
Nouvelles du jour
Accalmie sur le front occidenta l.
Dans Test, vive lutte entre le Niémen

et la Vistule et da
Calme profond sur le front oaci-

•deti&l, -pendant les deux dernières
jou rnées. 11 m'y a eu dfexcqpiian que
pour la forêt "d'Argônne, où le. bulletin
de Paris dit que tes deux adversaires
déploient uite grande activité, et pour
la plaine de la Woëvre, au sud-est de
Vendun, où des tranchées .passent tour
1 tour de l'un ù l'autre.

Bien de saillant non plus, sur le
théâtre oriental. En ce qui concerne
le front nond, les bulletins aie per-
mettent i>as de se faire une idée d'en-
s«nJ>!e des mouvfflnenls des armées
ils signalent des actions isolées, sans
lien apparent entre elles. Les Russes
nous disent maintenant que, sur 3c
front Soiivalki-Augustof, iles opéra-
tions des deux partis ont un caractère
offensif. Devant la Naref, des Alle-
mands paraissent garnier une posture
défensive.

A l'aile sud, dans les Carpathes ,
sfnlu quo , en dépit du -mouvement
gue se-donnent'les 'adversaires. Lc
coin que, les Russes ont planté dans
lss lignes autrichiennes, à l'ouest du
col dc Doukla, ne réussit pas à dis-
joindre la niasse qui barre la route
&la pLaine hongroise. A l'est , ce sont

fc> Autrichiens qui n'arrivent pas à
CèYKHK&ier -dans ia -vallée galicienne
au "àvyi rt & entamer le iront russe
tjui couvre Ha digne du Dniester.

. La destruction oonxplètc des ouvra-
ï ges de la défense de Przemysl epai
f l'assiège, avant Ja reddition , annuk
| nicmenlajiiéinent unc partie des avan-
tages ede la prise de la ville pour les
Kusses. Si la place avait gaidé ses
forts intacts, il leur aurait suffi d' y
laisser une faible garnison cl îa plus
grande partie des forces employées au
siège aurait pu élre utilisée ailleurs.
Mais la <reoonstruction des forts , qui
devra se faire rapidement, et la garde
de la plate démantelée vont immobi-
liser pour quelque temps beaucoup
d'hommes. Il est vrai que iles Russes
en ont assez, .. . .

* . *¦ *
.

Les grands journaux de-Vienne son i
très raclanftoliques depuis la' chute dé
Przcmysit. 11 n'est plus question d'é-
craser la Serbie ni de faire une entrée
triomphale à Varsovie. Cracovie est
déjà presque sacrifié ; il s'agit d'em-
pécfier les Russes dc descendre dans
!«plaines de Hongrie. .La A'eue Fraie
Presse écrit : « iNous remettons notre
sort entre les anains de l'armée des
Canpath.cs. » Le Fremdcnblafl . organe
du minislère dess affaires élrangères,
dit : « Désonnais, l'existence même de
la monarchie est engagée dans la .lutte
effroyable qui lui est imposée ; la vic-
toire ne pourra être remportée qu'au
Pris d'immenses sacrifices. » C'est à
l*u prés dire que, si l'on en .parle
-oeore, on a cependant cessé d'y
«oirc.

- * « •
wmaràelial von der Çoltz, en route

1*% Betilin , a,fait ù un journal de
Bucarest des dédarations d'un grand
optimisme sur la -résistance que les
Turcs peu-vjent «apposer à d'action des
Alliés dans les Dafldanellies. Ledésos-
Jrc qupn-t sufattrois daleursvaisseaux,
" >':•» dix jours, avant même qu'ils
lussent parvenus à Ba grande digne où
a Clé établi le barrage par les mines,
'ait prévoir , dit-il, ce qui arrivera
lorsque la Moite sera parvenue dans la
zone vraiment dangereuse, où elle sera
*sposée. à la fois aux mines, et aux
Projeolîles des forts.
." î ' a  évidemment, dans ees prévi-

sions de von der Gdltz, un puissant
reflet de la -présomption nui s'est cm-

8 les Carpathes.
parée des Turcs ù la suite des faits
accomplis dernièrement.

Mais M. Slralos, ministre jde ila ma-
rine de Grèce, -estime lui-*nême que
l'entreprise des -iDamlanelles ne peut
être couronnée de succès que si les
opérations militaires, sont effectuées
conjointement avec les opérations na-
vales. C'est d'ailleurs ce que prépa-
rent les Alliés, en ces jours où l'acti-
vité de la flotte a cessé de se .manifes-
ter d'une façon importante.

* «c

Lespartisans de la guerre, en Italie,
se démènent pSus que jamais. On a
vu , par nos dépêches, qu 'une grande
assemblée a cu lieu , à Rome, dans la-
quelle ont parlé cn faveur de la guerre
un républicain , le député Barzilaî , un
socialiste réformiste ou modéré, le dé-
pulé Bonomi , et le chef nationaliste
Corradini. Celui-ci a tenu un discours
très violent où il a dit entre aulres
choses : « Xous éprouvons un senli-
ment d'horreur à la pensée qu il y a
des Italiens qui nc veulent pas Trente,
Trieste , l'Istrie et la Dalmatie et qui
nous combattent parce que nous les
voulons ».

L'Italia de Milan fait remarquer
que M. Corradini ijwse niai le pro-
blème. « Il y a, dit-elle, cn ce moment
trois catégories d'Italiens : ceux qui ,
même s'ils voulaient Trente , Triesite,
etc., ne veulent absolument jas la
guerre : ce sont les socialistes ; il
y a ceux qui veulent Trente, Trieste,
etc., mais qui veulent encore pJus la
guerre , lia guerre à tout prix ù côlé
de la Triple Entente : ce sont les na-
ition-aiislcs, Jos républicains el Jcs ra-
dicaux ; il y a enfin ceux qui estiment
que le moment est arrivé pour l'Italie
de réaliser ses aspirations par les né-
gociations diplomatiques ou, si elles
ne réussissent pas. par ,1a guerre ; c'est
la grande majorité du parti libéral et
des catholiques, ct peut-être pas mal
de personnages parmi les plus équili-
brés du parti interventionniste. î»

Tous ceux-là, dit encore-le journal
catholique dc Milan, ne sont pas « le
poids mort » dc l'Ilalie , comme les
appelle le chef des nationalistes. Ils
sont aussi patriotes que des aulres,
mais ils se rendent compte que « si la
préparation militaire demande du
lemps, la préparation diplomatique
exige, aussi le sien ; ils pensent que la
hâte est toujours dangereuse et qu'on
nc doit exiger du pays le sacrifice
d'une guerre que s'il est impossible
de faire autremenl ».

