
Nouvelles du jour
La pression allemande continue au

nord-ouest de Verdun ; à l'est de la Meuse»
bombardement intense.

L'offensive russe
A l'ouest de la Meuse, les Allemands oui

pourâtuyl leurs attaques contre l'aile gauclv .
du front français couvrant Verdun. Nous
avons déjà dit (jue, depuis la Meuse, le ter-
rain s'élève par terrasses vers l'ouest -pour
retomber dans une dépression que le comniti-
wqué Havas d'hier appelait le couloir de
Moiit-évillc. C'est un vallon qui court du sud
»i nord , où il débouche à Béthincourt dans
k vallon de Forges. Dans ce couloir sont les

Joïrgs de Montzét-Jle ct d'Esnes, sis au boni
'd'une grand'roule allant vers le nord , à Ma-
lancourt. Le versant occidental du vallon sc
relève rapidement jusqu a une série de crèles
duii les Français dominent toute la région
cir-onvoisinc. C'est, à partir du nord, la cote
304, puis la croix de Favery ct les cotes 310
p( 3ÛS.. A l'ouest de cotte ligne de faîte s'éten-
dent les liois de Malancourt et dc Cbeppy,
nu nord du vallon de la Buanlhe, el la iorct
île Hesse, au sud de ce ruisseau.

Les Allemands, depuis le bourg et la forêt
je Malancourl , tentent l'escalade de cette li-
gne de hauteurs en commençant par le boul
septentrional. Ils ont dirigé un feu dénier
contre la cote 301 et les crêtes qui suivent vers
le sud et onl pris pied sur un premier gradin,
le mamelon de Haucourt , au sortir du bois.

Toute celte manœuvre tend à amener l'as-
saillant à proximité immédiate des défenses
ouest de Verdun (liois Bcurrus) et à rendro
\___ nablc aux Fran-çais kurs.-positions avatv-

tbts vers BétbincoiJrt cl Cumières, lesquelles
1 seraient prises à revers. Mais l'entreprise pa-

ra'! bien ardue , ct , si la perte du quartier de
forêt a\t sud de Malancourt a été sensible aux
défenseurs, leurs secondes positions sur les
«•tles sont si avantageuses qu'on peut les
juger inexpugnables, d'aulant -plus que , pour
lts aborder , les Allemands doivent s'exposer
à élre pris en écharpe par les batteries dc la
forêt de Hesse.

A l'est d e la Meuse, l'artillerie allemande
a ouvert dc nouveau un feu intense contre le
secteur Doua\u___-_ _-Vaux. C'est !e préiudc
d'une procliaine attaque.

• *
Il y aura quatre candidatures à la prési-

dence des Etats-Unis : celle de M. Wilson,
d'abord, il Ta sans dire ; puis celles de M.
lloosevcll , de M. Elibu Root, ancien secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères ct de M.
Hughes, ci-devant gouverneur de l'Etat de
New-York, actuellement membre de la Cour
d'appel, , ,

Le plus redoutable concurrent de M. Wil-
son, c'est M.  Elihu lloot. M. Iloot est un ré-
publicain classique, de tempérament conser-
valeur . Il est Agé de 71 ans. Il «est a la fois
juriste et mathématicien, a été avocat , puis
«st entré dans l'administration comme chei
du département de Ja guerre ; il retourna en-
suite a la vie -privée, refusa le posle dc gou-
verneur de New-York, mais accepta celui de
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères sous
la présidence de M. Roosevelt. M. Elihu Root
«Ml aujourd'hui speaker du -parti républicain.
H a ouvert la campagne présidentielle par
un discours qui, selon une e__pre_sU*4. ima-
gée, a fait  ircmblcr les vitres dc la Maison
Blanche, où réside M. Wilson.

Ce discours est , parait-il, un chef-d'œuvre.
.¦"si une critique mordante des actes dc M.

Wilson et un exposé magistral de la politique
républicaine. M. Elihu Root «proche au
président sa molle attitude à l'égard des bri-
_9ndagc5 mexicains et des beJligérants d'Eu-
rope. M. Wilson, dit-il , n'a su faire respecter
'«s droits des neutres ni par l'un ni par l'au-
'r<- groujie d'alliés. 11 a envoyé beaucoup dc
¦rotes, a fail à maintes reprises la grosse voix ,
pour î'mir toujours par laisser les choses sui-
vre leur cours. « 11 ne faut pas armer son pis-
loiet quand on est décidé à né pas tirer ; il ne
'aut pas commencer par faire le poing pour
'mir par menacer du doigt, dit M. Root , car
011 r 'sque de devenir la risée tiu monde. »

Le chef républicain reproche encore à M.
v 'lson d'avoir louvoyé entre Ja paix et la

guerre . 11 trouve l'explication dc ces allures

se généralise.
incertaines dans la faute capitale que lc gou-
vernement a commise en ne pourvoyant pas,
dès le début des hostilités, à ce que les Etals-
Unis fussent prêts à faire figure, le cas
échéant, dans la conflagration générale. Là
esl le secret de la faiblesse américaine. Les
Etats-Unis ne sont pas -prèls à défendre leurs
droits de neutres. M. Elihu Root constate
avec humiliation que l'Union américaine n'a
pas su prendre les .précautions élémentaires
qu'ont prises la Suisse el la Hollande. Enf in ,
il reproche à M. Wilson de n'avoir pas -pro-
testé, contre la violation de la Belgique.

Le discours dc M. Elihu Root sera distribué
à un million d'exemplaires. L'Evening Post ,
un des organes dc la Maison Blanche, re-
connaît que c'est un morceau oratoire d'une
facture remarquable. C'est , dit-efie , une at-
taque puissante, pleine d'envergure. Mettant
en parallèle les deux adversaires de M. Wil-
son, soit M. Root et M. «Roosevelt, la Post dit
que le discours du premier est à celui du se-
cond « comme l'aboiement profond d'un
bouledogue au glapissement d'un terrier ».

• »
Les Turcs ont inventé les tranchées, el l'art

avec lequel ils s'en sont servis dans la guerre
i d e  1877-1878 a déterminé une révolution

dans l'artillerie. Jusqu'alors, on n'avait usé
que d'artillerie- légère dans la guerre en rase

I campagne. L'ingéniosité des Turcs à s'abriter
j sous terre f i t  reconnaître la nécessité d'uni
! grosse artillerie et de p ièces pour le lir «para-
' bolique. La guerre actuelle csl le triomphe
i ele l'artillerie lourde. Ce n'est pas sans résis-
i tance que les états-majors cn sont venus là.
j En Allemagne comme en France, on a long-
; lemps tenu pour un dogme que l'artillerie
| devait être aussi mobile que possible ct il a
i été bien difficile de vaincre les préventions
j auxquelles se heurtait la proposition dc -mu-
I nir les armées de campagne d'un attirail de
: p ièces dc siège, lentes à mouvoir et malcora-
. modes à manier. L'Allemagne "s'est convertie
j la première à cette innovation, tandis que ,
j cn France, jusqu'à la veille dc la guerre, on
t n'avait encore presque rien fait dans cette
i voie. On s'est rattrapé depuis lors. Actuelle-

ment , grâce à la traction automobile, les
grosscs pièces de 305 et de 380 sc déplacenl
aussi aisément que des 75 et il ne faut que
40 minutes 5>our les mettre au point.

Mais les léviatlians de la balistique ont leur
côlé faible : c'est la rapidité avec laquelle ils
s'usent. Une pièce de campagne peut tirer
jusqu'à 4000 projectiles avant d'être hors
d'usage. Une pièce de 210 est usée après k
quatre centième coup et une de 380 après le
cent einquantième.

Si donc il est juste de parler tlu concert
infernal de l'artillerie à Verdun , il ne fau-
drait cependant pas s'imaginer que les mons-
tres d'acier vomissent la mitraille à gueule
que veux-tu, sans trêve ni répit. Tout cet
horrible mouvement, où le désordre n 'est
qu 'apparent , est réglé avec la plus sage éco-
nomie, rua

NOUVELLES RELIGIEUSES

Les funérailles du cardinal Ciot t i
Hier matin , mercredi, ont eu lieu , à l'église Santa

Maria «della Scala , & Kome, les funérailles solennelles
ilu cardinal -Golli. L'église étail ornée île tentures
clc deuil. Assistaient .aux obsèques les cardinaux
l'annulcUi , Gaspard, Pompili . Cassetta. De rLal , Vico,
Granito di Belmonle, Gasquet, Lega, Merry del Val.
Bisleti, Billot, Falcone. «Cagiano, Giustini, les mem-
bre! du corps diplomati que accrédité près le Saint-
Siège, les hauts dignitaires de la cour pontificale ,
de nombreux prélats , les commandants des corps
d'armes ponlitidaux. les frères cl sœurs du défunt,
ainsi que le marquis dclla Chiesa, frère du l'ape.
L'église -était bondée. Dans la Joule , on remarquait
notamment ele nombreux représentants des Ordres
religieux.

Après la messe. le cardinal Vannutelli a donné
l'al-soule. La cérémonie terminée, la dépouille mor-
telle du cardinal Golli a été transportée au cimetière
de Campo Verano, où elle a élé inhumée parmi les
l-iiiibeaux des Cannes , Ordre auquel appartenait lc
cardinal. '

Audience pontificale
Avant-hier, mardi, le Pape n reçu, en audience

privée, M, le colonel Répond, commandant de la
Garde iuissc. '

Les assurances eu Suisse
—o—

L'évolution des assurances
Los travaux du Bureau fédéral des assurante;,

qui publie chaque année un rapport détaillé sur
l'élat des entreprises d*a.«urances en Suisae, onl
élé retardé, celte année-ci, à cause des difficultés
auxquelles donne lieu 4e rassemblement des chif-
fres relalifs aux sociétés des nations belligéran-
tes. Cefiendanl. quelquct-un, d'entre eux ont"
déjà été publiés , ot permettent de formuler, des
mainlenanl , quelques appréciations. C'est ain.i
que la Feuille officielle suisse du commerce, dans
sou numéro du 13 mars , donne les indications
suivantes r

A fin 1910, 103 «jociélés d'assurance-; étaient
soumises à la surveillance du Bureau fédéra]
îles assurances. De ce nombre, 9 liquidaient leur
portefeuille, et n'avaient plus l'autorisation de
conclure de nouvelles affaires en Suisse. Rés-
ilient donc 96 entrepristrs au bénéfice de la con-
cession fédérale.

Lcs diverses branches d'assurances étaient re-
présentées comme suit :

27 .sociétés assuraient sur la vie : 20, contre h-*
accidents; 28, conlre l'incendie ; 15 contre le
lvris des glaces -, 13, contre îes dégûîs causés par
les conduites d'eau ; 23, contre le vol avec ef-
fraction ; 1, contre les inondations ; 4, contre la
mortalité du bélail ; 2, conlre Ja grêle ; 20, con-
tre les risqua, dé IranfporL- , ; 4 , conlre le cau-
tionnement :.l, contre le crédit. j

Sur le nombre des 00 entreprises concession- |
naires, il y avait d'autre -part :
• 21 sociétés mutuelles, contre 75 sociétés par i
actions , ct 29 sociétés suisses, conlre 67 sociéiés '
étrangères.

