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Aff»rêt de la retraite allemande.
Succès français en Macédoine.

Les exigences de l'extrême gauche russe.
Le mouvement de retraite allemand entre

Arras et l'Aisne s'est arrêté sur une ligne pas-
saut par les collines du Cambrasis et du
Vennandois, à l'ouest dp l'Oise, et par les
plateaux dc S3int-Gobain el «de Coucy, entre
l'Oise et l'Aisne. Au pied de ces plateaux
passe la Lettc ou Ailette, affluent de l'Oise,
ijui forme la ligne de démarcation entre lc
nouveau front altemand et tes avant-gardes
françaises. Depuis la haute forêt de Coucy,
dans la direc'tion de l'est, les Jigncs alleman-
des ont été ramenées en arrière seulement
-a nord de Soissons, où elles ont échangé
iears position*; anciennes conlre des posi-
tions de crêtes à .cheval sur la route Sois-
j-ns-Laon ; plus à d'est, vers Vailly, elles
taxil restées établies sur les rives de l'Aisne,
où eUe avaient élé portées au cours des com-
ials opiniâtres de la seconde quinzaine d'oc-
lobre 1914; ..

Les Anglais ont avancé jusqu'à six kilo-
mètres à l'est de Bajaume, sur la roule de
Cambrai , à huit kilomètres à l'est de Com-
bles el à deux kilomètres à l'est de Péronne.
De là, le front suit Ja voilée de la Somme
jusqu'à Ham.

Les Français ont poussé leurs reconnais-
sances au-delà de Ham, jusqu'à sept kilo-
mètres de Ŝ int-Quentin ; ils ont occupé
ïergtiier, à.fiix kilomètres de La Fére. De-
puis ici, l'Oise passe entre les deux fronts et
las lignes françaises reviennent vers le sud-
ooesl jusque derrière la I/ette.

Quels événements vont suivre ? L'offensive
Ifaïçaise contre le Rhin — si c'est là qu'elle

doil sc produire — n'a pu être affectée d'au-
cune façon par le repliement stratégique alle-
mand entre Arras et l'Aisne ; elle peut donc
sc déclarer d'un moment à l'autre. Par con-
tre, les plans d'une offensive anglaise en
Picardie subissent un grave contre-temps :
il faut faire avancer de trente kilomè-
tres .les hommes el le matériel préparés pour
l'attaque et organiser te nouveau terrain.

o o
En Macédoine se dassjne . un mouvemenl

offensif (Je l'année Sarrail, quj vient d'avoir
pour premier résultat la conquête de posi-
lions importantes au nord dc Monastir et la
capture de 1200 prisonniers. . .

Ce branle-bas macédonien aura sans doute
pour corrélatif , à plus ou moins brève
tchéance, uno offensive russo-roumaine.

• a
Le nouveau gouvernement provisoire russe

vient de publier un manifeste qui nous , ex-
tase son. programme de travail. Mais il ne
'aut pas -croire pour autant que la barque
févolulioimaire vogue sur une mer parfaite-
ment tranquille. L'agence officielle VestniJ-,
qui est «-ontrôlée par le régime Milioukof,
ne donne que des .nouvelles tranquillisantes
sur ce qui se passe en Russie. Elle exagère
singulièrement , car divers indices permet-
tent de dc-uter que les nouveaux maîtres aient
une besogne facile. Elle nous dit que le ravi-
taillement de Petrograd est maintenant as-
suré et que , «dans la capitale, le pain est au
sème prix qu'avant la guerre. Nous la croi-
sions plutôt si elle se -contentait d'annoncer
1»'il y a une amélioTatkMi à propos des ap-
provisionnements. Le gouvernement provi-
-oirc doit avoir une tâche très lourde, et il
suffirait qu'il cherchât activement à" la do-
miner. . . .

Sur d'autres points, d'ordre .directement
Polilique , jl- a rencontré des 'obstacles qui
doivent stnguiiènaneirt fmquiéter. On se
-ouvient <]ue -le tsar Nicolas avait remis le
commandement suprême des armées au
grand-duc Nicolas, gouverneur-du Caucase.
Cette mesure avait, parait-il, été demandée
Par les dêl<Sgu«is qui lui avaient imposé son
acie d'abdication. Le grand-duç avait ac-
cePté et avait envoyé n l'armée un ordre du
Jour lui disant dc continuer à obéir à ses
chefs actuels et lui recommandant djattendre
tans le calme l'expression de la volonté du
P^-uple. Cet appui du grand-^iuc Nicolas était
précieux pouT les instaoïrateurs du nouvel
Ofdre de choses.

Mais, aujourd'hui, sur l'injonction des élé-
^w-îs avarwés, le gouvernement provisoire a
dû annuleu- la désignation du grand-duc

comme généralissime et décider même que
celte fonction ne serait pas exercée par un
membre de la famille impériale tles Romanof,

•Cette pression démagogique est exercée par
le comité des députes travaillistes, qui siège
cn permanence.

Le gouvernement provisoire étgit d'avis de
ne faire tes élections à la Constituante qu'a-
près la guerre , à cause de la présence à l'ar-
mée de millions d'électeurs et de l'occupation
de dix-huit gouvernements par l'ennemi. Le
comilé travailliste, représentant principale-
ment les oavr.ieis des villes, a exigé des éjec-
tions sajis retard- Et les intellectuels Aa nou-
veau régime ont dû s'incliner. Leur mani-
feste , qu'on lira plus loin , annonce que les
électeurs seront convoqués le plus tôt possi-
ble et que « les vaillants défenseurs de la pa-
trie auront leur part assurée aux élections
parlementaires ».

Nous voyons donc sc reproduire ce qui
s'observe dans lous les mouvements popu-
laires. Un révolutionnaire trouve toujours un
plus révolutionnaire que lui.

Le Corriere délia Sera se plaint que les
télégrammes qui lui arrivent dc l'étranger
sur les affaires de -la Russie paraissent a%-cc
un retard de vingt-quatre heures, parce
qu'on les envoie d'abord ù Rome, chez te mi-
nistre des affaires étrangères. Le Corriere
s'étonne justement que le gouvernement ita-
lien soumette encore une fois à la censure
des télégrammes qui ont été suffisamment
censurés déjà à Loivdres et à Paris. Il nc
trouve qu 'une seule explication , à la mesure
prise par le gouvernement : le ministère des
affaires étrangères, ne recevant directement
que peu d'informations sur la révolution de
Russie, se renseigne en 'lisant les télégram-
mes envoyés de l'étranger par les correspon-
dants de journaux. Si le procédé est un peu
désinvolte, il est un hommage à la rapidité
des services télégraphiques dc la presse ita-
lienne.
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Le nouveau ministère français est princi-
palement composé d'anciens ministres. Il
vaut surtoul par le haut renom de probité et
de capacités de son chef, M. Ribot.

On a été quelque peu étonné que M. Her-
riot , l'actif maire de Lyon, ministre du ravi-
taillement, n'eût pas été maintenu à ce pos-
te, pour lequel son activité le désignait par-
ticulièrement. Aura-trii pensé que la Foira
de Lyon ne pouvait se passer de lui ?

Son remplaçant est M. Yioliette, socia-
liste, mais ^appartenant pas au groupe uni-
fié. Comme membre de la commission de
l'armée, il avait vivement critiepié l'organi-
sation de 3a défense nationale. A son dire,
la commission avait constaté, en février
1915, que la plupart des fabriques de muni-
tions étaient fermées, 'le personnel étant sur
le front. . Depuis l'ouverture des hostilités
jusqu'au mois de mars 1915, il n'avait été fa-
briqué en France, ajoutait.il , que 250 fusils.
Presque tous les canons lourds étaient encore
dans les arsenaux. Nulle part , sur le front ,
il n'y avait de réserves d% .munitions.

Ces déd=arations avaient fait impression;
ou s'en est souvenu pour te mettre à un poste
où il pourra montrer son savoir-faire.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le consistoire
¦Conlrsiremenl k ce «jui à été annoncé, le Saint-

Père tiendra derosin ,. jeud i, un consistoire secret
où il nommera plusieurs aTtflievGques et év&pics. Il
pourvoira, entre outres, au asiate suburbicairc de
•Velletri, resté -vacant par 'la mort du cardinal Fai-
rasuo. ...... |

Le iLOLi - .-d L-.rcb.-Lï< 'a'.;;'. de Vercei l
Mgr Jean Caamberoni, archevêque 4e Chiavari

fleurie), * été nommé archevêque «Jn Verceil (Pif.
mont), 4 la place de Mgr Valfré «Ji Bonzo , nomm "
récemment nonce apostolique à. Vienne.

iMgr Garaberoni, du .diocèse 4e Milan, a 50 ans,
Avant son appel al} «ifcge de Ch'i.i»'9Ti, tl Était direc-
teur spiritual du Orand Séminaire milanais.

Le clergé Italien et la gaerre
(Le, car -final C-u-eila s'esl rendu à Grolt-rferral-a

où il a célébré da unewt * Phftprt»! mililaire. n a.dis.

tribué 3a cormnnnion mil soldats convalescents «t en
a «tonfirnué queijuœ-uns. " .

î.e patriarche de V-caise, cardinal La Fontaine, a
donné un bel exemple patriotique ^ JçJ diocésains
en s'inscrivant un des premiers sur la liste de ceut
«jui disposent de leur or en faveur de la palrie. Il
a-offert deux anneauxjet «ne médaille pré«itruse qui
lui avait «Sic donnée pir Pie X.

AU CONSEIL NA TI ONAL
¦ - t:- i ¦'¦¦- - ¦- - - ¦- V ¦-:¦

Le droit de Ombre fédéral
Berne, 30 mars.

La révision «^institutionnelle concernant la
ptjccption de droits de timbre par la Confédé-
r.ilion a occupé les représentants du peuple pen-
dant toute la séance d'aujourd'hui, mardi. El te
débat n'est pas encore terminé.

M. le conseiller fédéral JIoMa a vivement in-
sisté -tur la nécessité de réaliser sans retard la
pr<*mière étaspe daos te programme de recons-
titution des finanças «le l'Etat. -Une fois de plu»,
notre infatigable ministre des finantœs esl venu
exposer les conditions de noire dette 'de guerre,
qui réclame une action immédiate, el non ia dis-
cussion à perle de vue d' un problème tel qu»;
celui de l'impôt direct , 'condamné de toule «S-vi-
dence k l'insuccès. Le déficit du compte d'Etal
pour 1010 sera de 20 mJKJoos seuîlenwait, au lieu
«Jes 37 millions présumés, et l'impôl de guerre
rapportera 120 millions ; mais cela ne supprime
pas l'urgence «Je chu-chcr des ressources pour
faire face au»; charges.annuelles dc 35 millions
de francs. L'initiative ' socialiste, qui veut faire
supporter au vingt '-pour cent des citoyens la
charge totale d'un impôt direct , est nassi in-
juste qruo. l'cxploilalion fiscale du tarif douanier
demandée par d'autres.

Lc texte constitutionnel en discussion est vi-
vement défendu par le représentant da Conseil
{édé'u.1. Les <L'r«L?ctettrs-des linsnces des coulons
«il -«libéré au. projel,.qui délimite .suffisamment
les compétcn<»s de ù\ Confédération. La sanc-
tion pop-ilaire acquwe, le Conseil fajalêral tsou-
incltra la loi d'exécution k une secowJe. «MJifc-
rence d'experts, e! Je travail J«2gislatif pourra
être UrCtivé. de façon à mettre en vigueur le tim-
bre .fé<téral dès te 1er janvier 1918.

La votalion Fsur l'<«i!rée en matière (0-5 oui
con'-re 12 non, les socialistes présa-nts) a montré
que lo projet rencontre, cn principe, (l'adhésion
de la grande majorité. Les critiques n'ont copen-
HsfH pas fait défftul.

>I. Biihlmann, se fondant sur l'impopularité
manifeste du tiinhxc dans ks milicuç liernois, a
demandé une rédaction plus précise de i'articte
constilutionndl. La double imposition doit 6!ra
évitée, et , pour cela, le mieux serait dc donner
à la Con f é d é r a  -tion le droit exclusif du timbre,
au lieu d'admettre la compélenCsC sàim.'.tanée de
la Confédération et des cantons.

jV, JlftWtf est d'un avis opposé. Les «lireclcurs
daj finances des eanloas, qui font un sacrifie*
OLotashle en renonçant à uno source fiscaile abon-
dante, -ont bien epttttàu »pie te . droit it la Cou-
fétteration restât limité au timbre sur tes trans-
actions purement commerciales.

M. Weber, île démocrate saint-gallois, veut
étendre le timbre Eédècatl à toutes les vatears déjà
énwscs et il . désire l 'inss-litution duo imp ôt sur
les coupons ; de même, M. Seiler , dc Bâ!c-Cam-
p&g»W.-

Mais voici le texte de la commission, qu'il faut
avoir soos les j -cuic pour suivre avec profit la
discussion :

Art. '41 W*. (La Confédération perçoit des droits
¦ie tirobre sur litret, cilcls Ae change et effets ana-
loguos, sur quittances de primes d'assurances et
dœum-spH en visage dans les transports. EBe est
aussi autorisée il percevoir des droits de linïbre sur
d'autres documents d'affaires concernant les tran-
sactions régies par le droit des oKligations. Cette
autorisation ne sVtend pas aux documents «îoncer-
nant les transactions isnaiobilières ct hypothécairats.

Los documents que la Confédération soumet au
droit Ae timbre ou rçuVBe en exemple dans les limi-
tes des présentés dispositions ne peuvent «tre frap-
pés -par les cantons o'< droits «ie timoré os d 'eare-
gislremcnt.

Un cinquième du produit net des droits de timbre
est verse aux cantons.

La législation fédérale arrêtera les dispositions
sur la perception des droits de timbre.