On ne saurait mieux résumer l'état
des esprits en Italie ot l'at t i tude des
partis en face du redoutable problème
de la guerre.

» «.. .
M. Liebkneoht , qui n'a pas .voulu se

rendre solidaire du parti socialiste
allemand et a refusé de se ranger en
tout aux vues gouvernementales, a
reçu inopinément l'ordre de se pré-
senter à U'autorité militaire, qui fl'en-
voic rejoindre le fronl «n Lorraine.
Comme il fait  partie dulandstunm, on
cn est a se demander si cet hc-nneur
d'être sur la ligne de feu lui est par-
ticulier. Liebknecht regardera autour
de lui pour savoir s'il est encadré rie
sofldats de sa classe et si l'ordre qui
l'a surpris est assez général >pour qu'il
nc doive pas se considérer comme
ayant élé trailé cn dangereux adver-
saire politique dont le gouvernement
voudrait se débarrasser.

* «-
Un journal de Berlin, le Tag, dresse

la longue lisle des déceptions alle-

mandes dans les événements actuels :
pas de soulèvejnent dans l'Inde ; ,pas
dc séparatisme entre les colonies bri-
tanniques ; pas d'insurrection dans le
Sud-Africain anglais ; pas de désor-
dres en Irlande ; mais étortn.inte soli-
darité nationale en France, effort
puissant de l'Angleterre au point de
vue militaire, développemenl du pa-
triotisme russe.

Le Tag pourrait allonger la liste des
déceptions impériales ¦: entrée en lice
de l'Anglelerre, alors que Guillau-
me II pensait que, rpar égoïsine, eSl.c
resterait tranquille ; ma^iifique ré-
sistance de Ja Belgique ; défection dc
l'Italie à la Triplice.

On est étonné que le gouvernement
allemand se soit abusé à un tel point
sur les dispositions de la Belgique, de
l'Angleterre el de l'Italie. 11 faut croire
que Guillaume II a eu des dipkanates
moins soucieux de lui dire la vérité
que de lui plaire en lui affirmant que
toute l'Europe tremblait devant sa
puissance.

?

Le Père Janvier
à .\olrc- ])«mc de Paris

Paris, 21 mars.
Nous allons entrer clans Ja semaine

sainte, semaine de prières, semaine où
l'on commémore la morl du Christ el
qui, pour ks catholiques, est l'occasion
dc pieux exercices cl de graves .pensées.

11 m'a semblé que je ne pouvais mieux
m'associer à ces circonstances qu 'en dé-
laissant pour quelques jours les choses
de la terre ct en caus*ant de celles du
Ciel a-vec ks lecteurs de ia Liberté.

Or, où parle-l-on k plus-cet le mieux du
Ciel ? C'est dans Jes églises, à n'en pa-
douter.

Entrons donc dans la plus célèbre d<
celles-ci, si Notre-Dame, et écoutons k
R. J'ère Janrier, l'oraleur actuellement
k (plus renommé de l'Ordre tk Saint-
Dominique.

Il a «Shotsi, oette année, pour ses con-
férences de carême, un sujet d'une phi-
losophie profonde et peut-être un pou
abstraite : Les effets de la charité.

De ces effets, la joie est le premier. En
effet , quiconque aime Dieu puise k bon-
heur dams son commerce avec l'Eternel.
C'est que la charité nous unit à Dku,
non seulement d'une manière morak et
alloctire, mais d' une manière récite ei
effective. Les puissances de l'Ame plon-
gent directement dans les richesses de
fc» divinité, comme les racines de l'arbre
dans Jes profondeurs de la terre.

C'esl cn Dieu qu'il faut chercher un
soutien, une force , -une consolation, la
iknicein* idont nous avons besoin (pour
supporter les chagrins du siècle présent,
k plus dur dc lous les siècles. La joie
issue des affections terrestres se dissipe
aussi rite qu'un songe ; mais la joie
émanant àe l'amour qui noas unit à Dieu
survit au naufrage de tous Jes espoirs.

iLe second effet de la clwrité est la
paix.

Avant d'éclater au dehors, la eguerre
éclate idans les cœurs devenus le théà-
Ire de furieuses lenrpêles donl les -con-
flits extérieurs ne sont que le contre-
coup. En effet , comment s'entendre avec
des étrangers quand on ne s'entend pas
avec ses -proches, et comment s'entendre
avec ses proches, quand on ne s'entend
pas arec soi-même ? C'est (pourquoi, le
Christ , venu -pour réconcilier Jes divers
memlircs dc la famille humaine, s'esl
tout d'abord efforcé de Téconcilkr entre
eux les divers éléments qui composent
notre personnalité. Et c'est ,par 'là cha-
rité qu'il a opéi-é celle réconciliation.
Cette vertu, en effot, après avoir calmé
Jes orages de ia conscfencc privée, calme
les orages qui arment les hommes contre
leurs setnbtabks. Et c'est ainsi que, de
la charité, dépendent la paix d* l'âme,
Ja paix sociale ct Ja paix internationale.

Mais la paix sans ordre est impossi-
ble, el c'est encore la charité qui inter-
vient , oar elle soumet entièrement notre
volonté ù celle de Dieu, ct , en nous eici-
tant à lui obéir, elk travaille à intro-
duire la paix en noms el dans notre rie
iratérkurc.