On osl lente de déplorer, si première vue, cetle* '
pr_orité _nuuiérique .-des.-sociétés par actions fur ¦
les mutuelles ct des sociétés étrangères .sur les
entreprises indigènes. Mais la constatation «de CK '
fu it «perd cependant une bonne jiartie de sa signi- .
fication si l'on .se reporte à l'étude de révolution i
des assurances en Suisse ct surtout si l'on n'ou- I
blie pas que le nombre des entreprises n'est pa.s
!e seul élément d'appréciation que nous possé-
dions, mai» qu'il en existe un second, beaucoup
plus important : la sounne nias primes rentrées
dans chacun des groupes considérés.

lin nous plaçant sur ce terrain, en effet , nous !
pouvons faire de réjouissantes coiLsta ta lions, en |
nous appuyant sur les chiffres suivants, publiés
par Je Bureau fédéral des assurances : f'Primes perçnes m Saisse :
Anaèes An total Par le* sociétés Par les sociétés

par actions mutuelles
% X 1

1886 22,00.,G»7 15.809,021 .72,1 6,135.676 27 ,9
1900 50,732.886 32,969,636 65,0 17,7_3,250 35,0
1913 108,823,797 65.781,57.1 60.4 «,042,326 39,6

Primes perçues eo Suisse :
Aanéet Au total Pic let loclêtét Pie les sociétés

suisses étrange.-̂

1886 22 .004,697 12,629.562 57,4 0.375.135 42 ,6
1900 50.732 ,880 31,147,845 61,4 19,583,041 38,6
1913 108,823,797 71,765,186 65,9 37.058,611 34,1

A côlé des chiffres absolus, «qui indiquent lc
superbe développement «des entrepris-os d'assu-
rances cn Suisse, surtout dans les dernières dé-
cades, la comparaison des rentrées tic primes
trahit toule une évolurlion accomplie au bénéfice
de deux tendances constantes :

1° Les sociétés .par actions conservent la pré-
dominance numérique (1915 : 75 sociétés par
actions, contre 21 sociétés mutuelles) el le pre-
mier rang au poinl de vue du chiffre d'affaires ;
mais les sociétés mutuelles gagnent cependant
constamment du lorrain. Encaissant le 27 ,9 %
des primes a-entrées en 1880, eUes atteignent en
1913 le 39,6 %, lundis que la -proportion des «pri-
mes encaissées ppr _es sociétés par actions des-
cend dans le même intervalle du 72 ,1 % uu
00, 4 Z-

On peul prévoir que la conquête du marché
îles assurances par le système de la mutualité ,
qui répond aux conceptions modernes de d'assu-
rance, fera des progrès de plus cn plus rapide>.

2° La -deuxième tendance qui ressort «les chif-
fres que nous indiquons plus haut a trait aux
opéralions des entreprises suisses vis-à-vis dc
celles des entreprises étrangères qui travaillent
chez nous.

11 faut remarquer lout d'abord que , quoique
les sociétés étrangères aient loujours eu et con-
servent encore la prédominance «numérique
(1915 : 67 entreprises étrangères conlre 29 entre-
prises suisses), nos propres sociétés onl toujours
eu . dans notre pays, un chiffre d'affaires supé-
rieur. Bien plus, elles -dénolenl une tendance
constante à augmenter encore leur chiffre d'af-
faires au détriment dc celui -des sociétés con-
currentes étrangères. En effet , de ,1886 à 1913.
la proportion des primes totales qu 'elles encais-
sent pa-sse du 67,4 % au 65.9 % des recettes gio-
baies <le l'indîi'îrie des assurances en Suisse.

tandis que, dans le même intervalle, les primes
rentrées par les sociétés étrangères descendent
du 12,8 % au 34,1%.

(_ 'est lâ une constatation faite pour tranquil-
liser complètement , ct c'est une preuve que notre
industrie nationale eles assurances est en mesure
<fc soutenir unc concurrence efficace avec les
entreprises nombreuses de l'étranger «qui vien-
nent étendre cher nous le champ de leurs opé-
ration».
LC3 assurances sur la vie pendant l'année 1915

'..'industrie des assurances en Suisse, pendant
l' exercice 1915 qui vient de .s'écouler, a été fer-
tenienl soumise — comme loute autre «— aux
effet» de fa guerre. <_elle-_i a atteint lout spé-
cialement les assurances sur la cie. qui sont
beaucoup "plus sensibSa. â «cause de f "accumula-
lion de fonds qu'elles exigent.

Les assurés se son! inquiétés , — surtout les
assurés auprès des sociétés de nations beKigé-
rantes — el onl. parait-il , . Cittéralemcnt bom-
bardé le Bureau -fédéral des assurances el les
Directions de demandes, où ils exprimaient la
crainle d'un ébranlement financier iimcsle aux
engagements futurs de leurs assureurs. Ces crain-
lers. nullement jusliGées â l'égatvl des sociétés
indigènes, ne l'étaient pas plus à C'égard des
.oe-jé-tés étrangères, cir elles reposaient à l'égard
de c-?lles-ci sur une fausse inla-préla-tion de cer-
taines mesures de prudence, considérées â tort
par l-.*s assurés comme des signes de défai;-
i-irice linan&tsre : c'est ainsi que Ce Jéger afraisse-
uirnt du taux des dividendes accordés aux as-
surés, mesure très compréhensible en lace, de
j 'iiKorlilude de l'avenir, fut inlo.--pjélé par beau-
coup comme l'indice <l'*un é_rranleménl grave.

t ' n fait qui contribua pour uue grande part ,
en Suisse, à déclancher ce mouvement de dé-
fiance ItMit à fail injustifiée, spécialement en-
vecs quelques sociétés indigènes et les instituts
français qui opèrent chez nous, cc furent les
alms eommis dans les mp 'httdw de rfm,'iir.rence
5>ar certaines entreprises étrangères : nous pour-
rions ciler, entre autres, lé nom de Irfle ̂ancienne
société mutuelle d'assuranccs-.vie allemande, qui
ne recula pas devant la «propagation, «dans nos
principaux journaux, d'annonces tendancieuses
où la pienrière _e nos sociétés indigènes d'as-
surance sur la vic était discrédiléc, en même
temps que l'ensemble des sociétés françaises.
Notre autorité de surveillance a heureusement
mis ordre à ces excès, mais f.c mal élait fait. 11
est évident que os procédés déloyaux d'une so-
ciété peuvent contribuer à répandre dans le pu-
blic, â l'égard dc -tout un groupe d'institutions
travaillant en Suisse, une défiance imméritée.

Du reste , que les assurés suisses sc tranquil-
lisant en apprenant que le Bureau fédéral des
assurances a pu déclarer que. jusqu '_ci . aucune
société d'assurances sur la vie concessionnaire
en Suisse n 'a donné tieu dc craindre qu'elle ne
puisse «pas être . en état de remplir ses engage-
ments.

Une autre conséquence dc la guerre acluelle
el de la gène économique qu 'elle a causée dans
notre peuple, c'est la diminution des affaires
nouvelles.

iDe plus en plus, -depuis ^'époque où les assu-
rances sur la vie se sont accréditées chez nous,
l'épargne du peuple prenait Je chemin de la so-
ciété d assurances autant que ceUii de la basi-
que , car la conviction des arvanlages sociaux in-
discutables de l'assurance sur la simpCc épargne
pénétraient -toujours -plus profondément idans les
masses de noire «peuple.

La guoric a arrêté momenlanéoKnl ce mou-
vement si réjouissant. L'augmentation du prix
de la 'fie, parallèle à la diminution des gains, a
serré le budget de mainte famille, et beaucoup
de personnes ont dû renoncer à toute ccttvra -de
prévoyance. Bien plus, ta crise actuelle a déter-
miné même un accroissement sensible des re-
traits de primes versées, sous forme de deman-
des de rachats, el unc augmenlalion des suspen-
sions dc versements dc primes, sous forme de
deaiandes de réductions de conl-rals.

La guerre a mis en outre les sucié-lés d'assu-
rances sur la vie en face d'un problème excessi-
vement important : l'assurance du u-isque de
gup-rrre, dont nous parierons dans un prochain
article. Lcs sociétés ont dû vetter surtout à c«
que les suites dc Ja mortalité de guerre n 'excrcs
aucune influence f&clieuse sur la silualion des
assurés ordinaires : il est naturel que cette ques-
tion ail inquiété -tout spécialenvent îles assurés
•suisses auprès de sociétés appartenant à des «na-
tions betli«géranies.

Si nous examinons enfin, pour terminer
qnoï<*s mesures «la guerre a dictées à nos auto
rites fédérales quant à la réglementation des
opérations d'assurances el ii la sauvegarde des
intérêts -des assurés suisses, pendant l'année de
guerre 1915, nous constatons que .le Conseil fé-
déral a pris deux .*vrrMés importants :

Lc premier, cn «laie du 5 mai 1015, interdit
aux sociétés d'assurances sur la -vie cot-cession-
naires en Suisse l'emploi des méthodes de cal-
cu'. pair lesquelles les bénéfice* incertains des
affaires .futures sonl pris en considération pour
nhaisser d'avance le taux des primes. Cet arrêlé
vise surtout l' emploi des mp.liodas dites en alle-
mand : Settokoslcnberechnungen. L'anrèlé esl
entré en rigueur le 1" juillet 19.15, et a pour
hui Vcmpêclicr les sociéiés, sous' l'effet «de l'ex-

cessive concurrence, de tabler sur des bénéfices
futurs nu-ement garantis, pour abaisser les -prix
de revient "des contrats jusqu'à com(promettre
les droits des assurés.

Le deuxième arrêté du Conseil fédéral, en
dale du _ > oetobre 1915, vise également ia sau-
vegarde des intérêts des assurés suisses, en obli-
geant les sociétés éirangèrev concessionnaires
en Suisse au versement d'un cautionnement fixe
de 100,000 ii. et au dépôt de _a réserve malbé-
matique afférente aux contrats en cours chez
nous.

Ces deux mesures parachèvent lieyreuscinent
noire législation fédérale, qui poursuit, depuis
3885, l'œuvre d'assainissement de ^'industrie des
assurances ; elles mettent enfin celle législation
sur le même p ied que celles de nos voisins ; elles
répondent aux exigences nouvelles créées par
la guerre, el sont de nature à inspirer aux Assu-
rés suisses pleine confiance dans une industrie
qui résiste •vioiorieuseuient â la .crise actuelle.

Dr Th. Buclin.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

-Tournée da 21 mars
Communiqué français d'hier mercredi, 22

mars, à 3 heures :
. A Toueit de la Meuse, duel d'artillerie très
vif dans la région de Malancourl-Esnes cote 30i
el particulièrement violent sur le mamelon de
Haucourt .

A l'est de la Meuse , bombardement intense
dans la région Vaux-Dandonp.

Aucune action d' infanterie au cours de la
nuit.

Sur le resle du Iront , nuit calme.

* * *
Communiqué allemand d'hier mercredi , 22

mars : . '
Les combats d'artillerie ont continué avec

violence des deux côtés de la Meuse et moins
intense à cerlains momeols seulement.

Pendanl le nettoyage du terrain opéré aprèt
l'attaque du 20 mars, au nord-est eTAvocourt,
ct au court de ta prise de nouvelles tranchées
ennemies en dehors de la région boisée, le nom-
bre des prisonniers non blessés faits  sur ce point
a atteint 58 officiers et 2914 hommes.

Trois avions ennemis ont été mis hors de com-
bat dems des luttes aériennes au nord de Ver-
dun. Deux d' entre eux sont descendus derrière
notre front au nord-est de Samogneux. Le troi-
sième est tombé en flammes au delà des lignet
ennemies.

Dans ces rencontres, le lieutenant Boelke a
abattu son treizième avion ennemi, et le lieute-
nant Parchau le quatrième.

Près de Seppois-le-Haut , les Français ont tenté
encore une fois  dc se venger de leur défaite du
13 février. L'assaillant a été repoussé, subissant
der pertes importantes en morts et en blessés.

Journée dn 22 man
Communiqué français d'hier mercredi, 22

mars, à 11 heures du soir :
En Belgique , notre artillerie a exécuté dei tirs

sur les tranchées et les' boyaux' des secondes li-
gnes ennemies dans la région de Steenstraete.

Au nord de l'Aisne, nous avons canonné le
secteur dc Ville-ou-Bois. En Argonne, concentra-
tion de fcui sur tes organisations allemandes
au nord du Four-de-Paris, à Fille-Mor te et dans
la région de Montfaucon-Xantitlois : enlre la
Haule-Chei>auchéc et la cote 2SS , luttes de mines
à notre avantage . S'ous avons particulièrement
bombardé le bois de Molancoitrt.

A l'ouest de la Meuse , après un violent bom-
bardement gui a duré loule la journée, les Alle-
mands onl dirigé plusieurs atlaques sur notre
front compris entre la corne du bois eTAvo-
court et le village dc Malancourt. Toutes les ten-
tatives faites par l'ennemi pour déboucher du
bois d'Avocourt onl élé arrêtées pa r nos tirs de
barrage rf nos f eux  d'infanterie.

L'ennemi a pu prendre pied sur le pe tit ma-
melon de Haucourt , à un kilomètre environ au
sud-ouest de Malancourt.