(Dispositions transitoire*)
¦La Joi fédérale i édicteï am exécution des pré-

renies dispositions constitutionnelles pourra stipuler
que les prescriptions relatives aux droits -de timbre
sur titres auront un «tffet rétroactif au 15 lévrier
10.17. [f* Conseil -fédéral est autorisé A prendre les
dispositions nécessaires pour assurer le payemeni
des droits de timJirc sur les titres émis après le
15 février 1917, mais avant l'entrée en .vigueur de la
loi- . . . .

be directeur de la Nouvelle Gazette de Zurich,
M. Meyer, a treiuvé à redire d-ta disposition qui
réserve aux cantons le oxwjuième du produit «tes
droils de timbre. L'n dixième suffisait «trapte-
ment, dit-il ; cependant, sans formuler une pro-
position dans oe sens , il a fait loutes tes
réserves tjuant à d'autres impôts indirects qui
géraient accordés, A d'avenir,, à 1a Confédéra-

tion tt pour lesquels il ne ^aurait être ijoestioB
d'une participation é̂ ate des cantons.

Poursuivant ses a-ritiques de la veUe, M. Spei-
ser a proposé quelques modifications' du texte,
pour préciser notammaait que te timbre fédéral
doit être limité aux transactions commerciales.

MM. Cafliscli et Locher, qui présidenl aux des-
tinées des établissements «rassjiraJH-e immobitiére
des cantons des Grisons ei de Bwae, ont ttemand-j
que tes quittanc-ss de primaîs d'assurances de caa
sortw d'établissements cantonaux fussent Ité-
rées ilu timbre.

M. Cafiiscii a laissé «entrevoir que la grands
majorité des citoyens pourraient bien manucsler
kur mauvaise humeur au jour tte la votation ,
dans le cas où S<îS objections ne seraient pas
écoutée*. M. Motta s'eit étevé vivement con'.r<»
cette pusitîanimiié, qui recule .devant le sacrifice
nécessaire pour te bien public, lu où l'intérêt
privé est en j««a.

Finatement, les propositions «te M. SpeisCT ont
été renvoyé<*s à la commission, <pii rapportera
à nouveau mercredi matin.

Le tindire fédéral tirptidé, de Conseil national
abordera le grand débat ssur tes caisses d'iipar-
g!>c postal», qi>estion très controversée.

AU CONSEIt DES ÉTATS

Grenouil les, escargots, écrevisses
Berne, 20 mars.

En praisence des événements qui sont «an train
de transformer le inonde polifi<ruc européen,
au milieu des dernièra-js convulsions de la plus
grande guerre qui ail d-ésolé d'humanité, il faut
avoir une bonne aiose de sérénité ct de sens ras-
sis pour discuter, p«mdanl dc longues licures, sur
la validité des taxes perçues par la vi'Je de Zu-
rich pour l'inspection d'arrivag« «te grraouiltes,
escargots , crustacés et molusques.

C'est pourtant cc qui A'est -passé aujourd 'hui au
Conseil des Elats.

Les marchands de comestibles de la ville de
Zurich , ainsi «que les steurs Bianchi , Kusser et
Hiitz, com«aier̂ aîtU en ces sortes de spécialités
et en conserves de viande, ont recouru au «C«r»n-
seil fédéral contre les arrêtés du gouvernont-ot
juricois cu date du 28 mar-s et du 14 mai 1914.
approuvant ies décisions de la direclion sani-
taire de ce oanton, qui , de son côté, avail sanc-
tionné les taxes prélevé»» par kl ville de Zurich
poux l'inspection «ies viandes, «si vertu d'un
nouveau tarif d'émoluments édicté cn novem-
bre 1913 et entré en vigueur le 1er janvier 1911.

L'origine de ce conflit remonte donc à une
époawe ant«5rieure à la guerre. C'est Ja nouvi-lV
toi fédérale sur les denrées alimentaires qui es!
le point de dépaxl des ordonnances zuricoises.

Lts recourants font s*aloir que te tarif muni-
cipal pour l'inspection des viandes a un carac-
tère prohibitif. Oes taxes cxorbftan'.os tuent Je
commerce des comestibles. Au lieu de âérviT sim-
plement à couvrir la frais d'inspection, ces
taxes sont destinées à compenser .les dépenses
fsail«îs_ par la ville pour la construction d'un
abattoir luxueux. J^a ville prétend faire payer on
commerce des viandes, conserves, «.-olaille, gi-
bier , escargots, grenosiiHes et mollusques, les
sommes à verser par eUe au fonds de renouvel-
lement ct d-'iimorttssGaienf de la grande «let.'e (is,"
l'abattoir. Lcs mnHiuureux commerçants sont
enoore condamnés k entretenir dc leurs deniers
le vaste appareil bureaucra lique des institutions
sasiiVaires de Oa viïe de Zurich.

I>c plus, l'un des recourants trouve inadmis-
sible que tes aulOrilés communales de Zurich
procèdent à une nouvelle inspection d'artick-»
déjà contriMés ù la frontière par ie -personnel
douanier fédéral. Selon les avotsafs «tes .recou-
rants, la loi sur tes denrées alimentaires a prévu
uniquement l'inspection du bétaïS de boucherie.

En examinant ces recours, le Conscïï f«5déral
s'est rendu comple que, cn effet , ks taxes per-
çues à Zurich dépassaient la mesure, et il s'esl
prononcé pour la réduction de <pielques-unes «le
ces taxes. Toutefois, les recourants ont jugé ces
réductions insuffisantes, tte sorte qu 'ils en ap-
pellent-à J'Asseniatee fédérale. De son cdt<5, lo
gouvernement tte Zurich, auquel le Conseil finie-
rai a donnai par(!«'«Wjient tort , àrtserjotie aussi
Nnvn devant lu» Chambres.s

Tel a été ile thème (Ht magistral rapport pr«-
Sasnto .aujourd'hui,- , au nom de la commission,
par M. Godefroy Kelter, député d'Argovie.

Uoe- question .préjudicielle a élé ànmédialc-
nienl Iranchoe par î'aLLSsemblée. L'avocat d'un
des groupes de recourants, if. W-enger, a imaginé
de requérir la récusation dra 27 dépulés du cau-
ton de Zurich aux Chambres. Il s'agissait <tenc
de savoir si Jes dam.x députés aux Elats. M-1'- Us*
teri ot Wettïlejn, se retireraient ou s'il teur serait
permis de prendre Tiart aux délibérations ct au
vole, Ix* Conseil s'est prononcé contre la réon-
sation, estimaot «pie V» règlement uc prévoit spa s
(te cas où tes députés ont été imptiqués, dans iteur
canlon, dans tes atlaires qui font J'objet don
recours. , .

Lj commission unanime a proposé de ne j>as
entrer en -mg-lière ssur tes diTerses demandas
des recourants. Elle a proposé aussi de contir-
nwr tes décisjons.du Consdl. fétteraa et d'«-te4rt«r
las r«îcours portés oontre ces décisions.

Une minorité de la commis^on, par contre,
voulait admettre les recours en ce sens que le

Conseil fédéral fut invité à pronoma-r de nou-
veEes réductions de taxes. Cette proposition de
la minorité (MiM. Wirz el Andermatt) a élé sou-
tenue avec chaleur et habileté par M. Andermalt.
Le représentant <x>nservatt«ur de Zoug estime que
les mesures étendant l'inspection des viantles à
d'autres denrées t»e peuvent êlre prises par une
municipalité san? «pie, auparavant, aitei atent
élé prévues -par la (législation txmtonale, confor-
mémeal « la loi îèilérale sur les denrée» alimen-
taires. M. Andennall a traité dams toute son
ampteur cette question d'interprétation.

CombalSue par M. Mûller, chef du Déparle-
ment de justice cl polisce, ainsi que par SIM.
Weltsiein et Kasller, la proposilion de ia mino-
rité a élé repaussée par 22 voix contre 4.

Les recours soat aûcisi lkiui»iés, et l'on conti-
nuera, à Zurich , à traiter les escargots ci Sor-
tîtes comme du bétail de boucherie. C'<*st le côté
sanitaire de l.i question qui a été déterminant.

LETTRE DE PARIS
Paris. 18 mars.

Les assauts 1ïVT«îS au ministère Briand n 'a-
vaient .pas réus-si à lc bousculer. Mais .l'hostilité
qui grandissait ù la Chambre S'a décidé "i
remettre sa démission. Les D.ikiis.tèses ce (Ont
paa ianaorteU. Il vient fatalement un jour, une
heure, où les hommes d'Ktat en apparence les
plus solides s'aferoutent. Ilriand savait m'eux
que -perisonac qu 'il n'éiait pas à «'abri d 'une
catastrophe. Mais il voulait — comme le »*osu
est nalure! t — retarder te plus ionalemjis pos-
sible f<1chéance de ce déias.lre. Le desse'. » de
Briand, nous disaient .francltcnren! ses amis.
était de ixrésider te fulur congria qui refera la
crclc de t'Euroiie. Ambition tris légitime. En
1815, Melle.rnich dirigea le^s délibcrations du
Coogrès de Vienne. Briand voulait être te Met-
terniçli de demain. II . pout encore le denenir.
Je n'y vois, en ce qui me concerné, nul incon-
vénient. Notre ex-président du Coaseil serait
un fascinateur tout désigné pour apaiser ies
différends, pour imaginer (tes trjàsao(ums, pour
mellre d'accord les contradicteurs ks plus pas
sioonés. Sa parole est .une ensorcelante uiagte.
Si la sguerre devait se clcce au mois -i'août pro-
chain , les amis de Briand auraient per lu . te
droit de le voir jeyer le rôfa? de Mellerateh.
Mais :1e duel des puissances de l'Iùilenle avec
'.es puissances centa-̂ es risque de reaipiic d;
ses tragiques vicissitudos damx ou trois ann«tes
encore. Nul augure n 'est capable dc nous ren-
seigner à cet égard.

Voici que nous somm<»s livr«is au jci des car-
tes et' nous ne nous en plaignons pas. fioUe
doléanec ne s'est f-ait entendre. Un certain
nombre de mes amis dc ycovince ui'écrivcn.
de temps ch temps pour me demandvr des nou-
velles de Paris. Est-il vrai que ia Révoî'ition
nous menace ? 1\ j  a quelques jours , un dé-
puté radical, M. dc Monzic. a prononcé à la
tribune de la Chambre incite parole : < Nous
marchons vecs la Révolution ! » Ce JUTOJKIî m'a
valu plusieurs tetires. J'ai ét<5 obtis? de rénon-
dre que Paris élail la sécurité même. Non sjâl»
lement 'a fouie ne se montre «pas encore, nais
il n'y o pas même d'opinion puWi lue. Jamais
la capilale de la Franoe n'a élé mo'ns agltitte.
Celle quiétude cessera peut-être -"email ou
après-demain, mais, pour l'instaul, la .police
est tranquille et ne redoute ni soulirement n;
tnulinerie. Celle placidité s'cxptiqut. Ce qu'on
appekiit avant la guerre « démagogie > n 'a plus
de chefs. Jaurès n'a pas eu de sveesseu*. II
n'y a pas un homme, pas ira nom ! Celle ("sel tv
de a chefs » a t teint  d'aiileurs beaucoup de
groupes poliliqucs. On ne connaît Das «*n ce
moment un copo di popolo en mesure <te re-
mucrr les «quastiers popuJairçs ou 'es satonî.
Avant la guerre, la fameuse. « Conf j  Içralten du
travail > qui siégeait rue Granf,e"aux-B"!!essî
avait acquis urtc réputation curop«îennc. Il .sem-
Uait que tes arbitres do la c Conf.'dérat on »
devaient un jour nicllre ch aibutlilioi» ta France
lout entière. Où sont maintenant ces boute-
feux: ? Effondrés, disparus ou cachés? Les tu-
mullueus aplalwirs qmc le ciloyen Oreî-
fuelhes mel tait cn brante tournent doi cbu*
dans les usines de guerre. Plus d; réun'ons
plus de meetings, plus de yrodama- '-tis incen-
diaires ! Ce sitance doil-il nous IranquilusSOT t
Los Français qui habitèrent Paris ". cndtint te
sièg«,>. de 1870-71 nous racontent qu«" te fameux
Comilé central qui donna aiaiss.ance ù la Com-
mune et d'où sortit la formidable insurreçti"»"»
que Mac-Mahon ct Tbters eurent tant aie pein-ï
à réduiire ne se composait quç d'inconnus Pas
un nom n'évoquait un souvenir ! Ce fat pour-
tant de cet antre que jaïUil te monstre. Nc
ntms hâtons donc pas de triompher <du n«5ant «tes
hommes. L'avenir est plein de ténèbres.

Jxs  Pari-sien; vivent dans TatKn.te dé la
' grande offensive allemande » .- Jc m- saj»]io*sr-
quoi nous sommes persuadés que ci mo 's de
mars ne s'écoulera pas sans que «'i.n des sec*
l-eufs de notre frotit soit attaque J J I  Iliulcn
burg. Naturellcnwiil, V; maréchal ne nous a
fail aucune confidence. Mais, si iépourvus
qu'ils soient de tonte information pi'fctsff , no»
sl-ratèges en chambre connaissent -lès mante-
nanl le schéma complet de la future offensive.



Ce jeu-là vaut bien, d'ailleurs, ie jeu «tes échecs.
Toujours csl-îl que, d'après d'autres tacticiens,
c'est conlre l'Italie que se ruerait la vague alle-
mande. Peut-être les deux offensi-es- seront-
elles simultanées. Mais ù quoi bon »e livr-r à
des conjectures inutiles. Les prières des fidè-
fles .n'ont jamais élé plus ferventes. Lcs ég'i'ses
«ont assiégea». Les exercice* du Carême grou-
pent des auditoires de plus en plus nombreux .
Plusieurs orateurs — dans ma jaroiss?, à
Sainle-Clolilde, notamment — aboretnt '.a dé-
licate, question de ia natalité. Thécr.e profon-
dément douloureuse. De l'ascension des cltiffres
dépend l'existence de ia patrie. MaU les con-
tingents ne remonteront que si se «-atholieisme
lui-même nous domine. Pirimes, recomp-nses
jie sont que des balivernes propres à divertir des
histrions. Si nous ne commençons -pas -par nous
soumettre à da loi chrélienne. aous ne lerons
rien d'utile. Oscar llava-d.