La charité établit encore l'oTdre cn
subordonnant ks puissances inférieures
ô la raiseon et elle la subordonne en ren-
forçant ladite raison à laquelle elle coan-
nmnique une énergie surhumaine, ,puis
en affaiblissant les pissions. Enfin, elle

nous apporte Ja tranquillité, qui est le
second élément dc J'ordrc : celui qui
possède la charité possède Dieu , ct, en
possédant Dieu, ii possède le ionheur
absolu , le bonheUr auquel rien nc man-
que. Et c'est encore la -diarité qui jette
l'ancre dc l'espérance dans Va terre des
vivants ct nous permet d'entrer dans k
repos éternel des élus et de respirer l'air
pur et tranquille de ia Cité de Dieu.

Un autre effet dc la charité est d'êlre
le principe dc la -paix sociale parce
qu'elle assure a tous k nécessaire et ob-
tient ainsi que, contents de leur sort , ils
demeurent à leur place.

Bt, ici, l'ouvre une ¦parenthèse pour
faire observer que, si ta thèse de l'émi-
nent orakur est — je n'en doute pas —
d'une théologie rigoureuse et d'une ad-
mirable philosophie, elle n 'est malheu-
reusement pas bkn exacte au point de
vue pratique el humain.

Depuis que k inonde a été créé, le
proverbe torno liomini lupus a toujours
affirmé sa trop navrante vérité ; il a
commencé dès k meurtre d'Abel par
Cain ct aujourd'hui, plus que jamais,
nous eu voyons ks terribles effets.

D'autre part , quelle que soit sa situa-
tion sociak, inteUecluelk. financière, il
est trop certain également que nul n'est
content de son sort et que, loin de res-
ter à sa place, echacun aspire à prendre
par succession, par ruse ou mime par
force la place de son voisin.

On pourrait donc dire du Père Janvier
ce qu 'on a dit dc Corneilfc : que, si Ra-
cine a peint les hommes tels qu 'ils sont,
lui les peignait tels qu 'Us devraient être.

Illuminé par sa foi, k Père Janvier
aussi point ks hommes tels qu 'ils de-
vraient être ct non tels qu 'ils sont.

Fermons .ifra-in tenant Ja parenthèse et
constatons avec l'orateur que la justke
humaine, malgré son rôle considérable,
est impuissante à calmer l'homme, à qui
elle n 'a pas su procurer fc minimum de
bien-être, d'honneur, de liberlé qu'il ré-
clame impérieusement.

A ce moment de son disoours , le Père
Ianvier a eu une superbe envolée d'élo-
-piencre qui a transporté tous Jes assis-
tants et que je liens 4 citer textuelle-
ment :

< Mais vienne l'heure du chômage, de
la maladfe , de Ja vieillesse, on verra la
misère pénétrer dans l'humble demeure.
on verra le chef du loyer épuiser ses
forces, allonger ses journées de labeur,
prendre sur son sommeil, sans pouvoir
apporter aux siens le pain ni Jes soins
indispensables. Ce phénomène se repro-
duira sur milk points du territoh*e ; ses
victj-aeî fonueron! une armée redouta-
ble, exaspérée, qui renversera les trônes,
qui, par le meurtre, par k pillage, par
le vol, cherchera .pour elle et pour ses
petits des aliments, des vêtements, un
abri. Point de sécurité pour une nation
toujours menacée par une multitude ainsi
réduite au désespoir, pour ceux qui com-
mandent point de lendemain, pour ceux
qui possèdent point dc repos. •

Heureusement, « toujours la philan-
thropie, Ja bonté naturelk, ombres de la
charilé, sonl renues calmer Jes discor-
des que la justice n'avait pu prévenir et
apaiser, cn les secourant, les malheureux
que la justice avait eu k droit d'aban-
donner. Je vous Je dis ;1 vous qui possé-
der parfois avec tant d'égoisme, à vous
qui légiférez arec tant d'imprudence, à
vous qui commandez avec tant de vanité,
ks Sœurs dc Charité, les Frères de Saint-
Jean de Dieu , Jcs êtres généreux ct les
chrétiens qui rivalisent de charité sont
les vrais gardiens dc la paix dont vous
jouissez el donl, trop souvent, vous abu-
sez. Si, lout à coup, ces âmes, heureuse-
ment innombrables, renonçaient à kur
tâche, si, à force de persécutions et de
vexations, vous réussisskz à paralyser
totalement kur action, vous verrier, ac-
courir en flots houleux la foule affamée.
Vous -verriez, sous les fureurs de cetle
fouk échevclée, tomber la Bourse, le
Palais-Bourbon, k Luxembourg, l'Elysée,
lous les temples de l'or et de l'autorité.
C'est la charité qui vous iprotège contre
ses agressions, parce que c'est la charilé
qui supplée pour la pacification sociale
à .l'insuffisance de la 'justice.. » ,

Et l'éminent orateur a terminé ainsi :
c Au lerme de l'effroyable guerre qui

sévit dans ks airs, sux terre et sur les
eaux,, au lendemain du jour où fa ejus-
lioe aura diolé Jes conditions 'de la paix
glorieuse que nous espérons, noire tâche
sera de nous réconcilier entre nous... Nos
discordes intestines n'ont-elles pas assez
duré ? Ne nous ont-elles pas assez affai-
blis ? 'Ne nous ont-rites pas assez nui ?
C'esl par un miracle «ue nou» avons

échappé à la défaite qu'elles non»avaient
préparée... On a osé parler de trêve. Il ne
s'agit pas de itrêve ; il s'agit dc réconci-
liation nationale, il s'agit de paix dura-
ble, il s'agit d'unir toutes nos forces pour
réparer les ruines, poor retrouver notre
influence et notre prestige dans le
monde... il s'agit que ks hommes politi-
ques, que Jes partis, au lku de tout su-
bordonner â leurs ambitions, rivalisant
de zèle, de désintéressement, et travail-
knt à cette renaissance où nous trouve-
rons tous la part de bten-étre, de res-
pect, de légitime liberlé à laquelle, nous
avons ifoits droit »

Tel est le résumé des quatre premières
conférences de carême, données à Notre-
Dame par le B. P. Janvier.