A Test de lâ Meuse , bombardement intense
dans la région de Douaumont-Vaux.

Ch' /. le général Pétain
Paris, 21 mars.

M. André iletsse, Rapporteur du budget du ser-
vice de sanlé, a fait une visite au front du côté do
Verdun. 11 rend comple en ces termes de Hnler-
viev»- que lui n accordée le général P4lain :

« Dans «le petit village de X..., c'est un va-et-
vient perpétuel d'autos de toutes sortes, de tou-
tes formes, de toutes puissances.

« Lcs gendarmes nous arrêtent à l'entrée d'un
très modeste hôtel de 1» ville. II faut pour «passer
montrer patte blanche : c'est la demeure du gé-
néral Pétain.

« Grand, .sec, grisonnant, mais la moustache
encore blonde, 'sveite comme un colonel de cava-
lerie, les yeux bleus perçants et inquisiteurs, il
esl assis à son bureau .

< fl explique au sous-préfet de Verdun et û



moi-même les -transes par lesquelles il a passé
et sa parfaite quiétude «clueHe. 14 donne l'im-
pression d'un grand chef sûr de lui ,' et quand
il BC lève, il a cetle phrase lapidaire : < Quanl
à vous. Messieurs, dites à ceux de l'arriére qu'ils
travaillent nuit et jour pour nous donner tout ce
qu 'il faul. Lt* reste, c"fsl mon affaire. >

Tout pour Verdun
Le Havre , 21 mars.

Des renseignements sûrs reçus ici établissent
que, pour ses tentatives furieuses contre Verdon,
l'Allemagne a dégarni la Belgique dc la moitié
environ de ses troupes d'occupation. Les. pro-
vinces du Hainaut , du Limbourg, de Liège, de
Namur ont dù fournir la meilleure parlie de
leura garnisons pour les assaul. livrés à la for-
teresse française. A Bruxelles, Namur et Charle-
roi notamment, les forces allemandes onl été ié
dulles à leur -plus simple expression*

En Alsace
Depuis dimanche, il y a recrudescence dc l'ac-

tivité de l'artillerie cn Haulc-Alsa.ce, depuis la
frontière suisse à Bumhaupt. Plusieurs ballon;
captifs se sont élevés derrière les lignes alle-
mandes.

Pendant loule la matinée île lundi, on a en-
tendu dc Bâle de violentes détonations veuanl
des abords immédiats du Hhin . On suppose que
les Allemands travaillaient avec la dynamite
dans le lil du fleuve.

Bombardement de Saint-Oie
On apprend les détails suivants sur le bom-

bardement auquel les Allemands ont sourui.
Saint-Dié, sur le versant occidental des Vosges :

Le bombardement a commencé le 26 février ,
i 7 % heures du malin ; il a duré jusqu'au
_ mars, â 2 heures après midi. 11 est tombe
daus la ville 2ô6 obus, la plupart du calibre clc
15 centimètres. Les dommages ont éié grands ;
les victimes , par conlre , peu nombreuses : il n 'y
a eu que deux morts et trois blessés.

La plus grande partie de la population a quille
¦la ville. Beux cents personnes environ sont ve-
nues «e réfugier à Pontarlier. Beaucoup avaicnl
fui à demi vêtues. Les vieillards, les femmes et
lts enfanls étaient dans un élat aoilovant.

Le prince de Serbie à Paris
Paris, 22 mars.

Havas. — Lc prince Alexandre de Serbie a dé-
jeuné, mercredi, ù l'Elysée. Lcs présidents de la
Chambre ct du Sénat, lous les membres du gou-
vernemenl et les représentants des pays alliés
étaient présents.

M. Poincaré a prononcé un discours dans le-
quel il a affirmé que la France ne sépare pas la
cause de -la Serbie dc celle des Alliés et a dit que.
« avec «l'aide dc -l'armée serbe acluellemcnt re-
constituée, les Alliés libéreront «les territoires ser-
bes, rétabliront *ur des bases solides l'indépen-
dance et la souveraineté du pays ct vengeront
!e droit opprimé ».

Le prince Alexandre a remercié , se déclarant
heureux des promesses des Alliés ù l'égard «le Ui
Serbie,

Après le déjeuner à l'Elysée, le prince Alexan-
dre de Serbie est rentré à son hôtel , où il a reçu
plusieurs visilcs, notamment ,1e général russe
GiKnsky, venu à Paris pour assister ù la confé-
rence des Alliés.

Le bombardement de Gorilz
On nous écril de Lugano, le 21.'
On annonce un nouveau bombardement dr

Goritz. Ces jours-ci seulement , j'ai reçu d'une
famille d'amis habitant GoriU une lellre datée
du 8 janvier , qui me parle des effets des bom-
bardements précédents. « C'esl à peine, m'écril-
on, si, dans la ville, il y a encore trente maisons
intactes. Nous aussi, nous avons eu. chez nous.
trots visites d'obus italiens. Le premier a éclalc
sur le toit de la cathédrale el les celais ont en-
dommagé la façade de noire maison ; le second
a enfoncé la chambre conliguè à la bibliothèque
et le troisième a traversé la maison du haut  en
bas en éclatant au rez-de-chaussée cl en causant
des dégâts importants. C'est il une sorte de mi-
racle que nous devons d'être indemnes. Pendanl
trois semaines, nous avons dû nous réfugier

2 Feuilleton de la LIBERTÉ

Comme une ierre sans eau
Bat 3_c _ ac _ Ht! r..*.clio..s

Au lieu dc travailler, comme faisait le par-
venu,, pour «s'offrir plus lard un équipage sem-
blable à celui du soigneur de son canlon, ou do
défoncer quelques poiirinoi, de mouler sur le
dos des camarades .sans défeitse, comme agis-
sait l'arriviste en mal de voilure au mois, l'ar-
rivé, avant tout effort, se procure unc aulo.
Comment faire figure dans les < «S.ptcndU.1 » cl
tes < Savoy > sans une auto ? C'esl comme une
mise de fonds. C'est l'outil.

Le terrassier a unc pelle ; ile couvreur, unc
targe culotlg de velours à côtes; le cocher, ur
fouet ; le pêcheur û la ligne, un chapeau d«
paille. L' « arrivé » a une auto.

Commentse l'est-il procurée ? C'esl son secret
J'imagine qu 'il y a un garage spécial pour voi
tlffes d' c arrivés > ct une société -anonyme pour
l'avance des fonds, une société qui doit très bien
faire aes affaires. Spécuter sur l'arrivé n'est pas
si sol. 11 y a des «risques, certes, niais une niasse
d' « arrivés » soront « quelqu'un » , très vite.

11 y a des « arrivés > «qui ' ont quatre-vingt
mille livres do -renies, il y cn a d'autros qui n'ont
pas le son : il y a des c anrivés » parfait ement
honnêtes, et d'aulres qui feraient assez bonne
figure au bagne ; mais ce sont tous des < arri-
vé» » : ils sc connaissent , ils sc comprennent,
ils se fréquentent et ne fréquentent qu'eux .

dans les caves de l'Institut des i rsulmes. Mais
nous-ne regrellons pas d 'élre restés ici : cela
nous a permis 'dc faire uu peu de bien à noire
entourage. »

11 s'agit de la famille de l'ancien maire (po-
destft) Dr Charles Dollar, de Cipriani , ancien
député au parlement île l'empire (1848), ct«3'une
des plus «belles figures de «catholique d'action
que j'aie connues ; il csl mort en -1897, A l'ûge dc
92 ans. Ses enfants onl hérité de sa fermeté de
caractère et de son dévouonient aux bonnes
oeuvres. M. -

Coniérenco économique des Alliés
Paris, 22 mars.

La conférence économique des Alliés qui de-
vait se réunir à Paris i la fin du mois, est Trtar-
déc de quoiques sem-._mcs, pour permettre «Mt
délégués Tusses d'y assister. Oa pense qu'elle
aura lieu vers le 25 avril.

III  s'agit d'une aulre conférence que celle pour
laquelle M. Salandra et .M. Sonnino entrepren-
nent le voyage de l'aris). L__..__«_

Le général Cidorna à Londret
Londres, 22 mars.

Havas. — Le général Cadorna est arrivé à
Londres à 13 heures. 11 a élé reçu à lu gare pai
l'ambassade d'Italie, lord Kitchener et le généra
French.

Lc général Cadorna a diné cbez lord Kitche-
ner . II a été reçu ensuite chez lc roi.

FRONT ORIENTAL
Communiqué autrichien dtt 22 mars *.
Hier (21), l'activité de l'adversaire a élé p lus

grande sur presque lout le fronl  nortl-cst. Nos
positions sont prises sous le feu  des canons en
nemis. Sur la Slrg/w et tltUis la région de Kor
min, des détachements d'i(lfanlecié russe on,
pris l' offensive ; ils onl élé parlout repousses.

* * *
Communiqué allemand da 22 mars :
Les grandes entreprises offeiisiocs des Husscs

ont encore augmenté en étendue.
L'offensive la plus for l e  s'est produite dc nou-

veau sur te front  au nord-ouest de l'oslavy. Lei
pertes de /'ennemi ont atteint un chi f f re  extraor-
dinaire.

Les Ilusses n'ont réussi sur aucun point à ob-
tenir un avantage quelconque. Sos perles oui
été partout minimes.

Les Busses en Perse
Petrograd , 22 mars.

Communiqué officiel :
< En Perse, nous avons occupé, après un

combal, la ville d'ispahan. donl la population ,
exténuée par le pillage des Allemands el do
leurs mercenaires, a accueilli avec enthousiasm--
nos troupes, avec lesquelles sont rentrés à Is-
pahan le gouverneur général ct les nuloritérj
persanes qui s'étalent réfugiés chez nous aupa-
ravant. > -. ig- . jjSJl

LE CARDINAL MERCIER

Amsterdam, 21 mars .
A la lellre du général von Bissing le menaçant

de le poursuivre sévèrement , s'il ne cessait pai
loute activité politique, le cardinal Mercier a ré
liontki en disant qu 'il n'a fait qu'exercer son
droil d'évèque en écrivant Ja lettre incriminée.

Le cardinal ajoute et rappelle que l'attitude du
gouvernement allemand a éla itlégaUc. « De plus ,
ainsi que le momie entier a pu -le constater , la
population belge a conservé sous la domination
allemande une attitude calme et noble. L'accu-
sation île vouloir la surexciter portée par le gé-
néral est donc, fausse. »

Nouvelles diverses
MM. Salandra et Sonnino seront régna mardi à

l'Il-ieî-de-VÎIle de Paris..
— Le président de la Skoupchtina serbe , M. Sto-

panovitch , vient d'arriver à Aix-le(-Bains. II est 1res
probable qne la Skoupchtina se réunira dans (cette
ville , au mois de mai.

Ou fuyait-les parvenus, on évitait les «arrivis-
te* : avec las « arrivés », nulle précaution II
prendre : ils ne nous voient même pas I

Camille Joubert , depuis ' «sa sortie du lycée,
s'est engagé dans Ja «troupe. 11 y est connu par
son prénom, tout court, et par le surnom de
Suits-miiti-niitn. 1

Ix-.s Izigancs font le plus de bruil qu'ils peu
veni. Autour d'eux les chaises sont vides que
cle vieilles caricatures un peu dures d'oreille
viendront-bientôt couver. Un garçon inoccupé
manie nonchalamment , sur une desserte, un
menu, un couteau. L'inaction l'énervé. L'orches-
tre joue une valse lente. L'homme regarde ol
ses mains, sans qu 'il s'en aperçoive toul d'abord ,
imilent les gestes donl il est le «perpétuel témoin.
I.e couteau , c'est larchel, le jneou, l'instrument.
1*1 voici un musicien de plus. «Quelle ardeur il
déploie ! La main s'éloigne, se rapproche, tré-
pide, se soulève, appuie. Le cou-tcau. en mesure,
enlre dans lc carton. Qu'importe, il n'y a qu'A
le «retourner. Et la symphonie reprend. L'hoprinc
ne sali ce qui sc «passe autour de lui : les clienls
défilent , ses collègues courent, le patron tra-
verse, important . L'homme, les yeux agrandis,
les. mains 5rémissantes, continue à taillader sou
carton sur l'air du tango brésilien.