La guerre européenne
jr 3.0NT QQOt̂ HTAL

Joum? ï ixt 19 mats
Communiqué français d'hier mardi . 20 mars ,

à 3 h. dc l'après-midi :
Entre l'Av/e et l'Aisne, peu de changements

au cours île la nuit. Xos éléments avancés ort
progressé légèrement ; ils tiennent toujours con-
tact avec l' ennemi. L'avance est devenue plus
diff icile cn raison de la destrurllon de tculet
les voies de communication et du mouvait
temps.

En Champagne, la lulle d' artillerie signalée
hier, a cessé cette nuit ; aucune action d'in-
fanterie.

Sur la rive gauche de la Meuse, les ille-
mands ont lancé à plusieurs reprisis de nou-
velles attaques sur nos positions cnti e le hois
d'Auocourt et la cote SOI . L'ennemi- a élé cha-
que fois  repoussé par noire feu  et si subi det
pertes sérieuses sans obtenir aucun résultat.

En Alsace, rencontres de patroui'lcs dani le
bois Carspach ; nous avons fait  des / tisonniers.

* * »
Comtnuniqué allemand du 20 mars :
.Dons la région abandonnée à l'occupation de

rennemi, des deux côtés de la Somme et de
l'Oise, il s 'est produit de nombreux combats dt
détachements d'infanterie et de cavalerie, où les
adversaires ont subi de grandes pertes. Les né-
cessites militaires nous ont obligés à -rndrr inu
tilisable, dans la préparation du terrain, tout ce
gui pourrait être plus tard utile à l'adversaire
pour scs opérations.

Dans le coude d'Ypres , nos patrouilles de re-
connaissance ont ramené 12 Anglais de leurs
positions.

Entre Lens et Arras, le duel d'arlillerie a été
vif par intermittence.

Sur la rive gauche de la Meuse , les Français
ont dirigé l'après-midi et la nuit de violentes at-
taques contre les positions conquises par nout
le I S  mars; elles onl été partout repoussées.

Sur la hauteur SOI , une de nos compagnies a
poursuivi spontanément l'ennemi, qui se reli-
rait, ct lui a arraché un autre élément de tran-
chée de 200 mèlres, donl les occupants, 25 hom-
mes, ont été fai ts  prisonniers.

Au cours d'une opération hardie, immédiate-
ment au sud du canal du lihin au BhOne, 20
Français sont tombés entre nos mains.

Jonrnêe au 20 mars
Communiqué français d'hier mardi, 20 mars

à 11 h. du soir :
De la Somme à l'Aisne, nos troupes , toul en

réalisant de nouveaux progrès, ont procédé à
l'occupation dc la zone reconquise.

Au nonl de la Somme, noire cavalerie a
poussé jusqu 'aux environs de Itounu , à 7 km
de Saint-Quentin , où ellc a donné lo chaire à
des patrouilles allemandes. Au nord-est de
Chauny noire infanterie a occupe Tergnicr.Dant
la journée, elle a franchi le cana de Soint-
Quentin. Quelques escarmouches assez vive»
avec des détachements ennemis se sont terminées
à notre avantage.

Au cours de celte poursuite de plusieurs
jours , nous n'avons subi sur toul l'ensemble da
front que des pertes insignifiantes .

Partout sur notre passage nous avon; pu
constater des preuves de vandalisme systéma-
tique. Les destructions accomplies i,ar leru.cmi
n'ont la plupart du temps aucune utilité ml
litaire.

Cet. après-midi , JIOS aviateurs ont signalé
que les ruines historiques dc Coucy ont été dé-
truites par une explosion. En évacuant Noyon ,
l'ennemi a emmené de force 50 jeune s f i l lc i  de
15 ù 25 ans.

Joarnée relativement calmé sur le reste
du front .

Communiqué anglais d'hier maird., 20 mars
à «5 h. 50 du soir : .

En .dépit de* condilions tttatQiph.itlaja.et
moins favorables , nous avons de neuveau réa-
lisé aujourd'hui unc avance considérable sui
la majeure partie dc notre front . Dva * la pro
gression au sud d'Arras. H nouveaux vi'lagei
sont tombés entre nos mains .

Nos troupes ont actuellement dépassé la li
gne Canizy-Estries cn Choussée-Nurlus-Velu-
Saint-Léger.

Uae contre-attaque au sud d'Arras a été re-
jelée par nos feux  de mitrailleuses.

Un coup de main exécuté avec succès la nuit
dernière (tu nord-est de Neuville Saint-Vaast
nous a .permis de ramener des prisorniers .« * •

Communiqué allemand d'hier soir mairdi,
20 mars :

Sur te fronl occidental, .par un temp» de
pluie, des deux, côtés de l'Oise, aucun éiine
ment spécial.

. Préparatifs américains
Washington , f O  mars.

En vue de hâter ies préparatifs de la gu«rre,
qui est considérée comme Inévitable, après le
torplllmee de troit bâtiments et la perle d'au

moins vingt vies américaines, le préiident w«*
son a autorisé ila suspension de la loi des huit
heures.

Dans Ces usines de munition» et dans Ioui
tes établissements travaillant pour la marine ,
le travail sera poussé aclivcmeent.

La révolution en Russie
—o—

Manifeste dn gouvernement provisoire
Petrograd, 30 mars.

Le gouvernement provisoire a publié ce matin
le manifeste suivant :

a Citojxm,
c Uue grande «Mitre est réaàisate psr l'élan

[puissant du peuple russe qui a culbuté le vieux
régime. Une Russie nouvelle csl née. Ce coup
d'Etal parachève de longues années de Culle.
. e Sou* la poussate aie» forcei nationales réveil-
Uées, «l'acte «du 17 oclobre n promis k la Russie
des lUierlés conilitutionne".les qui ne furent ce-
pendan! pas mises à exécution. La première
Douma, porteuse des voix de la nation , a été
dissoule, îa deuxième Douma a ou te «nenic sort
el le gouvernement étant impuissant à écraser
Sa volonlé nationale a d-àcidé, par acle du 3 juin ,
de retirer au peupàe une partie des droils légis-
latifs qui '.ui onl élé promis.

a Pendan! Jes dix années suivantes, le gouver-
nement a repris successivement au peup le tous
îes droils qu 'il avait  conquis. Le pays ful de
nouveau au pouvoir absolu dc l'arbitraire admi-
nistratif , Toules «es tentatives de faire entendre
raison à cc pouvoir ont été  vaines. La grande
lulle mondiaàe où fut enlralnée notre patrie a
trouvé -;e".te-ci «n face d'une déca«itin-e morale
d'un pouvoir indifférent aux itestknâes de la pa-
trie el embourbé d'infamies et Jc vices.

« Les efforts héroïques de l'armée qui suc-
combait sous le poids «Je la <ruelle désorganisa-
tion inlérieure el les a,ppals de la représentation
nationale «qui s'était unie devant le .danger natio-
nal, forent impuissants à diri ger l'ancien em-
pereur et «on gouvernement sur la voie de l'u-
nion avec te peupde. Aussi, quand la llussie ful
mise par tes acte illégaux el funestes de ses
gouvernants devant les plus grands désastres le
peuple dut prendre le pouvoir en ses propres
mnina

a '. . '::.m révolutionnaire a été unanime. Le
peuple, cons-cient de toul lc sséricux du moment
et «lans une ferme volonlé, a créé, par ia Douma,
un gouvernemenl provisoire qui a considéré de
son devoir sacré de réaliser les vceux nationaux
cl de conduire le pays dans la voie lumineuse
de ".a libre organisation civile.

a Le gouvernemenl croit que l'cspiîi de haul
palriotUsme que le peuple a manife ié dans la
lutle contre l'ancien régime animori aussi nos
vaillants soldais sur Ues champs ': bataille
De son côté, le gouvernement fera -en possibte
pom- assurer à l'armée lout le néce* aire pour
mener la guenre ù unc fin victorieuse. Le gou-
vernement observera fidèlement toules les al-
liances nous liant à d'autres puissances el lout
les accords passés.

< Toul en prenant tes mesures in i.spcnsiblcj
pour la défense du pays conlre ''ennemi exlé
rieur, le gouvernement considérera comm- de
son premier devoir d'accorder au peuple lou
les les facïilés pour exprimer ;a volonlé con-
cernant le régime polilique et convoquera , le
plus promptement possible, PAsj«T>lée cons-
tituante sur ia base du suffrage inr'iprsel , 'ou'
en assurant aux vaillants défenseurs de 2a pa-
irie leur part aux élections pari menlaires
L'Assemblée constiluanle publiera a'i»si les loi-
fondamentales assurant au pays des droits im-
muahtes d'égalité et de liberrlé.

« Conscient de lout le fardeau , i'oppression
polilique pesant sur Oe pays et gên ioi les for-
ces créatrices libres du peuple en celle année
pénible d'épreuves populaires, le gouvernemen "
provisoire juge nécessaire encore, avant la con-
vocation de l'Assemblée constiluanle. de don-
ner immédiatement au pays dc fermes priuci
pes assurant la liberté et d'égalité polifquei
pour permettre à tous les citoyens de fcrin, li-
brement valoir leurs forces, spiriladlcs dam
OU travail profitable au bien du par *.

« Le gouvernement «ara aussi soin d'élaborer
dos princi pes assurant à tous Ces c- oy-ens 'em
partici pation aux élections communales, qui
se feront sur la base du suffrage universel Au
moment de l'émancipation naliona'e. lout le
pays se rappellera avec une pieuse reconnais-
sance œux qui , dans la lutte pour lturs iJée«.
politiques et roiigicuses, sont lombes victimes
de la vengeance du vieux pous-oir, el Se gouver-
nement provisoire fera rentrer avec jo '-* du
J'exil ct «tes prisons lous ceux souffrant pour le
bien du pays. En réalisaol ces problèmes, le
gouvernement provisoire croit qu'il exécutera
ta volonlé nationale et que toul le peuple lc
soutiendra dans ses efforts pour assurir le
bonheur rie la Rn- sit» »

Les gouverneurs remplacés
Petrograd , 20 mars.

(Vestnik.) — Le gouvernement provisoire a
décidé d'écarter tous les gouverneurs et vice-gou-
%*crneuT5 de province ct «de le» remplacer provi-
soirement par les présidents dezemslvœ, agissant
en qualité de commissaires intérimaires. Une mi-
lice romplacer* la police îooaie.
Les Journaux reparaissent à Petrograd

Après une interruption de dix jours, les jour-
naux commencenl à paraître. Ib «se bornent à
erposer les événements «ans les «commenter. Le
Messager officiel esl remplacé par *. n Bulletin
du gouvernemenl provisoire.

(Les journaux de Moscou arrivés hier à Petro-
grad sent vendus aux enchères, au coin des
rues, au profit des soldats et des victimes de la
révolution. Vin numéro du Itousjfcoïé Slovo a
alleint H00 roubles; les enchères, commen-
çant génératement i. 2 roubles, «m dépassent
100 dans de nombreux cas.

La foute a fait une ovation 4 un inconnu qui
a payé 10,000 roubles un numéro dn Rousskoié
Slovo.

Parmi ta tournant *rai «nt paru , finir» un

grand organe soclaJ démocrate. Prauda (la
Vérilé).

La tsarine Alexandra
La nouvelle de la défection des troupej était

parvenue à l'impératrice à 'J'sarskov Solo, prè
de Petrograd, le 12 mars. L'ordre fut donné
k la garde de*pr«5parer la défense et d'entou-
rer te pailais de mil railleuses cl d'oulomobi-
tes blindées.

La défense du paJais était assurt5e par dei
gardes et des .détachements de, mitrailleurs dis-
posés autour des bâtiments. "

La majorité de ces troupes passèrent du côté
des révolutionnaires dès que ceux-ci apparu-
rent.

Quelques officiers ct soldats, Testés fidèles à
ta tsarine et au tsarévilch, avaient déjà braqué
leurs mitrailleuses sur les arrivants, et se dis-
posaient â tirer. La tsarine les pria de ne pai
tuer leurs frères, puis se dirigeant vers l'offi-
cier révolutionnaire, elle dui dit ces simples
mots •:

< Nc tirez pas, )ê ne suis .qu'une simple sceur
de cliarilé. »

La révolu lion surprit la famille impériale
quand lous ses membres, sauf Sa Iroisieme f».le
Marie, étaient malades dc la rougeole. Le prince
Alexis cn souffrait particulièrement, va que le
mal lui avait rouvert une ancienne plaie qu 'U
avait reçue bien des années auparavant.

Mninlcnanl , ia sanlé du prince Alexis esl pres-
que rétablie.

Tous les serviteurs de la famille impériale
ont été autorisés à rester dans leurs places au
palais de Tsarskoîé-Sélo, dont ile train de vie
n 'a pas changé.

L'épilogue du meurtre de Bat-poutlne
Le ministre de la juslice Kerensky a ordonné

d'abandonner il'en-juèlc sur l'assassinat de Gré-
goire Raspoutine. Il a fait informer te grand-
duc Dimitri Pavlovitch el lc prince Youssoupof ,
promoteurs ct exécuteurs chi complot contre
Raspoutine et dont te premier fut exilé sur lc
front de l'erse et le second dans te sud de la
Russie, qu'ils peuvent rentrer librement 4 Pe-
trograd.

On sait aujourd'hui. dans quelles cire»nitan-
ces se produisit ce drame sensationnel.

Le moine Raspoutine, élanl venu faire visite
au grand-duc Dimitri , se livra SUT île compte de
ocrlaincs hautes personnalités de da cour à des
appréciations teltes que le grand-duc l'invita k
modérer scs expressions.

— Je ne crains personne, déclara le moine ,
et si je voulais jc pourrais le faire beaucoup de
mal 1

Une vive altercation s'ensuivit. C'est alors que
te grand-duc Dimitri Paviovilcb .tira trois coups
dc revolver sur Raspoutine, qui eut encore la
force de se lever ct de chercher une arme.

Le prince Youssoupof, qui accompagnait le
grand-duc, nc lui en donna pas le temps et l'a-
battit à scs pieds.