Ala prochaine correspondance sera
consacrée aux discours d'un autre
Dominicain notoire, le B. P. SertiUonges.

Adrien Varloj/.

Li GBBRRE EUROPEEN
Sur le front occidental

Journée dn 28 mars
Communiqué français ri'hier , hindi,

29 mars :
Dans ta région a"Ypret , nous avont

lait sauter une mine dans un poite d'é-
coute allemand.

Aux Eparges , l'ennemi a cberche à re-
prendre let tranchées qu 'il avait perdues
le 27 mars. Après un violent combat, no-
lrc gain a Hé maintenu dant son en-
semble.

L'ennemi a pris pied dans quelques
éléments de ses anciennes tranchées ;
nous avons, d'aulrc purl, progretsé sur
d'aulres points.

'*. • *
Communiqué allemand . d'hier, lundi,

29 mars :
La journée a .été. assez calme sar tout

le Jront occidental . D«ni la /orét de l'Ar-
gonne el en Lorraine seulement ont eu
lieu de petits combats favorables pout
nous.

Le colonel général von Kluck a été
blessé légèrement par un shrapnell au
cours d'une inspection des positions
avancées de son armée. Son état est sa-
tisfaisant .

.Tournée du 29 mars
Communiqué français d'hier, lundi,

29 mars, â 11 h. du seur :
i'ennémi a canonné iS 'ieuporl-la-Ville

et Nlcuppri-let-Hains, causant des dégâts
tans grande importance aux ponts jetét
tur t'Yier.

En Êhampagne, action d'arlillerie aux
abords de Beau-Séjour.

En Argonne, canonnade et lancement
de bombes, pr incipalement dans la ré-
gion de Bagatelle, où ractiolté reste très
vive des deux côtés.

Partout ailleurs, journée catme, sans
action dc ' l'infanterie.

La guerre de sape
Paris, 29 mars.

Use note offkWHe donne des détails
sur la guerre de sape qui se poursuit
actuc7knien< <hms la forêt de l'Argonne.
Dans celte Tégion boisée et ravinée, les
tranchées françaises et allemandes sont
tellement -rapproeâiées que la lulte se fail
seulement au -moyeu de grenades à main
et de bombes. La sape seule permet de
gagner edu terrain. JL.es galeries souter-
raines se croisent et se rencontrent :
chacun cherchant à faire sauler le pre-
mier la sape de J'advcrsaire et celui qui
se 'laisse surprendre est perdu.

Quelques chiffres ̂ donnent une idée dc
1 activité dos sapeurs français en Ar-
gonne :

Entre le Four-de-Paris «t TAirc, ks
sapeurs français ont exécuté déjà trois
nulle mètres de galeries de mine et onl
fait exploser cinquante-deux fourneau*
ayant nécessité plus de sept nulle kilos
d'explosifs.

Vapeurs torpillés
Londres, 29 mars.

Salon ks journaux, ie paquebot Falaba
a été torpillé au large dc MHfordhaven.
Sur .267 passagers et marins.qui élaient
à bort, 137 ont été sauvés, 130 ont péri.

Lc vapeur Aquila, de Liverpool , a été
coûté par un sous-marin au large du
comté de Pembrocke. ÎLes vingt hommes
de l'équipage ont été sauvés.
Michel Tolstoï évadé et repris

Pétrograd, OS mars.
iLe tomte Michel Tolstoï , .petit-fils du

cétèJjre écrivain, qui avait été fait prison-
nier sur le front autri-hkn. a tenté de
s'ienfuir : tpris de nouveau. 8 a été en-
fermé-dans «me forteresse autrichienne.

Dans les eaux turques
Syracuse, 29 mars.

D'après des informations de Malte, k
conseil des amiraux des flottes alliées a
décidé de -recommencer tout de suite
l'action contre Smyroe avec quatre cui-
rassés.

Athènes, 20 mars.
On télégraphie de Ténédos que. ks

troupes franco-anglaises ont évacué
Lemnos. Elles se seraient cmbajquées
sur une grande flotte de transports es-
cortés par des croiseurs anglais "et se-
raient parties pour unc destination in-
connue.

Arrestations à Constantinople
Bucarest, 29 mart.

En-ver pacha a fait incarcérer de nom-
breuses personnalités : ofTuciers, d<éputés
et fonctionnaires ottomans.

L'entourage du sultan a été complète-
ment changé.

L'opinion d'EoTer pacha
Sof ia, 30 mari.

On mande de Coostantlnoplk qu'En-
ver pacha partira prochainement pour
Andrinople.

¦Enver pacha serait d'avis, totite consi-
dération politique mise à part , que le
sultan pourrait établir 6a résidence à
Andrinople, dans Je cas où il ckvrart
quitter Ja capitak.

hjiver paclia, d'accord avec ks géné-
raux allemandes, préfère Andrinople com-
me siège éventuel du gouvernement pour
maintenir l'autorité turque en Europe.
Cependant une importante partie du co-
mité « L'nion et (Progrès > considère <p»e
la viHe de Konia (Mésopotamie) serait
mieux appropriée comme capitale tem-
poraire, en raison de la \Hus grande sé-
curité qu'eVk offre.

Surveillance
de 1' « Eitel-Friedrich»

. Newport (Virginie), 28 mars.
Le bruit court que Je croiseur alle-

mand Prinz-Eitel-Fricdrtch a tenté de re-
prendre -la mer afin d'échapper aux
obligations de la neutralité américaine.
Quoique l'on démente toute acCliviM inac-
coutumée dans Ja forteresse de Monroé
d'un c&lé du goulet et dans -la forêt
U'ccl de l'autre côté, les projecteurs ont
exploré la mer ct un r - > •> . - ¦ :n .iri;i et trois
contre-torpilleurs étaient anesfés dans la
baie. Les soldats dans ks forts élaient à
1-îurs pièces et tord dans la soirée on
voyait de la fumée sortir de l'une tfes
cheminées du navire allemand-

Un officier du Prinz-Eittl-Friodrtch
aurait déciaré que te navire ne partiraJl
-pas cetle nuit , mais que oe senôt une
autre fois.