Souvent l'on côtoie quelque glace sans sc voir.
Aucun des « arrivés » ne se reconnaîtra jamais
dans cc musicien comique.

L'oisiveté des arrivés se tmvestit en une agi-
tation factice, cn uae sorte de frénésie mondaine
qui ne dupe qu'eux-mêmes.

Dans îles «poses définitive* qu 'ils croicnl être
l'exacte copie de la tenue des plus riches persou-

Nécrologie

Le colonel Driant
La mort thi. lieutenant-colonel Driaiil. député .le

Nancy, qui avail disparu le premier jour des com-
bats devant Verdun, ne «.arait inalh.ur.us.iii.iil
plus douteuse.

Il est tombé le 22 février , devant Verdun , ù la
tfle de ses chasseurs.

Ld lieutenant-colonel «Emile Driant, dépulé de
Meurthe-et-Moselle (3*> circonscription de Nancy),
élail né à Neu-fcliâlel (Aisne), le t l  septembre 1SÔJ.

Après dVxcL'lknlM études au lvcfra de Jlcia.s, il
entra à l-Cole de Saint-Cyr, cn l8"ô. et en sortit
sous-lieulcnant en 1877 ipour élre affecté au *_ - •* de
ligne, où il demeura jusqu 'en 1882. Jl tut ensuite
successivement 'lieutenant au ¦Ie zouaves, de '1883-A
1&S0. capitaine au même régiment de 1886 A 1892;
officier d'ordonnance du général commandai»* la
division d'occupation de Tunisie, officier d'ordon-
nant-* du général Boulanger, ministre de la guerre.
doni il épousa la fille «cadette, .M"0 -Marcello Bou-j
langer, puis capitaine Instructeur A Saint-Cyr , de
___3 <> __W,-_a»_m 'vu l* 'i«u_m *-i** tsw5 à 18aR - «*¦
cnlin chef île bataillon commandant le 1" batail-
lon de chasseurs A pied, -le 1899 ù IU06, ilalc A la-
quelle il fut retraite sur sa demande.

Au moment cle la déclaration de guerre , il reprit
du service comme «commandant du 1er chasseurs ,
comprit scs derniers grade, sur le champ de ba-
taille, fui cité A l'ordre de l'armée et nommé offi-
cier de Ja Légion d'honneur.

Le député de MciuUic-et-MoseJle , qui appartenait
au groupe «le l'Action libérale , sc présenta pour la
itremière fois devant le suffrage universel eu lllOil ,
cn Seine-et-Ols», .dans la seconde circonscription de
Ponloi.sc, contre Jf. Aimond , dépulé sortant, qui fui
réélu. En l'JtO , il «c-présentait dan* la troisième cir-
conscri ption de Nancy, contre M. Grillon, député
sortant ; il fut élu au .premier tour de scrutin.

Le lieutenant-colonel Driant élait un écrivain forl
apprécié. On sait -qne, sous le pseudonyme d-:
< calûlaiae Danrit i, il a publié divers ouvrages très
remarqués.

ill latsrte -trois «fils et «ne iïile-, Value tl» ses fils
sous-lieutenant de chasseurs, qui fut blessé au Ma
roc avant la guerre , est acluellemcnt sur le fronl.

M. Poulain
On annonce , de «Paris, la mort . A cinquante ans,

cle M. Poulain, .dépulé soci.iliNle des Ardennés, dé-
céck'r A I'ornic (Loire-Inférieure). Il avail battu lo
marquis de Wignacourt, député .sortant.

11 avait pris du service au début do la guerre ,
mais son étal de santé l'avait obligé de quitter le
front.

€chos de partout
PHÉNOMÈNE DE U «MODE

Nous -assistons, -en ce moment , à .un phénomène
cles plus singuliers. Berlin el Paris ne communi-
quent plus. Entre les deux pays -coule un immense
fleuve «de .sang qui a rendu tout écliange impossible.
Les femmes de l'une el l'autre -nation tendent vers
des buts hostiles et rivaux : comment «e fait-il
qu 'on les relrouvé, 'tout cohuine si «rien nc les sépa-
rai!, liabillées do mente ? Nous «ne disons pas que ,
en leurs ajustements, elles oient même chic et menu
façon ; mais la mode esl la même -qu 'elles ont adop-
tée : jupes amples ct hautes bottines.

UNE VICTIME DE LA GUERRE

La guerre u fait aussi une victime au Jardin zoo-
logique d'Anvers.

Dès le début du bombardement de la métropole ,
le plus grand des éléphants sc montra inquiet cl
agile. Lorsque Anvers fut cerné ct que les obus
commencèrent à tomber sur la -ville, les soldats bel-
ges tuèrent les grands fauves ct les grands singes
poiu éviter qu'ils ne s'échappent. I-e tir dans le iar-
din et le rugissement des animaux frappés avaicnl
fortement excile les aulres animaux de l'établisse-
ment. 'Le bombardement les rendit fous d'angoisse.
Seul l'éléphant constituait ou milieu clu malaise gé-
néral .une apparente exception. Son inquiétude était
lout intérieure. Puis il se mit oi courir d' un bout A
l'autre de son enclos. De temps A autre, il s'arrêtait,
écartait ses larges oreilles, -dressait sa trompe «t con-
tinuait  sa course en secouant la léle comme s'il mé-
ditait sur le mystère incompréhensible des événe-

nagas, avec des gestes de mauvais acteurs de
cinématographe, l'Argentin Maracajas, Patriesco
le Grec d'Alexandrie, ct Khan-Kliau de Smyrne,
sont aux authentiques millionnaires d'alentour
ce qu'est, aux tziganes qu'il copie, le garçon de
café mélomane. Hélène et Camille tiennent
assez bien lour rôle, la toilcllc de l'une et le
chien de l'aulre aidant.

A _ ra-e_5 son monocle qui le défigure, Camille
s'en rend peut-être compte. Il .n'a pas la même
façon de regarder que ses «compagnons. Les au-
tres paradent, lui observe.- Oh I sans -se .-fatiguer,
suns se mellre martol en. têle. Il y a longtemps
due son cervom oiVi eu un véritable effort iï
accomplir, mais il fonctionne encore, par habi-
tude, et Camille Joubert m'en ressent qu'un plai-
tir modéré.

C est que , du malin au soir, il fait à peu près
les mêmes gestes, en compagnie dos mêmes gens.
Il répèle le jour son existence dc la veille , mo-
dèle de la vie du lendemain.

Quelles journées I
Vers dix heures et demie, cotte « brute d'Er-

nest » vient ouvrir les volets, sous prétexte que
le tub de Monsieur est prêt. A onze heures, l'œuf
à la coque el lc thé sur- -une gigogne dans le
boudoir de Madame, qui, bien entendu, n'esl
jamais prèle. Alors il faut ouvrir le journal , oh !
l«as pour voir ce qui sc passe, — Camille .s'en
moque, — mais pour parcourir lc conte du jour ,
quel quefois drôle , le plus souvent rasaut. Un p-eu
avant midi , on entend dans la rue de lugubres
appels dc trompe. C'est Gustave, le chauffeur,
qui s'impatiente. « Tu en e . Hélène V — Où vas-
tu ? — Je ne sais pas. — Je suis, prêle dans cinq
minutes. — Je descend--. — C'wt ça. Tu lui

ments. La chute d'(un obus aux environs de son en-
clos no l'impressiolina pas immédiatement -, mais
quelques secondes après sa trompe se dressai! en
l'air «I II ne prêtait l'oreille clc même qu'aux -roups
.voiircls du bombardement lointain. .

Anvers fut pris, le calme revint , la vic rc]»ril soji
cours d'autrefois, pour aillant du «alpins qu 'il csl
IHjssiblc cu temps «de guerre. I.'éîé-pluiiit est rcs|«i
agité. II ne fait plus attention ù celui qui k soigne
ni A ceux qu 'il connaissait autrefois et il a une at ta-
que .de temps en temps. 1.1 sc reinvl A parcourir son
enclos cle long en Jarge pendant des jours entiers,
refuse dc prendre sa noiirrilurc et écoule, la trompe
levée, si la guerre revient. II a «manifcslcmenl élé
victime d 'un choc nerveux qu 'il ne parvient pas A
surmonter.

MOT DE LA Flt i

'A Paris :
— Mais sapristi , oui, vous ckvriei être au îiont...
— Pcrmcllcz ..., j'occupe un des derniers emplois

indispensables.
.— Lequel ?
— Jc recherche les embusqués... ~-"~ ~ : ¦ ' î "

_POH*_ ,±'_HJS B_ïio__n__s

Nos .pensées sont , souvent claires poun nous et
obscures pour les autres : cela provient en «particu-
lier «rie ce que dans noire esprit «lies sont éclairées
par uu contexte, qui manque a noire lecteur ou au-
diteur.

* * *
Lcs lellrés savants cle nos jours font un Ici usage

de « sans doule > , dc < pcnl-ètrc » , de > un peu > ,
île « je pense », elc, qu 'iLs semblent faire un pas
cn avant uniquement pour en faire un nuire cn
arrière.

PETITE GAZITTE

Contécenct intaiditt
La Préfecture de .police <le Paris a Interdit une

conférence que l'ingénieur Victor Cambon dcvail
damier lundi , sous la «présidence <le M. Lo Châbelicr,
professeur au Collège dc France , sur l'avenir éco-
nomirpie de la «France.

On ignore les motifs de l'interdiction.

A Belfort
La Municipalité de Belfort a octroyé i l'adminis-

trateur du cimetière un supplément de trailemenl
de 30(1 fr. par an, pour la durée do la guerre , eu
égard au surcroît de besogne .qu'il a. •

Confédération
La santé de M. Decopptt

président de la Confédération
. M. Decoppet , président de la Confédération ,
qui n'esl pas entièrement remis des suiles cle sa
grippe , est parti en congé, hier, .mercredi. 11
s'est rendu à Locunfoj'ou >( y "passera _iié"qiiin-
zaine de jours.

Chemins de fer fédéraux
Le total des recettes de triuisporls des C. F. F.

s'esl élevé, eu février , s. 12,399,000 fr. (12,218,448
francs en février 1915). Le lotal dt» recettes de
janvier et février est de 25,070,000 fr. (25,_15 ,51-_
francs pour la période corresiiondante de 1915).

Le tolal des recelles de l'expknlalion s'est éle-
vé, en février, à 12,844,000 fr. (12 ,802,081 fr. en
février 19151. Le tolal de ces recettes pour jan-
vier ct février est de 25,932,000 fr. (25,789,810
francs en 1915). Augmentation : 142,180 fr.

Lcs dépenses de l'exploitation se sonl élevées
à 10,489.000 fr. (9,599,022 fr.). A fin février,
elles attei gnaient 20,995,000 fr. (19,378,819 fr.).
Augmeutcilion : 1,610,150 fr.

L'excédent «des recelles sur les dépenses a été,
en février dernier, de 2,355,000 fr, (3,202,458 fr.
en février 1915). A fin février 1910. l'excédent
des recelles était de 4,937,000 fr. (0,410,970 fr.
pour bi période corrc-pui-clanlc de 1915). La
diminution est ainsi de 1.473,970 fr.

tiendras compagnie. » Et c'est le départ jiour le
Bois, avec pointe sur -une roule, du côlé de Vau-
cresson ou de Montmorency. Vers unc houre ,
déjeuner dans « un sale reslaurant > où l'on
vous empoisonne cl Vou vous pUte, ft Saiut-
Cloud, ou ailleurs, où l'on se trouve. Liqueurs.
Cigares. Ce qu'on ferait la sieste, si on élait con-
foriablrmcnt assis ! Mais Gustave a fini de dé-
jeuner. U a unc bonne trogne cle poivrot de luxe
11 va faire de la vilesse. En roule «pour Rambouil-
let ou quelque autre chose dans ce genre. Ca-
mille n'est pas très fort cn géographie. Il coraiail
le nom des auberges. C'est le principal. L'air
vous fouette le visage. On frôle d'autros voilures.
On va. On va. La vic passe. Cinq heures «arrivent,
t-'nc halle à Versailles, pour le chocolat répara-
teur.