Bussie et Pologne
Une délégation, wmpiJsaSe des plus hautes no-

tabilités- polonaises de -Petrograd, a «été reçue
par le prince Lvof , le nouveau président du con-
seil, qui J'a assurée dé .la -sympathie du gou-
vernement provisoire et ete Ja résolution de don-
ner à la Pologne le régime de liberlé et d'éga,-
lilé qui est désormais acquis il tous les citoyens
dc Russie. - ,

Les délégués polonais ont affirmé leur (loya-
lisme à l'égard ete Ja grande patrie russe el dé-
claré que le mouvement acluel aurait en Polo-
gne urne répercussion immense toule favorable
à la cause île la Russie «t des Alliés.

La guerre sur. mer
Cuirassé français conlé

Berlin, 20 mars.
, (Officiel .)  — Un de nos sous-marins, com-

mandé par ie capilaine-lteulenanl Moralh a
coulé, au moyen d'uno tonp illc, àe 17 mers, dan!
'.a Méditerranée «x-c.idcnta.lc, un grand navire dc
guerre français de la classe Danton, escorlé de
destroyers. Le navire de ligne, qui s'avançait en
zigzag, s'est penché forleinenl apréj avoir été
atteint ct a -sombré eu 45 minutes.

(Lcs navires do la classe du Danton sont te
Condorcct , le Diderot , le Vergniaud , le Voltaire
et le Mirabeau. Ils jaugent 18,400 lonnes.)

Dan3 les ports italiens
Rome, 20 mars.

(Stefani.) — Le ministère aie îa marine «com-
munique :

Pendant la semaine qui s'est terminée îe
lô mars, il est entré dans les porls italiens 448
nanires de toules nationalités, d'un tonnage brut
tolal de 429,060 tonnes. 11 en est sorti 457 d'un
tonnage de 401,790 tonnes , sans complet les ba-
teaux de pédie ct de petil-'cabota-ge. Les navires
marchands italiens coulés pendant cette même
semaine par les sous-marins ou des mines sont
un voilier d' au-dessous dc 100 tonnes et un stea-
mer d'au-dessous de 2000 tonnes.

PETITE GAZETTE

Le général Sarr&ll va ie marier
On lit dans l'Eclatrear .de Nice t
t Un de nos amis actmsUenwnt «ur le (fronl

d'Orient nous fait part d'une «diarmanle nouvelle,
(Prochainement va élre célébré 3e mariage du géné-
ral Sarrail, commandant en alitf du corps exip«s>di-
tionnaire, avec M11* Joannis, une gracieuse infir-
mière française, appartenant à une (formation Sani-
taire aie Salonique. Puisse ce msrlial liyménée être
un symbole de la (victoire prochaine I »

La porte Hlnaenbarg
L* S* régiment allemand de la jirde, d«n» leipiel

(«• maréchal de Uindenlturg lit tes premières armet ,
« dateidé d'honorer ce «haat.en construisant d-Mant
une caserne de Berlin une porte « en Chên» et fer
allemands > qui sera baptisée porte Hindenburg,
Eil» ser» orné» d» l'inscription suivant» : « Ne p«" ;
tfuir 'Mulenuut, «lis T»in«rr« I > C»tl» f r i *  ser» I

cncloul» comm» la statue. lie Jour de l'inauguration
a été fix* .an 22 mar».

€chos de partout
SUP LA ROUTE DE BAGDAD

Dans les «tnnale», -une page collor«ie deiPierre Loti,
un souvenir du (voyage qu'il «ocomplit naguère dans
ces régions d'Asie que viennent de parcourir si har-
diment les Anglais :

Le soir, à l'heure où la magie du couchant des-
cend (pour.nous seuls sur le -désert, nous cumponi
dans un grand cirque mélancolique et encore sans
nom , tout d'argile grisâtre, entouré d'une (muraille
de rochets, géants . Le lieu est sans eau ; mais, pour
deux ou trois journées encore, nous avons «le l'eau
de réserve et lc cheik , notre guide, promet de nous
faire camper demain soir tpré-s d'une source.

Sitôt les tentes , montres, nos chameaux, débarras-
sés de leurs charges Jourales, se répandent autour
du camp, k la recherche des rares genêts ; nos Ara-
bes k la recherche- des brindilles seclics ipour faire
du feu — semblables alors il des sorcières en longues
robes qui ramasseraient des beitbes, S l'approche
du soir , pour dos maléfices. Et, pendant une nuit ,
notre petite lille nomade apporte l'illusion de la
vie dans «» lieu perdu où ellc ne reviendra jamais
plus et où retombera demain le silence vie la morl.

Il est d'une désolation dc plus en plus grandiose ,
ct lien, k mesure que le soleil s'nlxaisse «1 s'éteint.
Cirque immense, entouré comme d'éboulements dc
villes, de chaotiques choses, renversées , exfoliées,
creusées en fissures ou en cavernes. Et rala —
comme nos chameaux , comme nos Bédouins, comme
le sol ct comme tout — est de ces nuances de cen-
dre ou de bruu ardent qui (forment le fond éternel ,
le «ond neutre et pourtant si intensément chaud, sur
lequel le désert jette et déploie toutes ses fantas-
magories de lumières.

Voici l'heure du couchant , l'heure magique ; sur
les cimes lointaines , apparaissent , rcnir dc furlives
minutes, les violets Incandescents ct les roiçes de
braise ; tout semble receler du feu...

Et maintenant le soleil est couché ; mais, bien que
toul s'assombrisse, du (feu latent , du feu qui tard»
i «'«^teindre, couve encore longuement sous ces
bruns et cei gris de cendre qui sont les vraies cou-
leurs dos clioses.., Puis, un frisson passe, et subite-
ment le froid tombe , l'inévitable froid du soir au
désert.

«OT DE LA F I N
— Pourquoi boltez-Tous ainsi î demandait un ca-

p itaine i une xecrue qui traînait la jambe (pénible-
ment .

— J'ai un ongle Incamé dans la chair, mon capi-
taine , répondit l'autre.

— Mon ami, expliqua l'officier, il .faut dire simple-
ment un ongle incarné. En ajoutant « dans la chair »,
cela coiYMilue un pVèonasmc. Maintenant, attez trou-
ver lc major.

Le lendemain , le (poilu so présente à la irasite.
— Qu'avez-vous î lui demande le major.
— Un pléonasme, Monsieur le major , répond tran-

quillement le soldat. Je -n'en vais enlever ma chaus-
sette pour vous le montrer...

CANTONS
YAÏ1D

L'élection du Conseil d'Etat . — Y,:'un'
lundi après midi , le groupe <radicaI-(l»mo
eroti que du Grand Conseil vaudois a décidé
de ipréecnler à la réélection Jes cinq conseillers
d'Eiat sortants. Pour cc qui conenrn.- le rcmp'.a
oement de MM. FonjaMaz , décédé , ei Oyez Fon-
BJUf, qui dôdline une nouvelle carvliaiature, le
croupe radtead a décidé de présenter te nom de
M. Chantes -Kiricker , ancien préslden' du Grim-1
«Conseil, «député-de Rolle, ct de laisser te second
siège au candidat qui sera désigné (par te parti
libérai. >

Ce groupe a choisi son candidat en la per-
sonne de M. Viclor Nicod , notaire, oépuid du
cercle de Granges-Marrnand.

'L'élection drs deux comsciillers d'État sc fera
ssamedi.

ENCORE L'AFFAIRE GRABER
Lin juriste nous «icrif :
Ayant assisté aux débats, devant te tribunal

mililaire, du procès de M. Graber, rédacteur de
la Sentinelle, j'ai élé surpris dun passage de
votre correspondance du 16 mars relatant oette
affaire. On y formule, A l'adrcssse du -grand juge
un léger reproche d'avoir manqué d'objectivité
et d'avoir paru soutenir l'accusatioi.

Le débat entraîne évidemment le grand juge
à formuler de.s observations, qui peuvent par-
fois rappeler l'accusation. Lors de l'interroga-
toire du prévenu, par exemple , il faut bien que
te jugo redresse, le cas échéant , ccru-.tis sophis-
me*, qu'il discute les excusais et tes explications
présentées par d'accusé.

Volre correspondant a été " un peu dioqué
par aine «juestion posée au capitaine Roulet. Le
grand juge vouîait connaître l'impression pro-
duite par iVaxlicle dc la Sentinelle sur .cet offi-
cier mis cn cause. M. Roulet , <jui est avocat, hé-
sita à répondre, parce que scs précédentes ex-
plications iiui semblaient avoir liquidé la ques-
tion , et aussi parce que le témoin craignait de
sortir dc son rôle en formulant unc opinion.
Mais tx ne fut lh qu'un toul jwlit délai) de pro-
cédure. D'autre part , te soin même mis par M.
te major Jacollet k rechercher l'impression des
témoins -prouve 'tout le " contraire d'un parti
pris de sa part.

La Suisse et la guerre
Relations Iranco-snisscs

îles mesures sont -prises, en France, pouir di-
minuer te nombre et le poids des bagagjs et
co-lts dans le transit avec fa iSui«.sis. Est adnr's
te bagage personnel des voyageu rs d 'es échan-
tillons dc commerce; le reste ne d:it pas dé-
passer 100 kilog. De plus, les voyageurs m
sont admis qu 'à proportion de la place d'çpo
iitw* (jans los t r t iu».

, y j  lei déserteurs
Un soldat «Lcmand a «franchi te Rbin f, •

nage, entre Laufenbourg et Siaseln, ct a. m ,
sur terriloire suisse par Ja police de l'arma-, v!
a «ilédaré owoir «Ix. frèrej sur le front ; hlUww
qui venait de sorlir d'un Jaaarel , devait ,̂ y
sous peu son bntiuïon.

Les fêtes du B. Nicolas de F|Urj

Les fêles du cinq centième annl Irsairi »v
Rienheureux. Nicolas ete Fine, qni onl é'.é céif
hrées dimanche,-dans nombre de c nions , on
eu Uieu hier cl se poursuivent aujourd'hui d-n
ia palrie même du sainl ermite.

Hier , c'était la Journée obwaldcrise. Lc îïjai:-,
sont arrivés en prooexsion, à Sachisebn, leu ,,-j,
rins des paroisses de K'emi ol (lisnyt outiFj.i.
s'étaient joints .les paroissiens .de Sachstli
même. L'église élail bondée..

l'ne messe poitiificalle n élé effébréç p ar «,<
Basile l'cïniiuin, R m* .Abbé d'LiigoLbcsrg, lanj.
qu 'un religieux -elc l'Abbaye d'Einsleddn , j i
II . P. Wolfgang Eschbach , pronon ,"!' uo mJ
gniti que panégyrique du Bienheureux,

iL'npirès-niidi, sont airri yées les urocessi-.,
dc Sarnen, d'A'pnach et d'Engolbe-.;;, qu '. w
entendu, elles aussi, l'éloge du Bienheureux 6].
te R. P. Alexandre Muller , provincia.' -les Ç---.
cins de Suisse. -

Malgré de lemps défavorable el une leur*;,
de neige, la participation dc la popu't-tlon j .éij
anormal

L'afritienoe a été grande également k 1> J?C.
silion organisée au bâtiment d'éc •!.*>, où |'„,
avail rassemblé des documents et des objn:,
historiques se rapportant à Nicolas de Rue,

A cinq heures du soir, sont arrivés une pai;j
des invités et lès de-iégués des divers canla,
ainsi que le colonel divisionnaire SU inbuili !
un délachemenrdu bataillon d'ObwaV 47, --.
la fanfare du baiaiUlon.

Après un cortège dans Te vHlagc, la COIKI
gnie d'honneur a défilé devant le coione! S'ri-'
buch . La fête d'hier s'est terminée il Sachxà
par H'illumination générale du viHag-».

• » »
Nous devons compléter -la relation de la ces

monte organisée A Fribourg par te Katholisck
Mœnnerverein eu ajoutant epi'ellc a eu «lieu o
présence de S. G. Mgr Colliard, évêepie dc Lan
saune et Genève, de MM; Voneterweid, présidée
du Conseil d'État , et Deschenaux, conseilla
d'Klal, détegués par le gouvernement, et à
Mgr Esseiva, Rra° Prévôt , président de d'As»
dation catholique fribourgeoise. Toutes les a
êocialions de -te silte, universitaires et autre,
élaient représcnlécs.

« * «a

Tandis épie s'achevait la première journée 4*
fêles de Sachseln, îles cloches de toutes les ip
ses de la Suisse W mettaient en branle, comsi
ou soir du 1er août . Cc fut un moment soicnn-
que celui où tous les cceuns suissu», oubliant ai
voix des cloches Ses controverse-s, les disputes!
le critiquas?, '«s'nnirenl dans un mémo scirtinïri
dc gratitude envers Dieu el (envers sou (ideM I
viteur , de sninl ermite du Ranft , qui noutl
conservé te bienfait de la paix.

FAITS DIVERS

Retrouvé
ia Materne du lieutenant Jceritnin.il , emporté fil

une avalanche dans lc Val Bevers (Grisons), a él!»
trouvé, hier matin , à i h. SO. ll a été desceolii
Coire.

Cbalet incendié
iDims la nuit de dimanclie à lundi, un inceniil

détruit le grand olialet du (Sangerenbeeden (disUkl*
Schwarzenbourg, sur la route du Schwefelbcn;). r
parlenant aux agriculteurs Adolphe KilChœr et Es
Pauli. Six génisses et six cftièvres ont ipèri disnj
flammes.

Etat civil de la ville «Je «Fribourg

Naissancct
18 mars. — Cotting, Gabrielle, TiDo de FrofÀ

tailleur , de Tinterin et Saint-Ours, et d'Eugénie, t*
Collaud , Grand' rue;. 16.

(Lanlhmann , Vin«nt , fils do Pierre, sellier, de ¦*
terin, ct de .Marie Piller, nce Page, rue d'Or, &>•

iMollard, Jeanne, fille de Joseph, menuisier, de S1*
réaz, et d'Anne, nés Krattinger, iStilden, 17 (t '-1
1 jour). lui

Décèt
19 mars. — Eichenberger, née Purro, Christ-*!

veuve dé Jean," de Landisvvil .(Berne), -irébcni*!
à l'Asile des vieillards , 84 ans.