Des lazarets en Italie
Florence, 89 mars.

Les autorités militaires iuliezmfa fon]
préparer dc vastes lazarets Û Milan et à
FJorenee, Dans cette deTOiéne iviHc et ses
environs, on va installer près de 50,000
lits pour des blessés.

Deux YOêUX
de l'Union catholique italienne

L'Union populaire étant devenue la
grande organisation principale des ca-
tholiques italiens, soa conseil général a
adopté dans sa première réunion deux
ordres du jour qui méritent d'être «Mi-
nus.

Le premier déclare que, en face du
terrible conflit européen qui compromet
l'avenir de toutes ks nalions. les catho-
liques ont k devoir de diriger l'opinion
vers l'ail 'tnna-lion et le triomphe de*
principes et des traditions historiques de
la civilisation chrétknnc .

Le second émet le vœu que, à la con-
clusion dc la paix, la Boc.qic-'c -«naisse
dans sa dignité de nation imiépewJante,
sous les règles et les garanties intast^Oe-i
du droit international clirélien.

NOUVELLES RELIGIEUSES

K:rt di l'ixHu d'toUu
On annonce la mort de Mgr Dirien, évcque

d'Amienf , dont l'eut dc $*nté inspirait, de-
pau qaelques jours , de vives inquiétudes i
son entourage.

Mgr Diiien était originaire de Care, dio-
cèse ds Sens, doat il fat vicaire ginértl.
Mgr Dizien avait été nommé é v .'-r f ne d'Amiens
k 25 jnin 1896, en remplacement de Mgr
René-Kraoçois Reooa, promu Kehevéque da
Tours. Lors de l'occapttios momentanée
d'Amiens par lea troupes alkmsndts, lé prélat
avait éprouvé une doolourtnM émotion , qui
avait aggravé son état de santé déji précaire.
Mgr Dizien était igé de soirante-neof Mis.



Lcs élections japonaises
Lea élect  ions ginère  h\3 du 28 mars au

Japon »e «ont terminée* "$ar la victoir»
complète du g o u v e r n e m e n t .  % _ ..

Le gouvernement t 'ett aasuré une
msjorité de 40 voix sur tous les partis.

Le pou vo ru. -m t n t  préconisera des re-
lations amicales avec la Chine, la p r é s e r -
vat ion de l'intégrité territoriale de la
Chine i¦ 11 n stricte obse rva  t i on  des traités
conclus avec lei autres puissances.

A L ' A C A D É M I E  F R A N Ç A I 8 E

.L'Académie française a procédé an re-
ooovellejuçfipt «J» soa bureau qui, pour k
deuxième trimestre dè l'aimée 1915,"se boa-
vers aissi composé : M. Gabriel H*MUQX,
direcleur ; M. lé tnàrqui* de Segur, chaôoe-
B_B ; _I. H'.kcce Lamy, secrétaire perpétuel.

Nouvelles divers»
Le lironprint d'Allemagne, sonfliwit' ic

dépression nerveuse, se trouverait actaelle-
îaint à Pôudam.

—Oa signale iirrinie daas Je-Tewiq de
nombreuse* famille* allemande* ^onuçiliées

*.MU*o. . ^ .... 
i .', ,  , , .. , ,., , .,.. » L n..- .-m

Schos de parten t
DEPUIS US ZEPPELINS

Depuis U nait fameuse où les xeppqlins
ont.twrfa bombarder -Pari». Je* _ ' ;:X__ :._ s._ ss
diriK-t eateoi». -;l»ss*a bisn .di*_tinpte* :

\» (.'eus qai n 'ont rier. e:-.!er.da dn toot ;
t* ceux qui, aja-ct enU-nda, ne noc t  réfugié*
dao* 1* eave ; 3° ceux qai , iyint e n t e n d u , se
soo ; raia A la (ta J tro ou an b al cei: poar voir'.

Cette dernière' catégorie fait à'chaqne insi
tint de nouvelle* recrue*.
' Les homnM8 n'avouent qu'avec peine qu'ils

oct ta i t  pa r t i s  de U seconda : — Moi , j ï  vou-
lais aller roir, malt o'est o» tesntae qci avait
MOT « cpl » exigé xp» non* «Jesçendiooa k
1» cave. ,. ,.. ., . (,.if ... . .

Enirn , cecx de la première hésiter.!. Ils ce
j_TOt _>#»' b ien , s'ils doivent se comparer a
Tarenne , qui donnait  SUr nn affût de car.cn ,
ou confesser  simplement qn'il* ont'le Spm-
sr.e'ù t rès  der

PLilè K " KODTS VE PARIS

L'agence Wal0 a transjniï . de Berlin,
la dé p êche t.olvante, qui n 'est pas aana

f .Ûne «xpo»itîon 4i*hi<s féminins .poy-Je
priniewps. et Tété , organisée p» U aoçitlé
allemande dta artisans et patronnée p */r la
princesse héritière', a été .ouverte 'dans des
looaux de la Chambre de* dépoté*. Soq but
est de se rendre c o m p t e  si l ' indus t r ie  »] h;-
mande  de la inbde eat capable de »e liferer
de l ' i n l luence  parisienne. D'à très nombreuses
persoscahUa berlîooisvs pot répondu i l 'invi-
ta t ion  uni )*nç f t  été. adressée. Lie çocs _]ler
ié commerça Brackmann, de Heillbrotm, a
la 'ué Us invi tés  et a i n d i q u é  k but  impor -
tant de l'essai tenté a u j o u r d ' h u i  et projet), du
reste depais longtemps déjà. La goerre <jni a
éclaté doit bâter la solution du p ioh l fme .
Maintenant ott jamais (a dil  l' o ra teur ) ,  fiait
pnedes reni :o.-.» 4e Berlin, présentent dès k
prést 'ct des modèle a qui  p r o u v e n t  que , avec
de Ja confiance en soi-même et de la volonté,
il est po-sjiU. - de rendre la mode féminine
a!Jcn_ir.de absolument indépendante. »

TBIBUNAUX

^tlS .a»lts" ià'S6ÛB

jjjî 'e-par pénale 'de Bile a condMWjé'4
'W fr.!d'¦__rad•,

r è
, 

500 "lr. de dommages-
Intérêts i payer au rédacteur Rase) , de
rArs*uer.X"I.Jf!>!#(.-* B*46n« et V' 'î'
de participation anx frais du procès, llmpri-
BKor Waldmeyer, i Bile, ponr violation da
droit d'aàtesr en matière l i t téraire  et artia-
ti««- . , -. , .... -

Waldœejrer avait r ep rodu i t , tacs T être
sxtorisé, on feuilleton iju rédacteur Rusch et

T'avait répandu fc. Jiuit .m .(je exemp,l»ir$a 4
. peu près. Les exemp la i res  'encore existants

e ot iti eonCafacs..

