
,T L- UX d'*iguilles courtes en aluminium

et en acier nickelé.

—» HELVETIA ^-
Marque .de fabri quo déposée. .

noyer mat, avec parties polies
et glaces latérales ornement su-
périeur avec la Croix fédémle
et « Guillaume Tell » , balancier
Helvetia , mouvement ressort,
marche 15 jours , avec sonnerie
cathédrale, construction tr*»
élégante. Fr. 27.B0
X» 083. — Régulateur suis**
même modèle, hant 90 rm ,
lsrg. 36 cm. l'r. 9S.*0
K» 800. — fi^ouUteur. baot

J'AIME MIEUX Ç», MON VIEUX

— Bols donc; ça tue le ver....!
— J'aime mieux ça, mon vieux, mon Goudron-

Guyot ; il tue tous les microbes qui sont les ven
rongeurs de la santâ.

I/usage du Goudron-Guyot, pris i tous le» repas, k la dose d'une
cuillerée à café par verre d eau suffit , en eflet , ponr faire disparaîtra
an peu de temps le rhume le plus opiniitre et la bronchite la plu,
invétérée. On arrive même parfois a enrayer et i guérir.Ia phtisie bi»q
déclarée , car le goudron arrête la décomposition des tubercules du
poumon , en tuant les mauvais microbes , causes de cette décompo-
sition .

Bi l'on veut vous vendre tel ou tel produit an lieu du -véritabl»
Goudron-Guyot , médea-von», e'eat par int4t£t. Il eat abro.
Vument nécessaire, pour oHenïr la guèriaon 6e vos broncViia,
catarrhes, vieux rhumes négligés et a fortiori de l'asthme et del ,
phtisie , de bien demander dans lts pharmacies le rérltatt,
Gondrnii'Gayot.

: Afin d'éviter toute erreur , regardez l'étiquette ; celle da vfei.
table Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gm
caractères et sa lignalure en troit couleur» : uiofef , verf, rougi,
ef en biais, ainsi que l'adresse : Maison FUÈBB, 10, rne Jaeok ',
Paris. s

Dépôt général pour Fribourg : Bonrgkaeeht A Goltraa.
Prix du Goudron-Guyot : ï francs le flacon.
Le traitement revient i 10 centimes par Jonr — et guérit.

P A n P A Î I  L* Maison G. Vlnet, 8, rue Gustave Bevillod,
UaUCiAU Genève, agent général pour la Suisse, envoie t
litre gracieux, et franco par la poste, un flacon échantillon d,
Goodroa-GUTOT ou de Capsales GPTOT * touto persoam
'lui lui en fait la deniande de la part de La Liberté.

N'achftfz pas de. fausse « BLDOMO »
Nous avons en, daci

ïY.i '.-t. MablltaenieQ
d'essais et de cnltuiei
ootapiiretlvei, j : : ; x :
?00 variétés de pommei
de terre diSérentes. en
tre aulres celles-offirtei
et recommandées pu
certains etablissemeoii
d'essais. Mais jitqa 'i
ce joar , aanase va
rlété n'a ou tWtliwi
*-. ¦. ce' .', -: ELDOE A CIO
Uerniêrement epnnn
(décembre 1915), M-li
maire Golay. i chie-
laine (Genève) nom

^m
WlÊÊÊm

^^'̂ uf^^aSSBTfljpl^^MISI

^ vm/ %
feœPhs 90 kg. sur une auil»-.<

de . ares dans le mimi
champ que de» Dabi, li-
stes et des Industrie;
la fumure a été la mi
mo, famitr et potaiM .
elle» oui eu lea tatou
soins culturauz : nr-
c/age i fa houa t cfc»'et butlage. J'ai aUat
i_io.ei lotte rtctiJ» -.
1490 kg., soit i JK
ptès le double de (dit
d'à Dahloqsies. Bo
19lî , j ai fait an ewi
comparatif aveo '. ';¦- .
riéws i chair blanche;
d'après le résultat , cei
le plus élevé. Veuille!

H 1093»L 1177

&^&*_fâ&

Toufte de la vè-itable pomme de terre
ELDORADO

la meilleure tt la plus productive

lien c?tte variété dont le rendement a été
iftrter , Mnnsieur , eio. H S0931 L 1477

Nout offrons , contro remboorssment , i.- r i  ¦ dans nos magaeias ¦'-
Ger.èva :

Les 50 kg., 35 fr. ; par colis postaux de 20 kg., 18 fr.
de 10 kg., 10 fr. ; de 5 kg., 6 fr.

V &TTER Fils
Graines sélectionnées Case Rhôn» , GENÈVE

g Pomper Fuuëbres Générales S. L 1
LAUSANNE

B-ondéo en 1870
oépot générnl de eereneUs, eoaroaaes et tons H

B article* JTanérairea et rclltleoz poor le canton de H
S Kriboorg.

Magasin : Eue de liauBanne, 66
I FRIBOURQ TÉLÉPHONE Ë

B. COBÎSOUD, dépositaire
j Transports funèbres internationaux
I Mêmes maijons à _Caoaaaae s Palud, 7; C/iaucrau, 3. B

entreprises 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 plu*-
Age maximum , 35 ans.

Offres avec certificats de capacité et références sont i
adresser au bureau des Entreprises électriqa<*s
fribourgeoises. H 1530 F 1462

L'achat de chaussures exige toute
prudence à cause des prit renchéris.
Nos articles jouissent de la meilleure
renommée tant pour la qualité que

pour le bon marché.
Demandez noire catalogue gratuit !

Rod. Hirt & fil 3
Lenzbourg