20 mars. — «letuiy, Meinrael, tfils d'Aloys et At&
aine, née (Jloticttcr, de Tinlerin, 4 mois, Ijend», fi*

Calendrier
¦JEUDI 22 MARS
. - . Jeiîne

Bicnhenrcnx NICOLAS DE FLUP. trmll»
La prière habïtiiolje du B. (Nicolas de Flue était '•
< Mon Seigneur et -mon Dieu, ôtez-de moi t«ut a

qui m'enïpeclje d'aller à vous ; donner-moi Wjl <*
qui m'attire à vous ; iprenoz-tfnoi à moi et donati-
moi tout à <vous. >

A tout péché miséricorde !
t Fumeur ' impénitent, je souffrais

depuis longtemps du catarrhe chronique
des fumeurs. Mais voici deux ou trois
ans que je me sera des PmmtSUe *
Tr«/ber(*Gabs, et je n'ai plus de maux
do gorge, de toux ni d'enrouement, et
fume impunément plus que par te passé. >

Oo imite Ui Pastillis WybtrtQata ; pr»»«'
y finit i .-r > ;:. • ¦¦ TOU «i aoh-tM t toi vrili'-
i ( ssa nt i .L '-ssi•' . - .. .IL  .-¦::-.:: I, L L -.- S dl 1 hnc.



FRIBOURG
LES CONFÉRENCES DE SAINT-NICOLAS

l,e R. P. (te Munjiynck a exposé, dimanche
soir, tes -textes prophétiques qui ont annpnoé les
circonstances de 9a venue du Messie et MS traits
caraclérisliapies.

En premier lteu viennent tes prophéties epii
onl trait à la personnalité humaine du Messie. IJI

science incrédule a imaginé do dire que le
Messie promis au -peuple juif n'était point un
élre personnel ; qu 'il s'agissait de . J'annonce
d' une intervention divine se traduisant par un
phénomène collectif ; que la . réalisation des
glorieuses destinées d'Israël serait te fail ele
miracles miséricordieux ele la toute-puissance
divine.

Ix- Iroisièmc chapitre de la Genèse, déjà , nuinc
ccllc thèse. Après la première chu le, Dieu an-
nonce au tentateur sa défaite future ; il lui dit :
la femme sera ton ennemie et son enfant sera
ton ennemi. Le -salut que oes paroles promet-
taient à l'humanité devait donc arriver par un
fils de da femme, par un êlre humain personnel.

Si l'on passe aux livres prophétiques, on ren-
cem'.re d'abord la parole d'Lsaïe . .* Voici, une
vierge concevra et cnfanlera un fils. "Celte pro-
phétie ful  énoncée -à l'occasion de Ja siluation
critique où se trouvait le royaume ek» Juda ,
sous l'impie Achaz, qui, méprisant Jes leçons da
la Providence, s'obstinait dans son idolâtrie,
haie, après avoir prédit les catastrophes épou-
vantables qui seraient le châtiment de celle im-
piélé, sembla se ressaisir nu souvenir «tes pro-
messes divines et rappela que le salut viendrait
ei qu'il serait l'œuvre d'un homme né merveil-
'ciuement d 'une viorge.

Jlichée est phis explicite encore. Il annonce
dans quelle ville naîtra le Messie : Et toi,
Bolhléeiu, petile parmi des villes de Judate, de
loi sortira le grand chef d'Israël.

II est donc indiscutable que te Messie devait
nir la personnalité humaine. ,
Les divers traits ete oetle personnalité et du

tôle du Messie n ont pas été moins ciairemenl
snr.oncés.

I A: Messie devait être roi d'Israël, issu de
David et sa domination devait s'élendre jus-
qu 'aux confins ele la terre.

Voici d'abord te Psaume 2, gigantesque au
point dc vue littéraire, formidable sous le rap-
port de l'idée, parole tonitruante qui a traversé
les sièdes et fait tressaillir les générations.

Le psateiiste dépeint b conjuration des rois
dc la terre et des impies conlre île Seigneur et
sson Christ. Mab Celui (]ui habite dans les cieux
M rira d'eux, ll a élabli son Christ roi sur
Sion ; il lui donnera les nations en héritage
jusqu 'aux confins «ie la terre et le Christ ies bri-
sera avec une -vea-ge de fer et les broiera comme
te vase du potier.

ll est évident que ce «pii «t consigné -dans ce
psaume au sujet du grand roi dépasse tout oe
cpi 'on 'peut concevoir d'un- roi n ioi tJ, lout ce
Hiu peut concerner David et Salomon. Cela ne
-pt'. s'appliquer «ru'au Messie.

j Votei encore te psaume 71 : -
Qu'il domine (te la mer à ila mer et du fleuve

îai extrémités de Ja terne 1 Que. tous les rois
s'inclinent devant lui ; epic toutes lts nations
lieraient te servir. 11 durera autant que le soleil
e! la lune, de génération en génération.

Le règne du Messie s'étendra donc à travers
tous les temps.

1/: psaume 109 ;
Il brisera les rois,... il jugera les nations.
C'est Isaïe qui annonce : L'n petit enfant nous

esl né, un fils nous est donné...
I! s'agit donc d'un fils de David, roi d'Israël ,

rt d'une royauté universelle ct qui n 'aura pas
de terme, d'une royauté spirituelle, par conse-
illent.

¦Icrémie parte au nom de Dieu : Un- jour, je
donnerai à David un rejelon...

Zacharie : Réjouis-toi, Sion, voici que viendra
toa roi justicier et sauveur.

Les Juifs attendaient comme Messie un homme
puissant, qui devait posséder ta royauté d'Israë'
ft "élendre jusqu 'aux contins du monde ct la
faire durer aussi longtemps que le soleil et la
lune éclaireraient la terre.

(.Vais oe n'«*st pas une royauté .temporelle
qu'annoncent îes prophéties ; c'est une royauté
spirituelle, ou tout au moins très diss-emblable
de celle des potentats.

I-e Messie devait venir faire l'œuvre de Dieu
tl Bon pas soigner les inlérôls d'Israël. S'il étoit
confondre ses ennemis, ies prophéties cntcndenL
avant lout par là l'aveuglement et d'erreur. C'est
ua conducteur des intelligences, oui docteur du
monde qu'elles annoncent.

Ecoutons Isaïo :
Voici nton serviteur, ... la lumière des nations.
Ces paroles attribuent évidemment au Messie

Vue mission de lumière intalteotuielte ; te Messie
"ra donc un guide, un docteur do vérité.
Zacharie annonce : Ce roi sera pauvre : il

''-ra un âne comme monture ; mais il enseignera
¦» paix.

Si le Messie doit êlre pauvre, sa royauté ne
PW. <y.rc epic spirituelle. . ____,

Le psaume 2 nous montre te Messie écrasant
tous ses ennemis ; mais k côté de l'exercice de
*We domination, te «Messie annonce les ipréciep-
*cs du Seigneur.

baie, après avoir .annoncé qu'un rejeton doit
Jaillir de Jcssé, ajoute : Sur lui se posera l'esprit
du Seigneur ; par la force de sa bouche, îl frap-
pera la terre et anéantira t'ennemi.d.e Dieu. Puis
'- prophète symbolise par de gracicusscs images

^ 
effets «de la prédication du Mes^e : te loup el

' agneau , la panthère et la brebis vivront paisi-
kiement côte A côte ; la paix ssera «somplèle, si is
¦"onde accepte la science «iu 'Messie.

•-« mission du Messie est dono nne mission
* science «H d'enseignement.

S[»is ce n'est pas tout. Le Messie doit être
Wl» qu 'un roi , plus qu'un maltre-r il «sera prêtre ,
-'«l-à-dire médiateur entre te :Séitfa3ur et te

peuple ; il rsera celui qui doit offrir te sacrifice
pour le sahit de tous.

¦Dans te psaume 109, où David parle <hi Messie,
son descendant, comme étant son seigneur, pat
(juoi il marque que la dignité du -Messie dépas-
sera celle ele son ancêtre. Dieu pronom» ces pa-
roles : Tu es te prêtre éternel selon l'ordre de
Melchisédecb , epii onl un st-ns capit»!.

Quelle stupéfaction pour ks contemporain,
du p salin h le d'entendre parler d'un sacerdoce
selon 1 orore «de M«Ochiséetech ! Pour le (peuple
juif , Aaron seul et ses successeurs avaient pn el
devaient exa-roer le sacerdoce; Aaron, qui avait
élé choisi par Dieu à cel effet et dans la -posté-
rité duquel te sacerdoce était héréditaire, de par
l'institution divine. En annonçant que .le Messie
serait -prêtre selon .l'ordre de Melcbiséelecli ot non
selon l'ordre d'Aaron, que , par conséquent, le
sacerdoce d'Aaron s'éteindrait , David faisait
écrouler la base de la vie religieuse et nationale
d Israël. /

Mettchisé-dedh apparaît isolé dsans l'histoire
d'Abraham, .sans lien familial. Kn île prenant
pour type du sacerdoce nouveau qu'inaugurera
lc Messie, le prophète insinue «ju'il n'y aura plus
aie succession familiale chez ta prêtre dc .la nou-
velle alliance, mais unc succession Tégléc par
vote d'élection divine.

Metehisédech élait prince de Salem, cc qui veul
dire prince dc ia paix ; il était donc une image
du Messie.

Mais, «ic plus, Melchisédecb, fait uniepie dans
l'ancienne loi, offre à Dieu le pain et le vin. Ne
faudrail-il pas êlre aveugle, pour ne pas voir
là l'annonce du sacrifice eucharistique ?

^Lc Messie sera «Jonc homme, roi universel et
éternel, prêtre ; mais il -sera plus encore : il
sera Diesi.

Le psaume 109 nous a transmis celle déclara-
tion du Tout-Puissant à son Christ : Je vous ai
engendré avant les étoiles*, parole au sujet de
laquelle il faut choisir entre le divin ct l'absurde.
Le Messie a existé, d'après cela, avant David,
avanl le monde, avant tes étoiles. Qui a pu naî-
tre avant le monde, sinon le Fils éternel de
Dieu?

Miellée, après avoir prédit à Bethléem sa glo-
rieuse destinée de -ville natate du futur doin '.na-
leur d'Israël , ajoute : Mais sa naissance remonte
aux abîmes de l'éternité.

P-eut-on exprimer plus palpabtement que le
Messie existe de toute éternité 1

(Malachie annonce aux enfants d'Israël : Après
le précurseur viendra te roi auquel vous aspi-
rez ; il viendra élans son temple.

Ces mots : Il viendra dans ssom temple, isont
gros de signification. Rien n 'était phis sacré, .aux
yeux des Juifs, épie te temple, epii ne pouvait
être que la demeure, ele Dieu. Si donc le Messie
doit venir dans te temple comme dans su mai-
son, c'est qu'il est Dieu.

Avec haie, lous tes voiles tombent ; te roi des
propriétés parle sans détours : Un enfant nou3
esl né, dit- 'ii ; la royauté s'est posée sur ses épau-
les ; ct il sera l'admirable, le Dieu fort...

Jsaie dit le mot : le Messie sera Dieu.
Après un pareil témoignage, on s'arrête. On

voit surgir le portrait, l'image parfaite du Mes-
sie : Homme, né d'une pauvre vierge, pauvre
Jui-même, malgré cela, roi éternel el infini, prê-
tre ; s'il peut réunir «s caraclèros, qui semblent
s'exclure réciproquement, c'est qu'il est Dieu.

Tous les hommes de Jiicn de l'ancienne loi
avaient aspiré après de temps où le genre humain
entrerait en contact personnel avec Dieu. Cc
temps arriva et te Messie est venu. Nous avons
vu sa gloire , vainement obscurcie par la haine de
l'enfer et la perversité des hommes. 11 ne nous
resle, a conclu l'éloquent conférencier, qu'à in-
cliner nos esprils, tandis que nos cœurs s'élan-
cent vers noire maître, notre frère ct notre Dieu.

L'auditoire-, profondément impressionné pat
la lumineuse démonstration , a certainement ré-
pondit à l'appel qui l'a «ouronnée avec tant d'à-

I* pisciculture «rEstavnjrer

On nous écrit d'Estavayer : j
Depuis quelques jour s, notre pisciculture a

teroiiiné sa période d'activité. L'inicuabaliem cl
l'éclosion sc sonl effectuées dans des condition!
lrès favoraUcs : quatre millions d'atevins onl été
vars-is «au tec, ee qui représente, pour ne» pê-
cheurs, un joli capital en perspective.

Sur nos lue»
On nous téléphone ; • _
Le «vent de ces jours derniers ayant activé 8.a

débâoàe des glarces, la navigation ci vapeur a pu
êlre reprise ce malin , mercredi, inlre Neiwhâte!
ct Moral, ainsi que sur tout Je lac de Morat.

Réquisition du foin et dn regain

La Direction militaire attire l'attention des
conseils occmnunaux et des ,agriculteurs sur tes
publications qui sont faites actuellement -dans
Ha Feuille officielle concernant la nSquisilion
des (fourrages. Celte Ta-xpiisition concerne égale-
ment te -regain.

Portrait dn Bienheureux Nicolas de tine
!Le tirage du 'iportrait du Bienheureux .Nicolas de

Flue dû à M. le professeur Oscar Catlani , a été fait
en trois «dntes. «Ce portrait se (vend au prix de 2 ir,,
e non de 50 centimes.

Exercices religieux polonais
(Les Polonais habitant Fribourg sont prévenus que

demlain, jeudi, 22, (vendredi 03 et samesdi
21 mars, aura beu, au « Cénacle > .(Villa Miséri-
corde) , une retraite 'polonaise aux heures suivantes :
Messe à 0 h. Conférence â 9 h. *A. Salut *i 5 h. Con-
férence k 5 b. y .. Dimanclie 25, ù 9 li., messe de
clôture el communion générale.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Musique « lL» Concordia ». — Ce soir, mercredi ,

répétition pour concert.
.Chœur mixte de Ssint-iPUrr». — iO soir, mercredi

à 8 h. ii, répétition générale.