— Dis-donc, Sans-mon-auto, qu'est-ce qu'on
fabrique cc soir ? interroge Maracajas.

— Demande il Hélène.
— llien de prévu.
— Alors, la « barbe > ?
Après ce bel effort , quelques miaules de repos.

Puis :
— Vous avez élé loin ? s'enquiert Patriesco.
— Je ne sais pas. Chez Machin, «là-bas, sous

des arbres. Lc garçon s'appelle Félix.
— Mantes ?
— Peut-être bien .
— C'était fraia ?
— Oh I rien dc trop. Et vous ?
— Jusque chez Farman, à Elampes.
— On volait ?
— Oui, des 'types. CIKISC a cassé du bois, puis

s'esl flanqué... la figure dans la boue. II était
furieux.

LÀ SDISSE BT U GUERRE
l'our los prisonniers uc guerro

; L'Agence iiilermiliouale des prisonniers j _
guerre, A Genève, voyant sa lâche se |>ruloiig_ r
sans que ses dépenses puissent êlre sensiblement
réduites, s'est vue dans la nécessité «^adresser
un appel aux sociétés, des Croix-Rouges (|u
dehors. ICn réponse à cel appel , elle a re<;u
10,000 francs de l'Union des femmes de France
(Croix-llouge française) ; 1000 fr. de la Croix.
Hinige néerlandaise ; 500 fr. de la Croix-Rouge
suisse ; 2000 fr. de la .CroiX-Iiouge italieniiu ;
6200 fr. de la Croix-llouge brilanniqiie : 1000
frnncs tlo la Croix-Rouge espagnole ; 0000 mark s
dè la Croix -louge allemande.

Elle a reçu également des dons de parlicu.
liers, et elle continuera ii les accueillir avec y, ..
connaissance.

Le trafic austro-suisse
Les journaux dc Saint-Gall annoncent que

depuis quelque temps, tous les voyageurs d,
provenance suisse . arr ivant  de l'intérieur d«
i'Alltriche doivent subir , A Felclkirch, une qna
Huitaine tle six il dix jours. Dans «les Cas urgent-
seulement, on permet à cerlains voyageurs i
continuer leur voyage sans arrêt.

los écharges do grands blessés
Les échanges tk* grands blessés entre 1.

France et l 'Allemagne ayant cessé depuis le cli«.
bul de février , il est question d'organiser , pai
ies soins de la Croix-Rouge suisse, de nouveau*
transports d'invalides ; mais il s'agirait , celli
fois-ci. de blessés autrichiens el italiens. Dt
pourparlers sonl en cours .

Neutralité
-Sur ordre dc Berne , le Département de justice

ct police de Genève a interdit l'exhibition de
lottt drapeau étranger dans les cinémas.

Les déserteurs
Dimanclie, à l' arrivée* à Brigue du derniti

lrain d'Italie, des employés s'ajwrîUTent qu'ut
wagon de marchandises n'élait plus plombé , li
l'ouvrirent ct y trouvèrent un jeune Italien
velu ml en civil mi en mililaire , qui s'cmprossi
de demander s'il élait bien à Brigue. Sur la iv
ponse affirmative , il parut tout joyeux. Il a cil.
remis à la police.

— On mande dc Boncourt «pie deux déserteur
français onl frtinclii la fronlière , diniancln-, pri
de Boncourt et de Chevenay. Cinq aulres son
entrés cn Suisse, lundi , dans les environs tl
l- . l l ._Ol.

La main d'œuvre pour l 'Angleterre
Des journaux suisses recommandent à noi

compalrioles de ne pas occepler de proposilion
-lo maisons anglaises qui viennent chercher cie
la main-d'œuvre dans noire pays.

On gagne, il est vrai , largement sa vie ca
Angleterre, niais l'existence y est chère, et f ia ,
on fait signer aux ouvriers un engagement pour
toute ln durée de la guerre, afin qu 'ils ne pais-
sent pas quitter k* sol britannique quand *à
leilr plairait , et dévoiler des secrets-de fahiica.
t ion.

S&l-l. de joarn&ox
"A Genève , sur l'ordre de Ja censure, la POBM

a saisi hier, mercredi, i leur arrivée en gare d:
Cornavin , lous Jes paquets du Journal de Paris
Le motif de celle saisie esl un. dessin très inju
rieux pour l'Allemagne.

•^ —^ _̂_-

CANTONS
ZURICH

La grève de Winterthour. -— Sur l_s 1300 ou-
vriers dc la fabrique de locomotives de Win-
terthour , IOOO se sonl mis cn grève.

BALB
J'our un hôpital. — Le petit conseil de la

bourgeoisie de Bâle a dct;vdé d'acheter, pour k
prix de 300,000 francs, la clinique du docicui
Htegler' el de la rattacher à l'Hôpital bourgeoi-
sial.

-— Ça devait être rigolo ?
Un potit intermède tle rires. Les accidents sonl

vraiment les seules distractions de l'existence.
— Moi, dit Khan-Kban , que personne n'in '.cr-

rogeail, j'ai élé au llanuiuuu !
— Alors, aujourdliui , on peut te fréquenter.
Nouveau déchaînement tle rires. Cette fois la

conversation est toul -i fait tombée.
Hélène joue avec le pelit chien, qui acceple d« .

faire Jes exercice» qu 'il connaît , assuré qu'il «aura
pour Jui ce qui reste dc gâteaux.

(A suioreL)

Publications nouvelles

Let petites nations et leur droit i l'existence, P"
Albert Trachsel. Genève, A. Jullien , édite"
Prix : S fr. 50.
Ce volume a pour but do réfater les principale»

théories qui ont été mises â la mode, dana la gnerre
actuelle : La force prime le droit ; la force engendre
le droit ; la force, o'est le droit ; les petites nations ae
méritent pas d'exiater et doivent êlre assimilées et
englobées par les grandes.

L'auteur étudie la seconde tbèoiie qni concarna
plas particulièrement notre pays , aa liberté et soo
existenco.

Le prisent livre, dit l'auteur, n 'a nullement pom
but d'épouser les querelle» des belligérants. Du resta,
chacun des paya actuellement en guerre, aussi 1>''D
du côté dea Allemands qne du coté des Alliés, », P"
eon histoire, été utile i la civilisation , au progrès
humain , a contribué ila prosp érité et ila graadenr
de l'Europe , a produit «des hoomoa de génie, é»
grands savanti qui tont l'honneur et la gloire ds
l'humanité .



VALAIS
+- /> Père liane. — l_a Congrégation du Trèa

Sainl llé'lciiipleiir vienl de pcrtlre un tle ses re-
llcicux le» I'I*- distingué'' , 1e Père Gave , qui
'¦
'
lail -»'enu chercher un refuge, eu Valais, il la

suile de la persécution. Le l'ère Gave esl décédé
an Collège d'Uvrier, à l'ûge tle 69 ans. C'était

UD savant bolanislt*. Il a publié plus tle qui-
ranle Iravaux tle bolauiquo : monographies, tk
,-ils d 'excursions , elc. Son dernier travail , la
f lore pop ulaire de la Savoie^ sa jialrie, lui valut
l s  distinctions les plus flnllcu .es. Il laisse uu
herbier ''e grande valeur , contenant plus de
ÎO.000 plantes.

Tuiuiel de la Furbu. — De Sion :
J'ar suile tle danger d'avalanches , les Iravaiu

du tunnel ont élé interrompus. Il n 'y est reste
que quelques ouvriers pour le maintien des inv
lallations. On espère parachever cc lunnel dam
l_ courant tle cet élé.

Iludgel de misère. — De Siort :
Les coniplcs tle la Sociélé des Bains de Loè-

clic «pour l'année 1915 accusent un déficit de
1800 francs.

ARMÉE SUISSE

L'aumônier militaire au . 4™ régiment
I__ Département militaire fédéral a nommé au-

a&irier calholique du 4m-» régiment d'infanterie
avec grade de capitaine, M. l'abbé Arthur Joi-
Koland. a Gcnivc.
il. l'abbé Joz-Iloland remplace, comme aumônier

(a',lii.lit;uc des troupes genevoises, «H. l'abbé Lachc-
M'„ -Imit la démission, motivée par des niions de
_,__\L a suscité dc vifs regrets dins tout le régiment.

Soldat électrocuté
A Courchavon , un soldat occupé ù l'installation

jsa téléphone de campagne a pris contact avec le
loaranl à haute tension et a été électrocuté.

Triban-ux militaires
U Département mililaire fédéral s'occupe actucl-

j.jai! dc la revision des attributions territoriales
_, cerlains tribunaux militaires, dit Ja Hevue. Ces
illribiilions ont été modifiées à plusieurs reprises,
iaiï.nl les nécessités dc la mobilisation. Lorsqu 'une
ijimion est mobilisée, le tribunal divisionnaire la
suit à la frontière et dans lous ses .déplacements- En
ménie temps, on charge, dans la règle,' le Iribunal
territorial correspondant de juger les affaires qui
surgissent dans lo rayon de l'arrondissement de la
division. Cette règle, cependant, n'a pas loujours
,!é observée. Lors de la mobilisation do la pie*
miù.-e cl tle la deuxième division , le Département a
-lecielé, cn raison de l'insuffisance du personnel , tk
« contenter d'un seul tribunal territorial , celui dt
!„ •première division , auquel on _c attribué , en outre
ks cantons de Neuchâlel et de Fribourg, tandis que
le Jura bernois était affecté au tribunal territorial
Jc la troisième «division.

Cetle situation n'esl pas sans inconvénients,
roinme on a pu en juger d'après l'affaire Froide-
aux. Mais il sera facile dc la réviser . Depuis que le

Conseil fédéral a enlevé une série d'attributions à la
pridiction mililaire, les tribunaux territoriaux sonl,

i a evtet, sensiblement __gretés, et Von pourra it-
l-.nw désormais il les mobiliser, pour ne les appe-
lin «•«l'en cas clc besoin. De celle façon, JJ sera -pos-
¦ site cit rendre aux tribunaux territoniaux de la
If.-aiére et de la deuxième division leur r_l> pri-
luriif rt de leur assigner a chacun le rayon de leur
t -iii-un. C'est la réforme qui a été -décidée cn prin-
[ripe ct qui recevra très -prochainement son exécu-

Ko _ aviateurs mihlaires
I* lieutenant aviateur Eeynold, de Vevey, qui

nvait passé l'hiver à Thoune, vient d'être engage
twnmc instructeur dans une école d'aviation clc la
llaale-Italic ; Parmeiin exerce déjà les même-
fractions. Kunkler est instructeur à Johannistal
.rèi Berlin ; .d'autres aviateurs suisses, Aude-mars
Barri, Ziist , sont aussi engagés à l'étranger. I,cs bel*
itérants ont -uu grand besoin d'instructeurs avia
Inus.

Da plomb pour r.c_ munitions
li vient d'arriver , à Thoune, pour la fabricalio-i

ai «niunitions de noire armée, un convoi de treize
la_ons de .plomb, provenant d'oulre-mer.

Les mulets ds nos troupes de montagne
Uj cliques mulets d'Espagne, récemment arrivés

'n Valais, ont passé, mardi matin. Ja visite d'apti-
tu-dés à la Plania, à Sion.

•Var toule la largeur «de la place, on voyait s'alr-
pw, sur deux ou trois rangs, leurs croupes angti-
icri.es. Il faudra encore du temps et des soins avant
«î'je nombre d'entre eux soient bien cn formel.

Depuis leur arrivée A Sion, d'ailleurs, deux ou
'"és des quadrup èdes espagnols ont péri à la suite
kl privations du vovage.

LA VIE ECONOMIQUE

Lait et fromage
L'assemblée «des délégués de la fédération des

'.ttrli -als de laiterie et de fromagerie du nord-ouest
•* b Suisse, lêunic «à Liestal . a ratifié Ja conven-
'•«'•-"i conclue par l'intermédiaire du Département
l ierai d'économie publique, par laquelle la fédé-
'-lion s'engage à fournir, pour la durée d'une année,
'Wir <iu premier mai , le lail nécessaire à «la ré .
f'», soit cenl quarante mille litres par jour. Le prix
" i^ver aux agriculleurs est fixé il 21 centimes et
"'-ai le litre de lait de consommation, pris au lieu
•¦' mite. ,I_e prix «les fromages de première qualité
' *lé fixé à 212-217 francs les cent kilog. -La coli-
'•''loti das membres dc Ja fédération a été fixée ,
r°w la même période, à dix centimes par cenl
l:,°g- dc lait dc fromagerie et 20 centimes de lail
dc "onsonimation.