.»«,,< f n n .-tr ts .s-» ..,».„. s»; -¦'¦ r m

«J Fiù f ï l t l tm  de LA LIBERTE

çgntre deux âmes
Fa r il. DELL Y

. Citait une jeuue fénunc blonde, petite
el mince, -i ' an e e-trùme et très pa ji-
sieiroe élégance. Ses yeux A -ht nuance
tlangeante,' bleus ou verts, oo ne savait ,
brillèrent soudainement ,eu se fixant!sur
M, cle Ghiliac, tandit qu'oHc . lui tendait
fa main avec un empressement qui ne
paraissait tpas .«xUtca- cliez 'lui.

—^J 'ayais tellement Jicur que vous nc
soyez eàèjà sorti j  Et je tenais tant copen-
dant à vous voir aujourd'hui î ' J a t  une
grapde, grande faveur à yous ̂ demander,
-i:iic.

Piobertc de -Grandis -avai t  .c.ijj l'amie
d'enfance d.e la sœur aînée. <(le ,'eM- ,d,e Ghi-
liac et <Je '*a .première (cmoie. ,1J.'exista it
meinc un 'lien de parenté éloignée entre
sa famille maternelle et .les-jôhiliarc.' I)c
'deux ans sèulem«nt moins 'égée .qu'ÇHe ,
dle 'avajt, criïant, 'jçjic fort souvent avec '
1e r.. Alie.eroee-.il, , i i>  -.-..iiy.crvivni a v.iu- .ût
ç.nicnihlc.. î>rjij-iqùaiçiji, jious ' les -sports
dçtot «tait amateur̂ JJ. de 

;Ghilia-c..Celui-.
ri  I r . -uvai t  tn Hr.l)i- r i "  l - i r l rn i r ^ i rire- ]a

.plus ter-.-cr-.-.'.ic ; il n 'i^ .it-;;-: i ;M , U R3,ssion
d-ant, déjà , il -èlàit l'ohjet. fttais (Jamais !U:
z , ̂ x ĵ 0_^^attvk^iî̂ tt>iî

Confédération
Servies postal avec l ' é t r ange r

ko. poste accepte de nouveau l'expé-
dition des articles de jpessagerie ù des-
tination de la Francp, sauf pour les ter-
ritoircs. dos opcratioiB de guerre. ,Les
expéditions par l'intermédiairi.' des che-
mins defer  de l'Est (vii Délie) ne.̂ ont
pas admises. Ne sont admis, aux condi-
tions du tarif de messagerie acluel que
des envois sans valeur déclarée (envois
dc finances et de valcure exclus). Par
contre, les envois <le marchandises uvec
y£]i»ur déclarée- aips.i <iue Jos montres
d'or ou d'argent , peuvent être expédiés
f a r  l'inlcmtédiau-e des Messageries an;
gio-fuùfes. à, Baie. Dans ce ca?, les en-
vois «J.evront être accompagnés d'un bul-
letin d'affruncliissi.>ment pour la reprise
des frais de port. . ..

— J^es colis, postaux jet .xr$clcs de

.messagerie à dotiualion des pays sui-
vants .doivent ôtre accompagnés .de cer:

tifieats d'origine .: 1" -France «t eu trpiisit
par la J-'ilance (certificat en langue fran-
cçaise et .légalisé epax une autorité locale
ou IHW .chambre jlc cofflwiçrcç) ; 2°
GrandejRrelagnc et colonies britaniviiiucs
(sans yEgji&e, le Canada .ct Terpc-
Ncuvc), orrtificat ,en .langue ^uiçaisc jou

anglaise, légalisé par uu consul de
Grande-Bretagne. , . •

Jxs envois à destinatig» de J?-lQrandc-
Bretjigne ftt des ççî̂ ïùs? l>î\las"ùq'*es
<r.i: : . - i i . : : i t  .Mr i. .. France d oivent , tnîsms
.ppurj'i^yplf, le Canada, et Jerrç-^euve,

cette açççsnpagnés du certificat d'origine
prévu polir le transit f u t  la France.,

— A partir du l f *  avril. Je cowrs de
réduclÎOTi . des versernents et des. v\re-
ments à destinalioii de la Grande-Brçta-

^
gnç, de. J'Jinde Jirilsnnique .et des ppys
jxHir lesquels les. .postes britanniques
servent ' d uitermédiaire, effectués pat
l'intermédiaire du Bankverein suisse{ à
Londres, ainsi que poux les -mandats d<
poste à destination des .pays désignés ..ci-
dessus sera fixé à 26 fr. pour une livre
sterling.

— À partir dc la même date, le coprs
de versement des mandats de poste .pour
l'Autriche est abaissé ù 86 centimes pour
une couronne.

Le cours dc versement des mandats de
poste pour la ilonçri* Teste provïsoj re-
ment filé à 105.25 centimes poux t /ne
couronne jusqu'au moment où, àjms
l'échange avec cc .pays, un nouveau cours
de décompte pourra être introduit.

Dans l'échange avec l'Autriche et la
Hongrie, seuls les mandais de poste pou;
prisonniers dc guerre ct inlcroés peuvent
fitro acceptes Jusmi'â nouvel avis.