NOUVELLES
La retraita allemand*

Commentaire français
Paris. ïl mars,

(llavas.) ¦— Le communiqué fran?! is signal»
te s-anda-'isme systématique de l'enaemi, dont
les destructions, la plupart dii temp.. n 'ont au-
cune utilité militaire. Il ajoute ' qu- nos avia
leurs ont signalé que (les ruines bL toriques du
châleau de Coucy onl élé détruits par une ex-
plosion. •

Si nous apprenons avec doulpur ce nouieau
crime êtes AMernanels, nous y voyoni la preuv»
que l'ennemi a abandonné cette pfsiliop im
portante et admirablement siluée rour la dé
fense, .mais epii paraît, en effet , fort «xrnipro-
misc depuis notre avance au nord d.» Soissons,
dans Sa va'late de l'ABcllc et surtoul après ''oc-
cupation de Tergnior, bifurcation <'... voie fer-
rée et carrefour de roules extrêmement impor-

-Nolrc avance sur ce point est donc considé-
rable.

Nos pato-ouiilcs d'avant-garde se trouvent ac-
tuellcment devant l'Oise, à la haut-ut d'. i'
Fére. Nous sommes à ce point dir.'ctement au
sud de Saint-Quentin , alcrs que Los avant
gardes sont arrivâtes au sud-ouest d' te vi"*, à
Roupy, dont Saint-Quentin n'est Jl'tant qut
de 7 km. Noire cavalerie a engagé .''ans ceit;
région des combats qui ont tonné à nota*»
avantage avec des patrouiïes de cavalerie alle-
mande.

En résumé, alors que notre cava'-iic et nos
détachements légers d'avant-garde rnî réalisé
de nouveau progrès , ra'cnlis par '¦» mauvai s
temps ct la résistsance des aariùre-iirdes alle-
mandes, ejui paraissent craindre d'être débor-
dées, le gros de nos forces a procél 5 à l'occu-
pation de ia zone reconquise. Ceit ' opération
s'est poursuivie d'une façon niétho.lique bien
que tes dévastations de l'ennemi la renient
très difficile.

C'est ainsi que notre front a élé porté en
corlains endroits -k 35 km. en avant des posi-
tions que nous occupions-Te 16 'mars dernier.

Des opérations d'aujourd'hui il convient de
retenir que, outre l'occupation de T-ignipr , uos
troupes ont franchi le canal de Suint-Quentin
C'est un obstade cpie l'ennemi a dû songer â
utilisor et il faut nous féliciter qu 'il soit main-
tenant derrière nos Iroupes. .

Ce qui est maghifkjue, c'est que, «u cours de
celte chasse, nous avons délivré deux déoarl»-
înents français, plusieurs milliers dc kilomètres
carrés de lorrain, plus de .200 communes e" ra-
mené aux foyers français plus de 20.000 habi-
tants, cela avec des pertes insignifianlea.

Il est peu probable, toutefois, qu^ nous de-
vions nous attendre à recueillir .lorénsvant
aussi facilement les lîruils de èa vi< .cire le la
Somme, car H csl vraisemblable qu; Tes forces
anglo-françaises ne tarderont pas à se hei rtc- '
au gros des troupes axlcmandw sur te fanieus?
position de Hindenburg.

C o m m e n t a i r e  anglais
Londres. 91 ma ».

(Reuler.) '-rr 'La retraite allemande a consi-
ek-snablement ralenti penelant îles aiemièraîs vingt-
quatre heures. Cela est dû probablement au
brès mauvais temps. Les vents de l'équinoxe du
printemps soufflent en tcmpëic dans le norî
dc ta France, avec ete rarvs écla'rcics enso-
leiflécs.

¦La pluie, tombée en trombes, sur te champ
dc bataille, n 'a cependant pas encor« détrempj
lc terrain que l'âpre veul du nord s-'clic a j  fut
el k mesure que ies ondées descendent .

En dépiil de la température indéuvenle, nos
troupes ont efteclué des progrès co*>sidéraMes.
Le front anglais partant du sud d' .Vias, notre
ligna traverse maintenant des en.'roils sui-
vants :. Beaurains, MercaJol, LBoiry-'slecque-Fî ts:,
Boycllcs, Saint-Léger, Mory, Vauix vraucourrt ,
Ueugny-Hapiincourt , Barastre, Bus, Léchcllc.
Elricourt , Moislains , Pétonnc , Doit g, Saint-
Christ , Voycunes e*. Cani-y, jusqu'au». énv:r'oni
de Ham , sur ila courbe est de la Somme.

Notre cavalerie ct ootre infantorie sont par-
tout actives ù "est de cette ligne. Nous «om-
mes en forces sur ia Somme, dc Pérooo-; au
sud-ouest de Canisy. i

Les reconnaissances de nos patrouilles ont
étô poussées jusqu 'à Mont-en-Chaussée (rouie
AmieiiLS-Saint-Qucnlin). Notre cavale:..- est res
t«te en contact avec l'ennemi pendant loule I.i
journée de lundi , en plusieurs «endioits, eotr*
Bapaume et Airras. où ies escarmouches on ',
éla» J1-FL..SSOZ nomdïrcuses.

La révolution en Russie
Appel & l'armée

Petrograd , Sl mars.
(llavas.) — Le gouvernement a lancé un ap-

ip«3l k l'armée, disant que_ àe peuple ne «pourra
mener à une bonne afin ia réoarganisaliion de sa vie
intérieure qu'à condition «ju'il soit bien défendu
contre l'ennemi du drbors.

Le «gouvernement est persuadé que l'armée, p5-
nélrate ete «celte vérité, maintiendra intacte sa
puissance, sa solidarité et sa dissciptine et fera
tout son possible pour mener la guerre à une
fin victorieuse.

L'appel est signa du président du Conseil,
prince Lvc/, et du ministre de la guerre Goutah-
ko.!

Plut de récent
Petrograd , 21 mars.

Lc gouvernement provisoire a prié lie gr-anil-
ehre Michel ele déposer la régence dont il venait
d 'élu- investi.

Les Finlandais
«S'tocWtoIm, 2/ mars.

(Wolff.) — Plusieurs journaux «te Stockholm
apprennent, de Hsparuid», que 200 prisoimters
finlandais ont été mis en liberté -i Petrograd.

DE LA DERNIERE HEURE
Lei torpillages

Christiania, 21 mars.
(Wolff.) —r .Suivant uce consnunteation «le

l'Amirauté anglaise , le vapeur Expedit, Ae Sta-
»onger, jaugeant 6JS0 temnes, a été coûte dans U
mer du '.••' .¦¦¦1.

L'expédition det Dardanntlles
Londre *, 21 mar*.

(llavas.) — A te Chambre «des communes, au
sujet «te Ja discussion du rapport sur l'expéeli
lion, des, Dardanelles, M. Asquith a datelaré vou-
loir eléfendre te mémoire de Kitchener.

Le cablmt Impérial britannique
Londre *, 21 mars,

(llavas.) — La première «séance du cabine!
impérial de la gu«?rre a cu lieu mardi, à Dow-
ning-Street. Etaient présents iMM. Lloyd-George ,
lord M'ùo«a% lord Curzon, Hcndcrsson. Bonai
Law,"les ministres du Canada, (te XouvcCle-Zé-
Janale ct <ie Terre-Neuve, le gainerai Smuts. re-
présentant l'Union sîid-afrteaine, lord Chamlier-
sliLin, secrétaire d ttal pour l lnde. L Australie
n'était pas représentée. Outre ces personnalité
faisant offteieitemettl partie du cabinet impé-
rial, d'autr<»s ministres ehi Royaume-Uni et des
Dominions ont assisté k la première saianœ, en-
tre antres M. Balfour , sir Ed. «Carson, l'amiral
Jelticoe, te ministre canadien de la marine, le
ministre de» finances aie la N'ouveSe-Zétende, k
haut-commisLsaire eiu Canada «ît trois représen-
tants de llnde.

Lettre pastorale du cardinal Mercier
Le Havre , il ma:r.

(Ilavat.) — Le cardinal Mercier a publié usu
nouvelle Lettre pastorale «datée de ia fêl? de
2'apparition «le Notre-Dame de Lourdes, "e 11
fé>Tier.

Celle feltre, intitulée :, a Couiage, mesj
frères », traite dans sa première partie Je 'a
grandeur morale de la nation belge, ei, dans
ta sseconde partie, da la grandeur chrétienne
d'uue vie vertueuse.

SUISSE
Les fêtes du B. Nicolas de Flue

Au Conseil national
Berne, le 21 mar*.

Ce anatin, mercredi, au début de te séance. M,
Je préiident du «Conseil national, Dr Bueler , a
prononcé le «JUcours suivant t.

Messieurs,
II j- a aujoumd'Jiui cinq cents ans qu'est né «3

Bienheureux Nicolas de F.ue. Cinq siècles soûl
un espaœ important dans te vie des peuples.
L'bisloire ne retient , aiprés tant de siéetes, que
des événemaînts et des figures de toul pr-iiu '.cr
c*drc. Le reste disparaît dans l'oubli.

Aujourd'hui, l'image de *i'homme de Dieu , du
grand patriote, du campagnard modeste et sim-
ple de Sachsœîn apparaît rayonnante à nos yeux ;
sson nom est gravé tlans les cœurs de notre jeu-
nesse et de tous les Confédérés.

Fils d'iHenrri et de Ilemma Buobacrt du
SachseCnbêrg, il a rempli fidèlement ses devoirs
de citoyen, de soldat et «ie père Ae famille. Gé-
dant â une inspiration irrésistible, il prit congé
de sa s-aillante, «femme el ste 6es «ayants bien-
aimé;, pour consacrer, dans la retraite sauvage
du Ranft, le reste de sa (vie à la prière et au ser-
vice de iDieu.

Ncmabrcux furent tes gens de toute condition
epii «.-enaaent cn p&cnna-ge auprès du saint er-
mite qui vivait dans de renonexment te plus :ocn-
p'.el ; ils venaient solliciter ses conseils et 9on
aide par la prière, et ses paroles de consolation
furent un baume pour bien des -.ecurs meurtris .
Il fut avant tout un -homme de paix, s'cmployanl
à bannir la discorde cbez les individus et dans .la
communauté. Frère .Nteolas, en bon Confaslêré el
palriole , n'<ovait pas perelu te sens 'du bien pu-
blic, te sens polilique. Dans àa solitude de sa re-
trailé, élans le ¦oommence avec Dieu , son juge-
ment se purifia , se dégagea de toute influents
d'ambition ct de paesiem, s'orienta uniquemenl
vers le bien commun ; c'esl VI eru'est sa gran-
deur el ".a cause dc son action décisive sur «les
tteslinées de notre patrie.

Ii ne savait , sans doute, qo'imparfaitero;nt lire
et écrire ; niais son influence ct sa réputation
n'en sont pas moins attestées paT te fait qu'il
réussit à gagner le duc Sigismond k la paix per-
pétuelle aaitrc l'Aulridie ct la Confédération
suisse, que les comlaxs Borromei déliiguèrent terir
chancelier en mission politique aurcès de Ter.
mite et que les gouvernements lui députèrent, k
maintes reprises, des envoyés sjxteiaux, -pour re-
«piérir ses conseils et sa médiation. •

En .14-7.1 déjù, Berne punissait une insullc au
arVeire Nicolas, a l'homme saint ». comme une
insuite faîte à la Confédéralion tout entière ; '.a
dâfense votée par Ja Dièle d'accepter des dons cl
pensions de -la main de princes étrar̂ ers a été
attribuée à l'inEuence du Bienheureux.

iSon acte principal ct im«pé--isssabàe est d'avoir
sauné la Confédération de la plus redoutable
crise à îa Dièle de Slans, le 22 dateemhre 148t.

Le butin de Grandson ol dc Moral avait amené
l'ancienne Confédération à da'ux doigts (te sa
perte. La jalousie et la discorde régnaient entre
les -villes et ies aamipagnes ; lei diefs étaient cor-
rompus par l'or de l'étranger ; on échangeai!
des menaces insuttanlass tlans il«3s'Dièt«~i,

Cest alors que l'ermite silencieux, par son
influence bénie de Dieu, rateondlia tes frères
séparés et leur rendit ia paix. Soleure et' Fri-
bourg furent ret-sus comme membres de la Con»
ftfdéralion ; ce fut te première fois que des ter-
ritoires dc lansgue française vinrent s'ajouter , à
égalité de droils, aux Etats die la Confédéra-
tion ; dès lors, la Confédération ne «ssa de
s'agrandir jusqu 'à réalisation complète dc celle
Suisse idéate d'aujourd'hui, oi'i trois nationa-
lités /ont unies el'un lien indissoluble, — trois
nationalités qui, à l'heure actuelle, «n dehors dc
nos frontières, M livrent une hitte & mort-

Dans ite langage simple de ce .temps, l'ordre dit

jour adopté par te !)>. » de Stans, ite 22 dé-
eembre 1481* dit à ce sujart a qu'avant tout tes
«iafyutés «fciverit rapporter chez eux rkmaonce tle
cc qu'a accompli le saint bomme, frère Nicolas,
«sn toute celte affaire, ajue reconnaissance très
grande lui «st due a»t que chaque député se fassse
un devoir d'en répandre la nouvelle >.

Nous aussi, en ce jour, nous voukins expri-
mer notre gratilude au Bienheureux pour avoir
aplani les discordes de nos pèu-ass, sauvé la patrie
«t inauguré l'heureux essor du -pays ; de géné-
ration en génération, le pouple ssuisse s en trans-
mettra le souvenir et «lèvera .ses regarals vers
l'ermite du Ranft , quand l'union et ila paix inté-
rieure seront menacées.

I-a partite patrie du Bienheureux Nicolas, l'Ob-
wald, fêle aujourd'hui modestement «at en toute
simplicilé, dans le cadre d'un programme essasv
liefiessment religieux, ùe 500me anniversaire aie fci
naissance de notre patron national. La présaînee
du «Cons«Hl fédéral, des cliels Ae l'armée, des rc-
préssentanls eles huit anciens cantons et la son-
nerie de toute» les cloches <hi pays donnent à la
fêle son caractère de solennité nationale.