FAITS DIVERS

Tamponnement
De j;yon .
Hier mercredi, i Crassier, près Divonnc, uu train
3|aponné uue ivoilure dans laquelle trois person-

n "* avaient pris place. Deux d'entre elles, M. Ale-

xandre (inlay cl M»"* Llisc l'rcymond. de liogis
ISussey. «ni élé transportés .1 l'infirmerie dc Nyon
grièvement hlessés.

CHRONIQUE FINANCIERE

Banquo. tessinoises
On nous écrit «le Lugano :
Ce serai! une erreur dc croire que, après les fa-

meux krach, de uns banques , l'argent fasse défaut
-lans nos instituts de crédit fcssiuois. Aucune des
banques survivantes n'a distribué, pour 1815, un
dividende inférieur ù cehii des années précédentes.
On remarque même chez loules un accroissement
d'affaire?. Pour son compte, la Banque populaire
de Lugano, au lieu de donner à scs actionnaires du
j  '/ , ,  .connue «n I9M , -distribue, pour 1UI5, du 7 %.
L'absorption cle la Uaiftjue populaire tessinoise n 'a
donc pas élé nne mauvaise affaire.

On se demande mainlenanl. dè* l'instant que les
banques marchent si bien , ipouiquui les Caisses
Haiffeisen n 'iraient cpie clopin-clopant I M.

FRIBOURG
Vn mensonge de t' t Indépendant >
A propos du Tcnvoi -des élections communales.

Y Indépendant a mis en cause irois membres du
Conseil d'Elat , « le triumvirat l'y thon-Torche-
Deschenaux • , connue dit le journal radical , en
imputant a ces magistrats l'exclusive respunsa*
bililéde l'ajournement.

11 devait paraître de prime abord singulier que,
daas une autorité composée de sept personnes,
Irois d'entre elles pussent faire prévaloir teur
volonlé sur celles de leurs quatre collègues.

Mais celle absurdité n 'a pas arrêlé l'tnelépcn-
tlaut et cile n'arrête pas les méchantes langues
qui colportent son racontar.

Aussi n'esl-it pas superflu d'en faire justice.
Nous avons eu hier l'occasion d'entendre à ce
sujet des déclarations autorisées, desquelles il
résulte que la décision a été prise à l'unanimité
<lcs nicmlires présents du Conseil d'Elal , M. Tor-
che étant absent l - c  directeur de la Justice ,
M. Deschenaux, étail d'abord opposé au renvoi ;
il a fini par sc rallier à l'avis dc ses collègues.

Tdïle est la vérité. On voit ce qu'il reste du
roman que l ' Indé pendant a publié à ce sujel.

Olïlce In terna t ional  d'expédit ion
de vivres et vêtement»

anx pr i sonn ie r s  de g u e r r e
A partir du 31 mars , l'Office percevra un-

laie de dix centimes sur chaque paquet à Irans-
nu-llre aux prisonniers de guerre. Nul doule que
lo public né fasse bon accueil à cette mesure
et nc conseille volontiers uu versement de celle
laxe minime destinée à aider à couvrir les Irais
généraux de l'Office.

Pour ce qui concerne les paquets arrivant du
dehors , prière de joindre la laxe en linibres-
poslc.

Va modèle d'Institutrice
«t de l i r r c l U ' -'iuc

La paroisse de Murisl a «fait , mardi, dc
louchantes funérailles à son insigne bienfaitrice,
M"" Angélique Moosbrugger, ancienne instilii-
Irfcc. De nombreux représentants du clergé et du
corps enseignant avaient leuu à prouver par leur
présence cn quelle estime ils louaient celle édu-
calrice.

M"" Moosbrugger avait débulé dans l'enseigne-
ment à Pont-Besencens, puis elle dirigea l'école
des filles de Saint-Aubin pendant vingt-six uns.
Apres plus de trente-cinq ans passés dans Vcnsei-
gneinenl , elle s'élait retirée à Murist , auprès dc
sa sœur et de son beau-frère. M. Vincent Burgis-
ser, ancien dépulé. Comme institutrice, olle fut
un -modèle dc travail, de zèle et «de piété. Par
vocalion ct par devoir, clic se voua tout entière
à l'instruction et surtout st l'éducation des en-
fanls qui lui élaient confiés. Ne connaissant que
le chemin de l'école et celui dc l'église, elle fut
loujours et parlout uae chrétienne accomplie.
Nous souhaitons à noire canlon dc Fribourg
beaucoup d'institutrices de sa trempe, sorlcs dc
religieuses laïques dont les vertus rayonnent «mo-
destement aulour d'elles «pour le plus grand bien
religieux, moral et social de noire pays.

Depuis une quinzaine d'années , M"8 Moos-
brugger exerçait à Murist une action bienfaisante
de tous les jours. Dotée d'une cortaino «fortune,
clic aimait à faire le bien , discrètement , niodes-
Icnient. C'est d'elle qu 'on peut dire cn loule vé-
rilé que sa main gauche ignorait cc que donnait
sa main droile. Ils sonl nombreux ceux qu'olle a
obligés, car jamais ou uc sollicitait en vainC'aidc
de sa charilé. Profondément pieuse el alla*
chée aux pratiques religieuses, elle vouait une
affection et un respect tout particuliers au prêlre
cl à .l'église de sa paroisse, dont cl'.e était réelle-
ment la providence. Sa joie élait de coopérer û la
décoration de l'église. Fleurs, bannières, vête-
ments sacerdotaux , elle donnait lout volontiers
et de si bon cœur. Connaissant l'insuffisance du
bénéfice dc la .paroisse tle Murist, elle s'ingénia à
l'augmenter. Faisant «cle son argent un usage
aussi utile qu 'intelligent, elle n'attendit pas la
mort pour en disposer. C'est ainsi qu'elle avait
ccimlilué, il y a bien des années, un fonds s«pc-
cial de 4000 francs pour élablir une messe mati-
nale le dimanche. Plus lard elle créa deux messes
fondées dc 1000 francs chacune. La longue «lislt*
des bonnes œuvres qu'elle a laissées cn mourant
sera la preuve qu'elle avait le -cœur ct -l'osprit
d'une -vraie chrétienne, dévouée à Dieu , ù sa reli-
gion cl il son église.

Sa mémoire restera 'longtemps en bénédiction
et son exemple portera des fruils abondants.

Pour les pauvres
M"e Anna Schwab, dc Chièlrcs, qui s'clnit re-

tirée dans sa commune après avoir passé plu-
sieurs années cn Russie, a légué par tcslaincnl
une somme tle 4000 francs au fonds des pau-
vres, dc sa looalilé.

uoe nouvel le  Çaln-se Xlal-teli-ten
On nous écrit :
itépoiidanl à l'appel de Jeur dévoué pat-leur.

M. le curé I.idilcmlcin, les paroissiens de Dom-
didier ont assiste nombreux , dimanclie, û unc
conférence donnée â la maison d'école par M.
Iî _rmy, curé de Morlon , sur tm causes .iai-fei.cn.
Après une introduction sur la nécessité d'appor-
ter il nos populations agricoles , généralement
Irop chargées de délies, unc amélioration éco-
nomique et une aide sûre t-t efficace, le conféren-
cier a exposé . la nature, k* fonctionnement el les
avantages matériels el moraux de la belle iiuli-
lulion des caisses tle crédit rural. Solidement
élnyéc d'anecdotes vécues et de chiffres, tirés de
statistiques, la causerie n'a pas tardé à faire tom-
ber les préventions que l'on rencontre encor?
dans nos campagnes contre les caisses Haiffei-
sen. Que le* économies des campagnards reslcul
aux campagnards, a dit le conférencier, et cela
dans les meilleures ' conditions possibles, c'esl
justice ; mais celte utilisation directe el avanla-
gelûe ne peut se faire Intégralement que par la
caisse Raiffeisen, qui est une banque du peuple.
administrée gratuitement par le peuple et rete-
nant dans Ja commune, au profit des agricul-
teurs et des petits négociants, l'épargne qui au-
rait été recueillie et versée, saiu elle, dans le.
grandes banque» -capilalbles. Lc «conférencier a
caractérisé encore les inconvénients de la fuluri
caisse d'épargne paslolc, el il a terminé en fai-
sant appel à l'esprit de foi, de patriotisme, d-:
solidarité de la |>opulat-ou et cn l'encourageant
vivement à fonder , sans relard, à Domdidier,
une caisse Raiffeisen, donl on ..aurail apprécier
les bienfaits.

Enthousiasmés, les auditeurs volèrent à l'una
¦limité la création immédialc d'une caisse de cré-
dit mutuel , ce merveilleux oulil dc progrès des
line à acheminer le travail-leur vers plus de bien
étre ct de prospérité cn fortifiant l'esprit de pré«
.voyance ct dc solidarité el cn assurant un crédil
chrétiennement organisé. ,

Le grand village de Domdidier, qui s'honore
déjà de .posséder unc brillante section de l'Asso-
ciation 7>opulaire catholique, une nnilualilé sco-
laire très prospère el un patronage-de jeunesgcitr
des plus vivants, sc devait d'ailleurs de couron-
ner ces œuvres par la création d'une caisse Raif-
feisen.

Pour nos soldat*
Nos soldais , qui font courageusement leur de-

voir à la frontière, nous prient d'élre leur in-
lerprète auprès dos amateurs de football de Fri-
bourg pour leur demander de bien vouloir leur
procurer un ballon de football. Ceci permettrai!
aux nombreux soldais amis de ce sport de se
délasser entre les exercices.

Nul doute que l'un ou Pautre des nombreux
clubs de noire ville réjiondront ù l'appel dc nos
soldais.

Adresser l'envoi au caporal Hogg, batail-
lon 14, compagnie IL

Retraite d'bommes
Les 2, 3 <t 4 avril, aura lieu «ne tctraUe popu-

laire pour les hommes, à l'Asile des Vieillards. Le
directeur «les retraites, M. l'abbé de Maillardoz ,
Grand' rue . 34, Fribourg, serait reconnaissant qu 'on
voulût bien s'annoncer à Jui le plus tôt possible.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Société de cliant ¦ La Mutuelle ». — Répé-

tition ce soir , jeudi , i S K h., à la Brasseiio Peier.
« Cœcilia •, chœur mixte de Saint-Jean. — Ca

soir, jeudi , & 8 J_ h., répétition générale.
Mànnerchor. — Mente Abend , S y,  Uhr, Uebung.
Orchestre de la Ville. — Ce soir, jeudi , i S J/t h.,

répétition pour l'orchestre i cordes seulement.

FOOTBALL
Club « Victoria «. Assemblée générale, demain soi r,

vendredi, à S h . au Iccal , café da la Cigogne, en
l'Auga. Tractanda très importants ; présence indis-
pensable pour tons les membres actif).

Etat civil de la ville de Fribourg

-Nalstancei
17 mars. — Galley, Germaine, fillo de Victor,

voitorier , d'Aatigoy, et ds Rosalie, née Ilajoi ,
Montravcra , 354.

Décès
18 mars. — Demierre, née Schaad, Marie, veuve

de Joseph , de Montet (Glane), BO ans, Granâ'-
fontaine , S.

Galley, née Déglise, Mario, éjouse d'Alphonjc, de
Fribourg, SS ans, rue da Pont-Suspendu.

19 mert — Frey, Emile, fil» d9 Joseph et de
Marie, née Birbaum , de Planfayon, 1 sn, Lerda, 141.

21 mars. — Thalmann , Paul , Sis de Barthélémy,
ds Friboarg et Plaulavoa , 14 ans, Schc-nberg, ..
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La bataille dc Verdun
Paris, 23 mats.