Les coop ératives et l ' im pôt ds g u a r r e

Le f 8 U t $ L  ede .snr>c<Di^nçiç, <lç l'Union
suisse, de? Socjétéç de (XHvsoaujintiaii a
décidé de ne K9S cgnliâuier l'opposi^on
à l'impôt de guerre, à Ja condition tfue
les propositions de coiuproniis oo (de-
vicnjiçnt. pas .pftaj . défa>'orab!cs. t

Le projet des .cotnunfcsions des Cham-
bres fêdértdçs serta Tcconiniandâ ,énergi-
(jaj^veijt . à Facïieptation des membres
des sociétés de consomination.

De B&le à la mer
Sui\-anl les journaux .de B&le, le h-pn-

çon du canal du Rhin au Weser a i&té piis
en exploitation , ce qui assurera unc com-
munication "directe de navigation entre
Bâle, Strasbourg ct Brème.

L' ouver ture  t l_ Fra ône-Vallorfaa

La. « fxxU ^idaf ĥn » ^e,}a ligne Frawc-
y#H«wbç,çl de la gaTe internationale de
VaJtôrbe .par le*, autçrilés f.r^njtaisc - <-t
suisse de surveillance et de contrôle est

yiucgtdeux ,açs, jj eépoiî aià /U^c .aj.néc. du
duc .de .yotUécoujT.t, Eoheijte .çrul mourir

de désespoir, iifle coda peu ajprès aux ins-.

.lances <Je ses parents eu acceptant la de-
mande du. l>aron de Bray.les, qu'elle ne

çlierclia jamais ù .aimex .et qui . ix laissa
yeuve « t - à  jieu prés ruinée trois ans
plus tard.

L'année suivante, Elie perdait . sa
femme. L'espoir, de nouveau, était per-
mis. La passion n'avait fait que grandir
dans J'iline de Jtoberte. irHle cherchai!
toutes Jes occasions dc lencontxcx MJ M
Gliiliac.' clle niùlUpliait (près dc . lu i  les
flatteries discrètes, Jes mimes coqueltics cl
humbles à 'la fois qu'elle pensait devoir
plaire à un orgueil masculin , dc. cette
tr ompe.' .Peine perdue,'. Elie restait inac-
cessible, y ne se départait jamais.de'

cette courtoisie uii piai iraiflçiyjc,. un peu
dédaigneuse -r- oxp peu iinportinentc,
préte-pdiMCiit les . plus . suscoptiblcs , ¦—

qu 'il témoignait gêu<Sfalecrinc>nl à toutes les
f£roj$»ecs, .m.y. joignant seulçmcol,. l>our
elle, une iruaflce de familiarité qu'auto-
risait leur amitié den tance.

— Une laveur ? Et laquelle .donc, je
vous prie ?. dit-il tout .en désignant un
fauteui l à la jeune femme, en face de lui.

.. -EUe .s.».t-[&it jvec un.ïiom-fio\i-soyeux,
,ûn rejetant en arrière v e n  ti;!.- de;four-
X«Tc.;P«is. son.-teĝ rd- a^miratojir -fit le
lour  d* laipièoe ¦magniti que, bien connue
<1' C', 'M- r,'ov.st;. -r,\ . .*t se .repçrta , -S;iir M. de
Ghilïac .qui venait de reprendre place sur
csoa;fatifeuUi;i___^r_îi-i_i_j«

fiïée au samedi 17 avril prochain, el
l'eo.uvcrjure ù l'exploitation, comme cela
a déjà élé annoncé, au samedi lor mal

Société bèiyétiqii»
Les délégués de la Nouvelle Sociélé

lielvétique, dans leur réunion de diman-
çlie, à Berne, se sont çccuuéis des inci-
dents dont Pribourg a.été Je iJ^éâlre. lls
ont i.econnu que. C'OSJI le désir dé^u dc
secourir les victimes de I'i guorxc qui a
déterminé les manifestations, Néan-

jnoin^, les délégués .ojit élé unmiimes à
déplorer le,s excès. auxqueV Ja popu}-.ice
s'est livrée contre des professeurs étran-

g&O, oMxmMe^ M y p j ï ?  que la neutra-
lité et l'hospitalité suisses nous impo-
sent. Cela est d'autapl TIIUS xcgrcttible
que la foulç a porté des dra-peaux étran-
gers et ehanlait des chants nationaux
étriingcrs., . . - . -. , . . _

D'aulrc part, les délégués ont .<éK| Ji-eu-
rcux de constater qu 'il s'est ...agi dans
l'espèce, d'incidents isolés qui étaient le
îaÙ li'irrESponrçaWcs. Les Vril>ourgÇois,et
les Suisses rymaiiids ont été Jes premiers
à blâmer , ces inci-^enls. 

Il est par -consé-
quent «>exa<ct ef itljursle d'y voir «les /n.i-
nifeslalions syniptoinaliqucs dc l'état des
esprits en Suisse roiiteindc. . .

En outre, 'l'assemblée des déileçués , sur
Ja proposition du groupe d e Zurich, s'est
déclarée en faveur de l'inupûl dè guerre.

Du bon pour l'Ilalie
Depuis un cartàin temps, un granà

nombre do wagons .de boi?, planches et
poutrelles, sont expédiés chaque jour de
Suisso en Italie, via Bri gue et Domo-
doesôla. Il n'eat pas rare .do compter dix
wagons et plus par train. Ces envois
proviennent des Bcieries de la Suisse ro-
mande et portent des pancartes Planchas
mentionnant le nom.de l'usine .expédi-
trice et celui du destinataire, qui csl le
génie civil ep Italie. . . .

O bois est ditigi v«a ks xégions
éprouvées par les derniers tremblements
de terro.

' Pétition écartée
^ H .

Lo Conseil fédéral « . jrepowsô une
pétition, présentée par les fonctionnaires
des [-. u; U c et télégraphes ct do la Ban-
que nationale , qui demandaient à être
assimilés aux fonctionnaires des chemins
de 1er, afin d'être libérés du payement
(!¦ ' la taxe militaire.