Lc Ciïnseil national s'unit en esprit aux auto-
rités ct au peuple d'Obwald. c! il envoie aux
participants à la fête commémorative. au brave
peuple d'UnterwaM et à ses autorités, ioo salut
patriotique et confédéral.

A Sachseln
Sachseln, 21 mar*.

H. — Après te journée froide et pluvieuse
d*hi«îr, il fail beau ce matin, pour te ssotennisa-
tion ehi 500m * anniversaire du B. Nicolas «le
Flue. Dès b heures, toutes ies dex-bes du pays
d'Obwald ont senne et tes mortiers ont tonné à
Sachseln.

* A 8 h. K, deux cortègtîs se riaidiraînt à l'église :
l'un , comprenant les dignitaires ecclésiastiqiKs et
te <£ergé, partit de la cure ; l'autre, groupant
les autorités civiles et mililaires, «p«»rtit de la
gaje.

Nous avons r«?marqué, parmi fes premiers.
Mgr Schmid de Griin«îck, évêque de Coire ; les
It m" Abbé-s d'Einsiedeln et d'Engelberg ; Mgr
Kleiser, de Fribourg ; eloo Noseda, repraisentant
le-diocèse thi Tassin.

Le Conseil fakiéral était r»?présenté par M.
«Schullliesss, présj ifent ele la Confédération, ainsi
que par MM. Caloneler et Decoppet.

Le colonel Brugger, ad.hidant g-înéraî, fe co-
lonel divisionnaire SSeinbuch et d'autrais offi-
ciers encore reprtiseniafent l'armée.

Parmi les délégations des autoritais cantonales,
celle ete Fribourg se composait de JIM. iles con-
seillers d'Etats Vonderweid et Musy.

Après l'arrivée efes deux eiortèges officiels ,
l'église était archicomble.

Le service d'honneur a-lait fait par une com-
pagnie eiu balaillon obwaldois 47, «lont te «ira-
peau avait élé hissé SUT la chape'.'. ..1 du Bien-
heureux.

Mgr Sehmid de Griinoeà , «ïv«»que de Coire,
officia pontificalemcnt ct prononça, à l'Evan-
gile, une magnifique allocution, dans laquelle il
montra que Nicolas «te Flue «?st l'honneur dc
notre peuple. Il insista sur I esprit de foi et de
charité «du saint anaehorète rt termina par une
ôiocpiente invocation au Bicntwurerux, le «wnju-
rant de garder au peuple suisse la foi «ît la con-
corde.

Après l'office, tes délégués du Conseil fédéral,
de l'année et des gouv«»nrem<aits cantonaux visi-
tèrent l'exposition «les obje-ts ayant apparierai au
Bienheureux ou ayant occupé une -place «ians sa
vie.

Chambres fédérales
Berne, 21 mars.

Au Conseil national , après fe discours élu pré-
sielent sur le Bienhe-ureus. Nicolas dc Fine, l'as-
semblée décide d'envoyer un télégramme au gou-
vernement d'Obwald.

Puis te Conseil reprend la diseaission du proj«?t
de drijit «ur le timbre, epii est adopté, par '101
voix conlre 8. Lc Conseil aborde ensuite ia «ques-
tion des caisses d'épargne postales. (Rapporlsnir :
M. Bùhlmann.)

Au Conseil des Etafs > aprè« lecture d'un télé-
gramme du gouvernement d'Obwald, te prési-
dent prononce une aSJxnlion sur Nicolas de Flue
et l'asscsnbtec déalde, elle aussi, l'envoi d'un té-
iégramnie au gouvernement obwaldois. Le Con-
sseil aborde ensuite te projet concernant le-s «ui-
tionnenicnts de sociétés d'assurance.
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MadaissttUonsieorJ. Dlv -.nl-
M- r-ia «tt Itnn entants, i Fri»
fcoarg ; - -  «, - J

M i d i a -  et Uoatlenr O. A» ':.y -
lUante et tems entants, k Aarau ;

Monsieur et Madame Louis
Migoin-Deschenaux et lenr fille ,
à Ftibouig ;

Monsienr et Madame Magnin-
Eehrnid et lenr» entants" à Fri-
boarg, ainsi erae tes famines
alliées; pat 1*. douleur Àe taixa
part de Ut petto cruelle «jn'ils
vier : - , .-. : d'épronver ec la per-
sonne ds

VtA.Di.MR Y-rçtB.

Félicie MÂSklNTORNEY
décédée k Au», munis des se-
coure cl . - b. s- L- .'ig lop.-spréa an»
longue maladie chrétiennement
¦apportée , is !' - .;. - de 6ï «na.

L enterrement aura ;liea ' à
Aarac . j - s i i  22 mars, i t t  h.
dl !.;- ¦[- ¦¦ t,- . -. -.: . r. -jf .  • ¦

Cet r- -, i i tiasnt lien de lettre de
taire put.

R. I. P.

lîtàSPORTSFUÉBRBS
Fabrique do CERCUEILS

taime rara
FRIBOURQ

Magasin* j O . B . e l - r U i i i v e r i : ' . *
et bureaux | Bue du Lycée.

TÉLÉPHONE 3.69

Grui choix 8» eooroiuM il lois prù
i^ijs-iislt^ièw: „

F. BLŒCHLIl.'GE P., re-ir-stalut
f i n i e  dit Collège, 27

OU BKHJLNDE
poar nae famille de 3 personnes,
«n» bonM._ : .. . i

cui înièr-Q
Entrée ircss ,; !:-.:. . . Envoyer réfé-
rf-cei et photographie , * ¦»• Ô
Tt-«LI, dasttur, a Rontr-suz.

I S L C I L ! - J * ,aa. présenter sans de
kotâ «e-ftlfioai, . . . .  ... .1510 ,

DEMOISELLE .
délirant se perfectionner .dans
les travanx de bnrean, «tr « nn de
• ¦•Bpntlea.  IIS7

Ecrire. -eue ,F UOO F i P uMi-
«ttas S. Ar, Prieoura.

.-...x i -J fi,».- *-» ¦¦¦¦y 1

• n draaande nae fconaonom
k Ja bsuth-ric  Thoria, rui
de la préf e c ture , rribonrs.

©a demanda, ponr nn mé-
nage de dtox personnes, 1 Neu-
ekite l , une

JEUNE FILLE
rtbnite et de tonte confiance ,
ponr faire le* travinx dn ménage
-.*. '.ss- . -.V.i - . - .'. . ai y  %V>V,l , dtji lùlt
¦n pen de enisine. ¦

Ecrire son» chiBres P069 N t
-fulilicitas S. A„ Neiwhitel.

BENZOL
fe vendre

S'adreaser par . éerlt, sons
FUST F, * Publicitas S. A.,
f r iboura. ; 158»

Vous toussez?
«Hors prenez «rite de nos mer«Ttliten; et réputés .
¦OHBDWS DEC VOMEI
•«Ut </(& S HBTITtll

h««I««>o|̂ ffl
gj 

contre

f o i g t ,  «SB* '•»•«•*•«

h rob w-tnl. ' Si;-;i Cul -rrUH.
1« nn» de BuccCe

Ails > Se méfier des imita-
tions , lesiaellei ne porte.d pas
te mol Vosce* inscrit sur cha»
«J»« bonbon, Seal* fabricant! :
Brauer dt Psutahe. Gesiêya.

fl VENDRE

M «vau*
* i 11 ma. pss de pi-jnet. •

S'adre.-*»» 4 * .-- - 502 B

Paul MAILLARD. Maules

MILAINES de BERNE
Den-audet échantillon* k

Walther GTOAX, f a b r i c a n t , Blelaafcaeli IRerne]

¦ «B **fq BO iijf ¦ . - * . , .- . . -

La Salsepareille model
u» MFCpUI*ftHjr *-*J fiial'XfteïlL «jn! * fait ses preutes depuis 80 ans. De nomlwsuses imitations, paraissant souvent meilleur marchi, prouvent te mieux te grand sûcc»Vi de cette préparation , d'un goût exquis et d'un effet doux , ne
«•rangeant aucune habitude, La S/ i lseparsIlIs  .Mode l  se rsssmsasads spécialement  contre U eeatttpailoa katllieU* et lo umag t inté , ainsi  que toutes tel maladies qui en dépendent. */• de bouteille, S fr. 50; </* bouteille, i fr. La bouteille peur la
care ceisplètt, f fr. ¦• ti-eave daa* toate* laa pharasaelea. Mali ii l'en t eus  oftre an* IsslUtisa, rifuiez-Ia et falUs retra cemmaaio  par Carte pestale dtrecUneat à la Ffearaaaela) «aatrale, Hadel * Meelicncr, rae da Haul Biaae. t, fe «BeneTO.
nui YOUS eaTerra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Hodel. .

Oa demande

UN JEUNE HOME
kgé d'an moins 17 ant. si poesible
sachant fan«her et traire. Enttée
toot d* snite. —.Gaees suivant
entente. Yie de famille as-nreie.
Oacaslo.n d'apprendre la langne
allemande. - ' • '  1530

&'ait isMï i laa»< nvTF ,
t- ; ; ls .  Gmnmu, \ Beuca utr e U
IC1H102 d» LllCillLC .

. On demande, pour entrée
immédiate, dans maison parti-
culière, A C t l i O V C , ; LLLLL

cuisinière
biemesommandée et «aohant ishe
bon ordinaire. — Ber. aveo réf. ,
ton* & \ f l 3 X k  Publicité* S.  A.,
Gtnèce. .. . . - 1451

On demanda», ponr fsmille
trace: aise,

JEUNE FILLE
seiieo.se, çonr lea entants. '
• Ecrire so»» chiffre» B Î058 Y,
à Pufclicitss S. A., Berne.

¦ On demande»-ponr la cam-
pagne, depni? te ÎO mai, nne

po lonaise
epi puisse uder i élever nn en-
tant de 4 ans. Bémnnétatioo
modeste, mais, tonne occasioo
de. »'»nsuuire et de sa perfec-
tionner sons une direction com-
pétente.

- K srirc en polonais : W. Late*
¦lawskl, cnei SI. Marmillod ,
«La Tlaas (Vaad). 1581

OI PSBAHDE

on ménage-jardinier
S'adreaaar k M. «e Caatella,

eJuiteau de 11'aIUnried. tri.
*«arg. ¦-  P l l î l  f  UOO..

Câbiuet diealai'ré

H. DOBSSE, d, Û. s
Chira-Oentieta

télipb. 4t • '

BlJL.iL.Bi
Traosus: modem **

Traittmtntt sans eteulsun
— Dantisva Qaraivtts —

Oa nlaoeralt na cerlala

CAPITAL
en l" tang, %az nn damainc.

Offres sons 1 ' 1 1 - 3  I' i P u
blicita* S.  A-, Pribourg:

Î .  

AUX ÀMATÉUR3 }

d' aquarelles^
Le représentant dn peintre 1

de I .-. 3 L L I . S . , : -. ':.-. bien connu, 9
G. Flemwell , de ViHara-s. - fl
OHon, eat descendu é l'hôtel î

"3 « Terminnai». avec une belle |
S collection visible de é ',' » '¦
« 6 ^e u reis. ,.. , 157 7 î

«vvvr^>*r^vyîrnrtvn
A loaer, pour la saison ou A

l'année, prés de Marly, canton
de Fribourg - -

joli é&àlet
tant a-aeabléa se com posant de
5 ebambrea, balcon, cnlstee el
dépendances. Jardin et ombra-
ges. Vue magnifique, litnatioa
très ensoleillée. 1575

S'adressor sous P 1492 F à Pu-
blicitas S. A., Pribourg.

wEiDW
a fnmer et à ohlqnar

N'acceptez "9 . paa
des •* eontreta-ons

ï Mot, hm
On .- .. '!:¦¦> : ¦- '.- i t  d'occasion

charrette anglaise
pour infant.

. S'adresser sons P1188 F i Pu-
blicitas S. A.. Friboura.

m -ii ' ¦:--¦• S

ï Plusieurs . chambres à couoher de 370, ,.450, bSO, SOO fr. - Salle à manger S m^^ d^^^^^'i»* depuis 320 fr. —- Meubles en sapin et en bois dur en tous çenrep.A ^ 
' ^.̂ ^^^^p|^;;x

* Grand choix de divans en moquette S „ fc„ „ ^ „,
S ¦. -Ni-B. -Tonuems. literie, sont encore contecttennéës a«c dn bon con.ll m'-fil »

' '£$&,""
8 

f̂fll^Mîîr
* «%¦-»

•¦ 
5Î2ÏÏÎ: .  ins-p'i.l'épuisement «« «totk. P t m F i s i i ï (Charbon., do. 0elloc). Avec; cela oai wppr au

#. y ,- :, ". , .. . - s - .• sl i * tout co qu! vout eêno : Gastralgie, Entîrlfo. Maux d'e»-
«l&^*#*#*#*é** 0̂^-fôfôtt̂ ^0$*$^»"»^^^^ tamac, Digistloni difficiles , etc., (t on fait disparaître
—: ...... , .  t -,, ».. ¦ ¦<. . - . r -, : — ! la constipation.