Havas. — Les journaux allemands, après avoir
employé des formule, obscures reiativement au
Murl-Ilomine cl confondant Sa «cote 2GÔ el la cote
295, prennent aujourd'hui le parti d'annoncer
que les Allemands possodenl l'une el l'attire de
ces hault-iirs. Celle nouvelle affiraiation c*<t ab-
solimient contraire il ia vêrik*. En réalité , cu
n'est qu'au cour» de Tatlatpie repoussée le l t
mars, sur mi front de plus de 4 Lin- , <p_e le. Al-
lemand» ont pu s'inslaHer tlans un clément <Ie
tranchées dc première ligne, à fa cote 265. De-
pui» cc temps, les troupes françaises n'ont cessé
tle tenir les conlrei>enles dc la coït* 26a.

Quant à In cote 295, les troujies aOcmandes
n 'y sont parvenues à aucun luomenl du combat.
Les Allemands ont fourni cux-nuhnes la. jrreuve
qu 'ils n 'y étaient pas arrivés , cn faisant , fc lende-
main 15 mars, un grand effort pour prendre le
Mort-Homme (cote 295). Leur attaque ayant
complètement échoué, ils se contentèrent dc dire,
dans leurs dépêches, que c'étaient les Français
qui avaient attaqué.

Les journaux allemands ont d'ailleurs loujours
été lrc» génc_i pour présenter au puMic allemand
les allaques infructueuses contre les positions
françaises. I-a Gazelle de Francfort donnait
l'exemple dc l'cui-orras cl de i incertitude en
écrivant, dans son numéro du 10 mars : i J-a
double haulcnr 2G5-295 commande le coude tle
fleuve llegniéviïle-£uniières. comme elle domine
d"e_l_iron 100 mètres -le chemin de la vallée de la
Meuse et du ruisseau de l-'orges. La carie que
nous possédons ne permet pas de sc rendre
comple avec cerlilude si l'expression « Morl-
Ilomnic • .s'applique â deux cotes jumelles, mais
c'est cu toul cras vraisemMabJe. >

Ce qui élait vraisemblable pour la Cazelle dc
Francfort , le 16 macs, n'était pas "vrai et ne l'est
pas davantage aujourd'hui.

Paris, 23 mars.
(Havat.) — Les bulletins ennemis font nalu-

reilemen! grand bruit autour de la «prise du pe
lit bois d'Avocourt, mais ils ont beau dénom-
bren des prisonniors raaginaires ; en rcaCi'é
l'avance de SOO mèlres en profondeur, sur 2Lai.
de largeur obtenue par le moyen préparatoir*
du liquide enflammé esl tactiquement de peu
d'impédance, si elle n'a pas tic suite.

.Nos positions du iMurl-Hominc ne seront , en
effet, menacées que si |cs -.Mrcmands peuvent es-
calader la créle qui enveloppe ^e bois de lous
colés, les hauteurs de la cote 301 cl, plus nu sui
les collines qui ondulent entre Esnes et Alonlzé-
viile. Mak le débouché pour y arriver sc pour-
suit comme un long glacis <K*couverl ; il faut
donc que les Allemands s'exposent «de front el
de flanc au feu de nos milraillcuses ct de nos
canons.

Olle marche à dôcouvarl serait donc autre-
ment dUiiciîe que le •cVM.mincmci.t i travers les
bols L-ansformés cn .fournaise." C'est pourquoi,
malgré leur -violence, loules les tentatives pour
déboucher de în cturnc que forme îa «lisière :né-
ri.iionalc du bois d'Avocourt-IMalaneourt ont été
_u-jêlci*s nel. au cours dc la journée d'hier, mer-
credi , par nots tirs de banrage.

l'ius au nord , û 1 kin. au sud-ouest de Ma-
lancourl . nous avons dû effectuer le retrait dc
nos lignes ;"i quelque cent mèlres cn arrière , 1c
mamelon de Haucourl , qui formait saillant,
étant devenu cn l'air. Noire front ainsi établi a
acquis maintenant une réelle soluble. Il esl
donc peu probable qu'une nouvelle tentative
des Allemands puisse pousser pius loin leurs
progrès.

Le bombardement n 'a pas discontinué enlre
nos posilions de MaLincourl-Esnes-Cole 304. I!
a, en outre , sévi, avec une égale intensité , sur le
secleur Douaumonl-Damloup. Il faul donc s'at-
tendre, bientôt , ù une double allaque concertée
sur les deux rives, si. toutefois , l'ennemi dispose
de troupes assez nombreuses, ce qui n 'est pas
certain, vu l'insuffisauce croissante dc -ses ac-
tions d'infanterie par rapport aux préparatifs
d'arlillerie.

De toutes façons, nos héroïques soldats atten-
dent l'attaque de pied ferme. S'ils ne peuvent
loujours empêcher l'ennemi d'alleindre des avan-
tages locaux, ils sont cn élal d'enrayer lout suc-
cès global des Allemands devanl Verdun.

Bulletin anglais
Londres, 23 mars.

Communiqué officie! britannique du 22 mars :
La nuil flern'ière, deux explosions de mines

ennemies n'ont infligé aucune perle à nos trou-
pes.

Combals à la grenade dans lc3 entonnoirs
causés par les explosions de mines.

Au DOrd-est de Vermellcs, silualion sans char-
gement.

Aujourd'hui, nous avons bombardé avec suc-
cès, avec nos canons et nos mortiers dc tran-
chées, 'la position ennemie au sud-ouest dc Wez-
Mactiarl.

A la Chambra italienne
Kome , 23 mars.

(Stefani.) — A la fin de la séance d'hier, mer-
credi, de ia Cliambre, M. Salandra. qui doil sc
rendre à l'aris avec M. Sonnino, pour affaire?
d'Etal , a jvoposé que la Chambre suspîntle ses
Iravauï «depuis cc soir, jeudi , jusqu'au ô avrï
inclusivement.

La proposition de iM. Salandra a élô-acceptée
Mort d'un générai italien

Rome, 23 mars.
I-e général- Raisoli , commandant de carps

d'armée, esl mort d'apoplexie.
BUÏiLETIN RUSSE

Petrograd , 23 mars.
Communiqué officiel du grand élal-major

russe du 22 mars :
Sur lout le fronl , une série tle combals se sont

déroulé-.

Dans le serleur tle -Ia._jJi._aJI, nous! avons
enlevé, après un ccanbat . Je village et le bois
d' .Augusiinhof, ainsi que le bois silué entre l's»-
roiidissemen! forestier de Dikernet et ie viïage
dc Deh-Jiieck, dan* la région dc Btichcf.

Sous Duinsk , échange de feu.
Au sutl de. la région de Du ind;, vifs «unibats

d'infanlcrie el d 'artillerie.
-Vos troupes se nonl emparées d'une 'ligne de

tranchées ennemies dans le secleur de Mintziuny-
lae Sckly. Les lenUlivcs ennemies de prendre
l'offensive au sud de Tverecz ont été repu-UAsée*.

Dau-, ia.«région MiiieU-Mojecka, au nord.«de-
l'ostavy. st: déroulent des combats d infanterie
acharnés.

Dans la région Czernialy-Lolva-nord du lac
Miadzic.. après une énergitpie préparation d'ar-
lillerie, l'ennemi a attaqué notre position. Nous
l'avons «repoussé.

Sur la rive sud-ouest du lac Maroc*, le «conj-
bat sc développe avec succès pour nos troupes ,
qui ont enlevé trois lignes de tranchées.

Nous avons enregistré jusqu'ici, ea prison,
niers, 17 officiers, plus tle 1000 soldats, 12 roi-
Ira _Ueu.es.

Dans la région de Smorgon , violente canon-
nade.

L'ennemi a bombardé énergiquement Ce S«îC*
leur adjacent de la Vilia.

Prisonniers des Bulgares
Londres, 23 mars.

(Havas). — Le sous-secrétaire d'Etal aux af-
faires étrangères a déelaré, hier, mardi, à la
Chambre des communes, que le nombre des pri-
sonniers anglais en Bulgarie esl de 519, donl
5 ofiieiers.

Le sous.secrél3ire d'Etal à la guerre croit sa-
voir que la plupart tle ces prisonniers sonl à
Wiilippopoli.

La navigation hollandaise
La Haye , 23 mars.

(Haveis.) — Une conférence a eu lieu, hier,
mercredi, après midi, enlre les minisires de l'in-
térieure, tle la marine et de l'agriculture 'et le»
tiéiégués de la fédération des marins, qui de-
mandent au gouvernement hollandais de pren-
dre des mesures pour sauvegarder la vie des ma-
rins traversant la Manche. Plusieurs mesures
oui élé prises cn considôralion . mais aucune n'a
encore été publiée. La fédération des marins dé-
clare que le gouvernement approuve l'altitude
tles marins et envisage des mesures qui auraient
pour but <le rendre la traversée de la Manche
moins dangereuse l^e ministre dc la marine re-
commande acluclleioent la traversée par le nord
de l'Ecosse.

Au Mexique
Washington , 23 mars.

(Havas.) — En raison de l'activité des bandes
révolulionnaires près dc Tampico (Mexique), le
cuirassé Kentucky a élé envoyé, hier, mercredi,
dans les eaux voisines de la région.

La canonnière Wheeliang. en roule pour le
Yukalan , fera escale à Tampico.

SUISSE
La frontière badoise rouverte

Bàle, 23 mars.
On communique de source officielle <|ue la

rronliôre badoise est do nouveau ouverte , de-
puis mercredi soir , à 7 heures.

Du coton
Zurich, 23 mars.

L'n lrain de 1500 balles dc colon brut quittera
Le Havre le 27 mars, ù destination de la Suisse.

Incendie
Xctichatcl , 23 mars.

Hier soir, mercredi, aux Verrières-suisses, un
incendie, qui a éclaté dans une élable, a détruit
la maison de M. Vallon. Cinq chèvres ct des pro-
vision; de fourrages sont reslé«es dans les flam-
mes. Le mobilier a -uu élre sauvé.

BEX-IES BIÎNS
Bains iV Grand Hôtel des Salines
{SST Réouverture le 8 avril ~WK

Charmant séjour de printemps
I" ordre. — Silaalion splen«dide. Vaste pare. —

Bâtas aaliaa, euito-seieni, hydrothérapie.
tSST Cure de Hauheitn ~S_8

À tout péché miséricorde !
> c Fumeur impénitent, je souffrais

depuis longtemps du catarrho chronique
des fumeurs. Mais voici deux ou trois
ans que je mo sers des Paatillca
Wybrrt-Gab», et je n'ai plus de maux
de gorge, de toux ni d'enrouement, et
fume impunément pins que par le passé. •

OB imita 1» Pailiiles TVy-trt-Oaits ; pr.nu
y K«rde loraqca vous enachale- î Lts yérfu-
i«:-ts ne t-e vendent qu'tn boît es d* I ô.-.- .*
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¦¦. ¦• :  rrr .o et Monsiear Milliard*
Richoz ;

Madtinoisell* Maria Maillard
à Siviriea ;

La parenté ,
oat U grands douleur de faire
part de la mort de leur chei
frère, beau-frère, oncle ct couaic

Monsienr Joies RICHOZ
commissaire-géomètre

pieusement décédé le 52 mars,
dan» sa 75™" année.

L'ensevelissement aara lieu &
SMriez, samedi 25 iuars , à 9 S h.

Cet avit tient lieu de lettre de
faire paît . . -

R, I. P.

Suisse
d'abord !

Réflexions patriotiques
par Paul dt Sury

Brochure r 1 fr. 50
FIAS C H E ! .  & C<«, Zurich

M JEUNE BOMME
actif et sérieux pourrait
entrer tout de suite, dans
une maison de commerce de
la place. 13S6

S'adresser ton» II1419 f , i la
S. A. suinte de publicité Haa-
tenttein et» Vogler , à Fribourg.

JEUNE FILLE
de 19 an», ayant fait un appren-
tissage de 2 ans comme coutu-
rière et aaivi un coma de per-
fectionnement de 6 moi», ttt,-
nianae place dann nne bonne
maison privée ds la Soiste f/an-
. <iw oa éventuellement cbez une
laill-ase poar dames , cù elle
aurait l'oocaaion d'apprendre la
langne fran vaise, ainsi qie les
travaux du ménage. Entres vêts
lea premier» j «tra de mat.

Ollns -oo . H 1441 K , a la S. A.
laisse de publicité llatienttetn
et Vogler , à Friboura. 1J93

en toas genres et toc» prix ,
pianos neufs, depuis .50 lr.