,n^!fà
P
û

i*"n, .•*** ¦***» DV ¦ASO « •P'cWemeD* - RÀfl If i n f f A V Ï A  L'W ê du Ch«bo
'
n de Bellon en pondre on en t̂illes M ffi. pour

PF , K " * <b*VliiJI«S&Ug. WlSW enérir en quelques jours les maux d'estomac et lts maladies des
•8̂ *fc i. L i_- La. ' 1 - JBI 

¦*•«. £-< ?-j;a ta-* 1 2  *i** > JL : - • *-• i . . . v** - I Intestins, entérite , diarrhées, etc., me-nie les pins anciens ct tet'pltie
¦ j l i rA fin Tir î r î T . f i î l l l l S  A rensetlre, dès lc 25 iuillet , «sbelles-i tout autn remède. II produit one sensation' aeréable oaos*̂**1 ** ***' j" 

¦ ¦ ¦W'Wi  « l|# « » 9  s ane bpnlan-jene aveo tonr. rituée festomae , donne de l'appétit ,- aoeélàre la digestion et fait disparaître
' • " : i '". J..u j' J -.'i - „ „. „j i * Frlbaaïf, Aosnue eto Pé-ol. ù conttteaUo- .. U «ml sonveiain contre lespf-santeored'«i«itmnaouv*kique toute personne soucieuse de sa santé devrait taire, est oertal- , U, N- 10. ï M l F i H T  le, repu, les migraines résultant de Mauvaise» diRestione , ' le»nement ie . . Adreuer oflrea à f. B.tai, ai greurs, les renvois et toutes les aSectiona nerveuses de l'estomae

T lj r  E3 CT̂  I I I M no/air«, i Frlboare- , «tefcaiOU'sttas. - !
î I 1 L_ D C . U U M M  .7 ;— . ] Pria dn Oacon de Charbon de Btlloo en pondre : î tr 50."Prîï de

qui L-;aérlt s dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, eto.,
qui r«.lt «disparaîtra l oonstipation, vertiges, migtainea , digestions

. difficiles , efo.
qci partait la gnérison des ulcères , varier» , plaies, jambes

ouvertes, ete. 124J-19J
qai constat avec succès les troubles de l'ftga etitiq-ue.

La botte : Fr* 1.80 dacs toutes le* pbsrmacies.

Dépôt : A FRIBOUR Q : Boureknocht & Gottrau . Lapp.

RHUMATI8M ES
WêB L «Antàlfjino S>sr'dè

oa
rhumau--M

£̂ Sç même les plus tenaces et las plus invétérés Prix do
P *̂£\ -̂ . fl»"0"3* *8 -so P11"1»*» • *r«* tesneo de port etd'em-
«v^̂ jfâ hallage, contre remboursement. 1173-881

K Pharmacie Barbezat
PAYERNE

SBÊ  ••" JBMlchnre teratta snr «Jomnaataj TgB(

AUX PROÛÙt TS HEL VÉTIQ UES
8, roe do Lausanne, Fribourg

Charcuterie Bell. Jambon et laid da psys. Fnmé ratrs. Soécialité
de aascicses.de.poio et au (oie. Chatcuterie de Mdsn. Vienerll,
-aaciss-.8 tralolie».L.*t(!!. » - . ; « - . •- ¦ . . .  . s . . ¦ i - - .
. Spécialité de lromage da Gru-'ère et de vacherin pour tondue.
Mont-d'Or. • » .-. - '

Marchandia.** Irai dira ct de 1»% UnalUé. Rabais aux revenda-nts.
Prix t la p o r t é s  ds tentes les bonrses. P 1191 K l :.7 i

A. rjtî«iïi i»T.

Hôtel et Bains de Crochet
BE^^S-BAL\S (Vaadl) t A

... est ouvert comme d'habitude
Prix modérés, en rapport  sveetes cireonstsnees setuelles. ,

. t̂shliMemenl.ds bains fépnté, avec fersonnel féminin et masculin
de premier o r d r e .  .Prospectus frsnco par la Direct ion.

H J 1 Q U I ,  1 5 « t  B. Paaeb<B «ft C».

AMEÏÏBLEMEIT-LITERIE
^ F. BOPP, tàprssfer-ïiS&rateïfr ; %

JFtuo du Tir. 8. FRIBOURG *

-^ tV Channes Bratet

f̂t* rftj^T 3̂riSmL P
ouvan

' 
«ervir comme buttoir

$iHB isBa Ŝ  ̂ simple et combiné Bont recon-
gSSg|gg -?':~ - nues lis meilleures actuellement.

Prospectus gratis et franco
Aloïs Spicher, commerce de fers & machines, Peberstorf

WèM-J^-^.̂ ^^

| Le B. Kicolas de Fie ]
PAR

A.» Oodaslieneo
Oavrage précéda d'une lettre de B. G. Monseigneur COLLIARD

6ftn .no de Lansanne et Genève -

. UH b«au volumu ia 8-éoa , imprimé sur papier de luxo |
artc lombrenses illûitrationi bon texte n» papier couch ô.

Prix : 2 -tr. ; franco, 2 (r. 15
Remit» par nuantlté». . 'ijiVi- | \——HH -. y.

En vente mue Librairies Saint-Paul, 180, Place Saini-Nicolcu
tt Avenu» de Fer elles , S8, Fiibourg, -

t̂ xz&m ^̂ ^

Magasins à louer
Avenue de Pérolles, NM tO et 11.
Conviendraient pour bureaux. .

S'adresser * J. i t i i iï , no-
toire . FrJbourr. '•' .

A LOUER
'y^ '.aU àis H ti & tti flies
- S'adres. ebez n. B Uofg«.
Haas, Assr.t-e du Mid i, 17.

m ikmù ̂ Hfe.
Grando Boucherie chevaline

DËGER8AIX
33, Eicalitr * du MarcW, Lan-
aaaBav Pale la (isMSd p li
eomptaat. — Téléphone S933.
— Bn css d'accident, srrivée im-
médiate par eamion-anle.

- Eipédltlon ds TlwidB -

Vente JHié
. L'oflice des poursuites de la
Satine, tera vendre le j. tisU
aa ur.va , i 8 h. du maiio , au
domicile de Maurice Macheret ,
tea Vital , i ¦ hsinens : t char k
pant, 1 laucheu«-e, t petit char,
1 ebarree Brabant , 1 caisse à
isuri'n , SO q. de toin et paille.

Venté Juridique
L'office des poursuites de Is

Sarino - fera vendre, le jeoâi
tt mars, i 9 h. du tnaiia, so
domiûie de Csnisias Schsller , t
L. n i i K c v  : 1 Lneh-use, 1 cbsr t
I o . t . 1 charrue Brabant, t csis«e
à n o r i i i . t I se . -s.1 , foin et reg»ia
et 100 n. nle«. . ¦ 1479

•* INTERNÉ
dafalee louer, pour le tS svril ,
dans maison propre et bien située ,
ebam*>re vaste, convenab'ement
menblée tt ajant entrée indépend.

Pris '.- 15 k Sa f» . -1S71
Offres sous chiffres P IU5 F k

Publicité* S.  A., Friboura.

V0TE2. Clfït JLÎITQMOBILÉ

1.-S . V . .  ¦¦'( -<¦ <!'. - '. stilles Belloc : t Irancs. — Dépbt généra] Bstfaoo
FBÈKB 18, rae Jacob, Parla. - l - , .. . < ,-

VESTI KS CHUS : Boergliaeelst St <Sotl?an, Pharmacie
centrale. Prlbuarg.

C A HP il II L* Maison CI. VIocl, * CeséT», S, rue Gutlavi
Utiin-Al. Reniliorf, agent général pom la Suisse, • envoie'!
litres graolenx at iranco-pae. ta poste , une boite échantillon d»
t H aiillto:.' DE a -. : • - . -¦ c; f i toute personne - i u i  en fait la demand»
de la pan de La Liberté,

Mil Ruggeri
Ce remède célèbre et de renommta universelle

est en usage depuis 25 aus aveo le plus grand
su scès pour combattre l'anémie, les pMea
coi.!. t-,ra et la falbleaae aeaeen»» et est
recommandé, sans cesse par des milliers de m>4-
de ein s. Lea ««Blosnarnli Raga-t-rt > sont aujour-
d'hui le remède le plus .populaire ct>aV* ce»
affections ; k noter spécialement la facilité de
leur emploi ainsi que la modicité du prix.
- Les • (dlon-t-riaU Ragtvri » sont en rente au
prix de Fr. 3.— la boite, dans toutes les phar-
macies et au dépôt général s Pae-rsaaele
E. Soldati, Lugano. U16502 F 4317

I

Dfcïoi î «B. Lapp, pharirv., l'i<'s,u-.rs>

M\r'}. < s-rv-îv,.-; ¦¦¦¦L LS ,- ;-. ;.r: .-.- ,. -; : - ¦ ¦ 
|

maWaWkWmamkWÊaVaykWkWaa\WaWt B H S I B X B a t a B a S m B 3 l t m

. obe A &iow ..,, ,
A «rendro de préférence, éventuellement S louer tout de suite,

pour cause de dé'es, daua centre i. dustriel du canton de Vaud , un
immeuble bien s'unè et de rapport «yant caté. loeeurnta , grange ,
r . - iLs ii - , j - c  fl I |SJ ;: L -L. ... . jard'n et granie p lace, dans lequel marchent
aotuellejtient de pair déni bons commerces. . t ...

Caïetier-restaurâtear - Jardinier-ho ticnltenr
Pour renseignements, s'sdresser sous A 51098 L, Publicita* S, A. ,

Lautanne. - - - ¦ • . . . . . . } 14c
s l .S ..('l ¦¦» ¦(¦.¦"

-* •¦ i i . I . . ( I .. ¦•' . ..-i ¦'" f "'r - ( - i si "

Avnnt de eoittracter my as^uraùcé , coûtée lès
accidents oa vis-à-vis des iiers, -««âSSS^*

La Mutuelle Vaudoise
Galeries du Commerce, Lausanne

. Pajée de l'engagement .* Ufl OU S O U I  O H I O  f i t ,' faculté de
résiliation, moyennant avis préalable de 3 mois avant le 31 décembre
de chaque année.

Mpqriïtton aes ùênéflcBS
En 191S , il a été réparti SO % du bénéfice Isdsaé par eliua-m»

c tn-. ré, tous déduction de* trait généraux de l'association.

Société* ct Corporat ion»  diverses, demandes NOS CONDI-
TIO.VS SPECIALES. , i S 8 i 3 L S » 9 8¦' - ' " " • '•-' - "¦ '¦> *'> - :- y :::-:1 -s -'V | lh-!, 'I ' ,'. .̂ '.1tfafiwrhvwïa I IIII wi i ijBaaKaaEi

Avis aux agriculteurs
Trèfle violet. —- Trèfle perpétuel du payj. — Frommenthal.

Ray-grasa anglaia et italwa. ts Luzerne.' - Mélange pour
prairies, ainsi que toutes les graines ds légumes, haricots,pois, ett. —• Graines de fleurs. 1463

AU COMMERCE DE GRAINES -
Eriiésl G. .Mftit,- cMèvint G. Wagner

Rue du Pont suspendu , 79, FRIBOURG

' NOUS ACHETONS
TOUTES. MACHINES de boalonnerfos,
machinets ù for^-nr les errons m*éeanl->
(iuemenitf à estnitijpêr Ie9 . bon 3 on s et ri-
• •"('. ¦'* ** '• <¦ ( '¦•!• i '---"- (tirefonds à c&açid, nea«s j
eu d' occasion, - Tours â fileter, -r Ettlre ; M. Hic'guet,
41, Avenue Belmont, T-ilipbone 390, Montreux 

DENTISTE
D r Max Bullet

ABSENT
SerolCB militaire.

ïl* 226
eut Io numéro du CODII
de çhèijaeB.,postaux de

L^ne .frïbonrgeolsa
toiitiB û iiikîciiiî

Les amis de l'asarre sont •
de se servir do farmalairn pj,
pour l'envoi ssuii frais de !el
souscriutiens.

BXI <-ura"t «l' iLO ir.oins uce -i
oé', dana bonne famillu ett,
liqu- de la Orujêre. Bons Ml)
as»tr's. ' 1563

OHres S0U3 P U79*F t p #>
oitas Si A*, Pribove.

BODD0 .çommeîjère
eat (! >.•"¦ ("';¦¦: ¦ :tont de ,-
daa* on cale de. Belle ,. .

'̂adresser eous P 5!9 B i f
tl ieilas S. A- , Bulle .  |j

Oa demande pour le •• ;
menceinettt" «l'avril , dar» ;
(. rme du canton de puent,

jetih fi hdmrn |
de t s  nr? .  Traitement faal
Gagea >oiv»«it en-eut* . Occi*
d'apprendre l'allemant .
' S'adr. sons ciiiHn> D 15S3li
Publicités. A-. Lucerne

, J^nej uiixïïj ière
eat deaaaadéavi Ui!' . -

S'adresser sons P 5.6 B t f-J
•ittcttas S. A-,  BuUe. isj

Ltt ILE "
Bureau d:i P!;î« L * ;

CtENÊVE,
9, mt Pradier Téléph 20-8

denaaada» bons bergers chi
ri-ti-T», domcstiqeef , F etc. H t
gages et bon traiement.

Maiion de confiance

BoDoe somoiflière
«a». ii -!!-.s.î-.i<'. çniT la, «,*» u
daua «rai d cale.à Bnlto . j

S'adrris r «ou* P 530 B, ',]
blicita* S.  A. . Ilullc. B

A loner rne de Romoa

un â(j (j>arteitieit
de J cha-ubres et dépendit*
i la Ko «ta N UVP. •

S'adresaer à il"* Marlaq-t
Villa dea r-Mistre*.

MOTO 3 HP
A la-udr- nsota «-n bi

"On étal , cbangeme'it ds t
t sse, -mise eu marche , d
b ayage: i • • 1517

Sad . anus chillre» P U t i l
s, P.fihlioUa*. iS.. A., . frib u r.

A LOUER
de beanx a. paitemeat-i de ' -
i et 5 piècst -, chao/b ea de le
avec tout le confo t mo KW
pour le ÎS jel lft.

S'adre». * S». <•¦«<-», »nw
p«*«neu-,Frue de 17 dujlri». !
rerovi» *.

Caf é à huer
A E C H R L l.Eï  "

' Café meublé afeo appart-Bi-"-
» loner pour tout.de sciiM
Echallen» . P«S dts reprinc

S'ad. : l iur«-a «S. eilTIl
nofaire, à Ceballena

Â loner immédîatem ^»
et pour le W juillet , a la Bo*
de Villara et i l'Av, d-_ Vè:̂ >

\mi mmi
de 3, 4, 5 et S ebamb'es d? c><
trea arec cbambres de w1-]
Installées ; chsuflase oeotril ¦ '¦

tont le confort moderne.
S'sdresser i H. Blane, «• •

cal. Rouis d» Villars, N' 3-

Schœffer frères
Frihourg, Yarit, 39

Cftàiiffagè ctffaJ
iQstattàUûiii aânttalrei