Choix immense
Me, location, échange
ACCORDAGES RÊPARATIOHS

F-Pappé-Ennemoser
BENNE

_ 4,6md'Eu. TWploMlS33
Maison d* confiance

îmi àÉ
ut aebeté an pio» baat prix ,
poar l'image personnel, par

.KIRSCH & FLECKNER
2S, aoenue de Pérolle».

Fur Bmme
merveilleux anglais; véritalile»
gonît*3 de baume eelon ressource
elauairalfc.. La doar dc flacon»
Fr. 2.60 Beule» veriufclc. exp*.
diées par la fiiarraMci* JLatt-
dolt, Place S. m __et__t . l  -GU-
r-j> Ht fUOt  A-ite, un

A LOUER
pour tout «ta «uite, daim le
haat de ia ville, an .««i-tueut
de 7 .chimbre», cai-ine . depen
dance», paît a la buanderie. Con.
fort moderne.'

S'adresier par •AerJt, «oo»
H 611 1*, a la _. A. aoisae de pn-
li l icr i- . tfiate'-t.e.n -f Voq ler ,
i -"WW.TO. Jt7

<k^^^^\̂ 
ESSMS GR*TU,TS

^Ŝ  ̂_^J? Bandages herniaires î

Robert DUFEY, klagisle
38, Plaoe de la Gare, KRIJBOtTRG

Seul spécialiste du canton
tait journellement la démonstration et l'essai gratuits

de bandages herniaires élastiques à ressorts, etc.
GRAKD CHOIX DE CEINTURES VENTRIÈRES

— Téléphone N a 3.50 —

Mi àài iàà ___L__M__i_tll tlil

gjfff^^gj^g^^ffTfjg
§mr A: VENDRE nm

tout de suite, dans la Glane
poar cause i .  -i p t " . na beaa 4enala» de 31 pos- s donl
. eo forêt. M»iion d'habitation d. 6 chambres , grange avec monte-
foin- 2 écarie». four ,» pain, eau, éleotricité partout, frix de vente :
43 £00 f ancs. Exce lente occasion. Condition» favorab'ea.

S'adris er i l'âgese» Imnoblllére et Cumnerelalo tri-
boarxeolar. S. A., » Fxlttunrg. — Téléph. 4.33. 141*2-394

Dameoujeimeiiomnie
connaissant la comptabilité amé-
ricaine pasrratt »'l»»*reaa*i
dana «ton c»ron_erce de U place
avec apport de 5000 fr
Faire offre» «ous chitf r. II14 90 F,

& la S. A- tuitte de publicité
Haatei ttein & Vogler , 4 fr i-
bourg. 1432

Jrnne hoaune, comtoi» . do-
laando poar le t" aïril

__jL__r *s g *« * g '» * g g g ga s » g B g *

SA GRANDEUR

! Monseigneur Colliard
ÉYÊQDE DE UUSANHE ET GENÈVE'

Souvinir de »a consécration épiscopale à Roma
9 janvier 1916

¦ - et de ton entré* i Fribourt
11 Jsn.ier 1918

Prix : 50 centime!

EN VENTE AUX LIBRAIUIBS SAINT-PAU L
Fribonrg

CHAMBRE
au aolcil , aves oa sans pension,
dans famille cù l'on parle fran-
o»it. 1430

03. e» aous H 1484 F, 4 la d. A,
uni,  <• de publicité Hiatenttein
et f o  ler. i Friboura.

On ilriaa.ge

UN JEUNE HOMME
robuste , poar na magasin de
la ville.

Oflreapar éerlt, «sons H1507 F,
4 la £_ . A. suisse do pnblioité
Haatenttein et Vegltr, i Fri-
bourg. 1445

Une demoiselle sérieuse
demande plaee comme som-
melière on lilie de lalle. Cer-
tificats 4 disposition.

S'airesser par éerlt, soos
H 1500 F, 4 la S. A. sni.se de
pnbHcitd //aassnslein el Vogler ,
a Fri-ourg. 1437

JEUNE FÏLLE
23 aos, présentant bien, sachant
4 fond le français et l'allemand

demande place
dans nne confiserie ou magasin ,
4 Fribonrg ou environ». '

S'adrcs..:- : Caae poatale
2070, sooa cbillrea ti. W.,
_8itr .cl i i . lr l -  1438

On désire placer, dans one
bonne lamille calholique , nne

JEUNE FILLE
de 16 ana , en échange d'an
garçon ou d'nne lillo. Via de
famille demandée et assurée.

ci' adresser 4 »:. «Herco*,
K i u f m ,  Angeltellter Schweiz.
Lokomol iv fabr ik , WIntt rir>. , .r.

On trouve toujours 4 la

Boulangeries»-EL
au Criblet

Zwlebacha de l" epulité, pour
malades, convalescents et enfanta
en bas àgo, se conservant trèa
longtemps, convient aussi ponr
prisonnier» de gaerre. Recom-
mandé par les médmlna. 4158

Vente juridique
L'ollice dea ponrsnites de la

Sarine fera vendre, aa pins
offrant , vendredi 2t Ban
prochain, _ î h. d. l'api ts-midi,
a son ban-an : 1 action do l'au-
beig* du Mouret 1414 '

â YlIDtt
uoo petite propriété de
• poses enviion , av , c maiioo
d h.ciiaiicn »;taee 4 Font.¦S'adre.i .r  4 tl- le ajndlc
de Font. H .63 B 1435

Chicorée Btlgica
Kenle maison ea Nnlase

n'ayant ut faariqné, ni
ï-oir 'ai de mélangea de
«gnerre a lo plaisir d'annoncer 4
sa clientèle qu 'après dj  g-osscs
difficultés ello est de nonveau «n
mesure de la s«iii-f<ire dès oe
jour , en lai fournissant toujours
des prudnita gaïamUa ratra
para. 1575

Vaudeaberr* et Cle,
, I .L . M .'V ï : .

Papier peint
IKMXN8C OHOIX

tréa ben «aaaxoké
chert

BOPP , ameublemesis
m di Tir , 8 FRIB.D..G

Tranint it lu
Le soussigné reçoit des offres

juiqu 'au l" avril , pour le
transport 4 ta scierie, près de
Bulle , de .-
t» 12.000 billons sis «o Mouret .
_ -> 1Î00 billona sis àVillarvola-d.
3° 2000 billons sis 4 la Vill-ite

et près de la cbapjin da pont
da Roo, rière Ch»rmcy.
Ix> premier lot ei-t divisible

i volonté. II 465 B 1436
1_. Ucapona. 4 BnUe.

à Will
tont de suite on date a conv?n-r ,
nn Joli logement composé de
C ch.nibies et coisine claire. —
Eao, saz. électricité. '

S'adresser 4 Ct»' <Qntdi-Kl>
ebard. II1301 F 1281

POISSONS
Cabillauds % kg. 1.20
Merlans » 1.—
Raie*. • 1.20
Soles, turbots, barbues, etc.

Magasin de comestibles
rue da Lausanne

On d.mande il aebeter nn

moteur électrique
3 a * HP , tup_ia.A î-0 période».

Eciire eoni U 89g N. a la S. A.
aniKte de publicité Haatenstein
et Vogler , N'eucbitél. 1440

fairiî, ip luiun
TELEPHONE 39.33

aehéle lea ehevanz poui
abattre an p los hsut prix.

Kn ca» d'accident , arrivée
immédiate par camion auto.

Saiatorkm Saint-Jos®ii
ECOLK «l'ECIlLE pocr U formation d» - ' .. w' ¦ '¦- '« •*"

... I ôX-IÎ-TZiB'r^tèa FïiUTiig
thaUÎlSUrS U 3Ut0m0Dll6S Pension abstinente pour ûames

Séjour de repos. Vne inagnilique »ur le Jura et les Al pt». C'oal0-mederua. T*ble soignée, lïaiu». Chapelle d<ns la maison. IWo.depai» 3 francs. I.A Ui l f .i. 'i ¦(, ".¦ -
I.ot-ls ï iiïMiirl.}-, 30, ,ii-*.iur Bergiirei, Lanraane.

Brevet professionnel garanti en S semaines. Plu» dl
1200 chan f leur i  lormii par nos «ofn».

Etablissement de oe genre 1» pius . or et le plus aéiieaz.
Demacdei -*ro»pco__» grainit. Téléphone J8.04. Bons courtiers en librairie

•ont demandé*. Excellente» conditions. Inut i le  d'écrire sac»
rérieuses références. — Ecrire soas II 877 N , 4 la ti. A. saisie
pabliolié Haasenstein et Vogler , Neachltel, H»Q

•MiMHHMBMiMMiMHHHMIlHMMMBMMMiHHHHHMMaMna, .

Papeterie
EGGER & MAYER

Hae du Tilleul, FRIBOURG

LIQf IDATÎÔH TOTALE
de tous les articles en magasin

Grand rabais sur objets religieux et cadeaux de
Première Communion. — Stock de cadres, voir nos
vitrines, avec 50 % de rabais.

Nr^iaiai^*«B*̂ ftJ^gHM._BM___SÊ

A VENDRE JB_ffl_.l
un chai* de bon foin 9 _» *_*_*.

S'adresser 4 BT. Terrapon, Oflrrs avec prix , 4 Sei
•«rol-ey. H H9I F 143! degaer A Oie, Ueneaau

N'oubliez pas que

L'Ane. Chemiserie MAILLARD , FEIBOIB
est transiérèe à

l'Avenue de la Gare, f-0 10
(ols-ù-Dls de l'Hôtel Terminus)

H S77F1J8S -A.. H>__^ESTJB_Î_R..

Damaina à vendre LA FABRIQUE LTOUSTRSELIE
On offre fc rendre, ponr V

tout de suite, on domsia. d. Planche Intérieure , FRIBOURGts pose» atœaaolea
ti'adie-- * ;¦ 4 t i t .-i ri  l ' i .o- achète aax plus hauts prix du j mr vl. -ax  papier», dlebct* de

,, - . . ' ¦¦ - Iiulaiu, pr«a Far- papier, viens Jtteraanz, llrrm, elc, et lait cheroher ù, domi-
vagny. 1-95-318 cile n 'iaipoile quelle rjaaatité. — Téléphone N' 118.

jl

| A partir du vendredi 24 mars ;

| = im wagon véritable porcelaine =
tans brèches, à des

prix exceptionn .llemeiit bon maiché, sans précédent-

Tasses à café avec soutasses en porcelaine blanche U_24 i
Tasses a café avec soutasses en porcelaine blanche, avec large bordure rose, ombrée -* ^oet tilet or O.̂ O
Tasses à café avec soutasses en .porcelaine blanche avec large bord doré et filet or - 0>34
Tasses à café avec soutasses en porcelaine blanche avec large bord doré et double -». -̂ ^filet or 0.38
Tasses ù cafô noir, avec soutasses en porcelaine blanche, avec décor à fleurs Q.OU
Tasses à café ou thé avec soutasses en porcelaine blanche, avec décor moderne, en « .»

grande variété 0.60 U.4D

Tasses avec soutasses en porcelaine, décor japonais 0.9O

Déjeuners f* ft p*
en porcelaine blanche, avec décor moderne, dans une grande *€ «|̂
variété. 7.BO 6.75 5.95 4.95 ^^^

Un compte saladiers — 6 pièces, en diamètre 13 jusqu'à 25 cm. — en porcelaine - --.
blanche Le tout J .*_0

Un compte saladiers — 6 pièces en diamètre 13 jusqu 'à 25 cm. — en porcelaine blanche, - —.-•
avec décor â fleurs ou à fruits Le tout I .»_/0

Pots à lait, contenance 1 litre, en porcelaine blanche, avec décor à, fleurs ou à fruits O.OO
Plats à beurre, en porcelaine blanche, avec filet or ou décor à fleurs O.^S
Assiettes à dessert en porcelaine blanche, avec filet or ou décor à fleurs 0*38

Pots à crème Théières Cafetières
en porcelaine blanche en porcelaine blanche en porcelaine blanche

0.15 1,25 0.95 1.25 0.90 0.58

La poroelaine eBt exposée danB une de nos vitrines
située sur la plaoe.
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