GANTONS
BEBNS

Les cultures. — La commune de Thou-
ne a'mis on location , à très bon marché,
les terrain* avoisinant la villo pour y
planter deo légumes et des pommes do
terre. Les indigents n'ont pas de location,
à payer.

GRISONS
l/n nouveau sanatorium pour tubercu-

leux. — Le comité de l'association poor
la lutte contre la tuberculose, aux pri-
sons, a décidé do taire exécuter sans
retard , pour soulager la misère qui règno
dans le métier de la construction, lo
projet de sanatorium grison .à Àrosa ,
devisé 750,000 fr. La préférence sera
donnée, à des prix acceptables, aux mai-
sons grisonnes.

fJECàïS
. •}- Af. Maurice de Qùa'y. — Samedi csl
décédé à Sion, À l'âge .de 52 ans, M.
Maurice de Qàay, pharmacien. 
. .Quqiqu'il fût  malade dçpuis ,quelque

temps, rien ne faisait prévoir une fin si
8obi,te. .
,. , ,Ep dfbprs de ses .occupations profes-
sionnelles, M. Maurice de Quay fàï.

, —r .Ç'|Çst une chose que je désire .tan! !
Vous n>Hez pp3 mç la refuser, dites, EJie 'l

,.Èyc se penchai! -ua peu el ses yeux
priaient.

M. ,de Glijliaç sç mil à rire.
— Encore fau-lniiel-il savoir, .iflpbertc?
— Voilà ce dont il s'agit : ,iMnic. de

Cabrais donne le.mois prochain .u.ne éfèle
de allante. Il y aura nue partie JUléraàrc.
Alors j 'ai con̂ ij. -le projet audacieux dc
venir . vous demaiider :im petit acte , r-
rkai qu'un petit acte, Elie.! 'Notre fétc
aurait un.succès inouï de ce sciiJ fait.

—r Désolé, mais c'est impossililc.
— Oh! pourquoi^
¦I-cs sourcils <hi marquis sc rapproche

rent légçrenicnl. ,M. de Ghiliac ai'ainiajl
pas être interrogé quant au anotif de n ses
retiM, sj ir ilcsqyiels il avait coutume de ne
j amais revenir, — ct cela, peul-è^re
parce qu'il Jes ' faisait lrop souvent soui
l'empire -d.e quelque caprice Oui traver-
sant soudainement l'esprit.
. — .C'csVimpossiblc, je vous, îe jepete !
i l i l - i l  (froidement.. Vous trouverez forl
bien ailleurs, et votre .fêle n'en aura pas
moins beaucoup de succè̂ .

. . .—. îipn, .<çç v*nc ŝ ia .plus 3a m^ine
¦ chose- On se sérail écrasé si nous avipns
pu <TneUi-,e votre nom sur notre pro-
gramme J Ce petit a,cle tfue vous aviez

.composé pour votre fête de l'été dernier
était tellement délicieux ! . ,

—., gh bien ! je vous autorise ù le
faire jouer . de nouveau.

-j=_-cMais-i"awa«̂ aatUi^ ViaèitcLi

sait beaucoup d'apiculture ct do viti-
culture. .. ... . .î

C'était un homme courtois et d'agréa-
ble compagnie.

SCHAFFH0ÎI8E

Le viçr.çlle s'en va. T- Plusieurs vi-
gnoble?, et spécialement peux de Schleit-
heim, yont disparaîtra ; ils seront rem-
placés par.des plantations de légumes et
de pommes de terro. .

VAUD
A imiter. — Les organes directeurs do

la condenserie de ,.Pay erne .ont déoidé
mc augmantation ,do salaire do .10. lr.
par mois à chacun des ouvriers travail-
lant ... actuellement dana , cette., impor-
tante usine, cola pendant la durée de ,là
crise, qui occasionne .un re^chârisBemept
sensible du nrix de l'existence.

NEÛÇHÀTiÉL

., (f n  bUn/aiteur tie l 'Université. — On
asyippce la raor.t dç M..Antoine Borpl,
banquier ct consul de Suisso à S^n-
Francisco.Le défunt étiyt 'âgé d ç 7 5  sçs.
U était connu par ses libéra lités et avait
notamment doté l'Université de Neu-
châtel. - 

lâ SDISSE ETUGUERM
Do Suisse en Ailomagno

.On .a^ait erirculer lc 
bru.it que les copii

municalious cn s.luniiiiis de fer par BMe
p»«r B'Allemagne seraient , àtvxx tout ù
lait -.inieirnoinpues, du moins ¦ 1res rédui-
tes. Tous ces racontars sont dénués , de
fondamenL Ainsi, en <iujltanit. Eribourg
A i Ji. W. ou » 9 h.. 50 du matin, .on p-
rive à çBâlce à -7  J'- 20 et> f .  h. 12; 5
l-'ribourg -en-Brisjfui à. 10 h» .û3.. et. à
2 h.. Sfii -. f x  Prancfeorl-sur-ile-ôlcin à
ï Ji. '45 'ct .S Ji. ?q. . , . |
¦ En quittant Eribourg à 12 h.. 52, jon
arrive à Schaffhouse îx 5 h. 15 deJ'aprùs:
midi', ù Karîsrulic ù 1 b. (11 du matin;

Si ,1'on j?çend Je . itroin. d« 5 h. 15 (du
matin , à Fribourg, on arrive à Francfort-
sur̂ Meiu (via Schaffhouse) ù 10 h. 53
du soir. ,

Les voyages sont donc aussi rapides
qu'eu temps de paix.

Les contmuniçauoDs nvec  PAlsaee

On nfisde de Bàle : . . (
Lc sen-ice régulier et conforme à l'jio-

raire des trains de ema-rcliar.'dises sur ,10s
lignes d'Alsace -Lorraine a été io]»ris hier,
lundi, 29 mars.

Pour avoir passé la frontière
¦Un soldiat qui montait la gaide ù

Grandifonitaine (Jura Aernois), ct qui
avait tra-veraé Sa. Ifroin'tière .pour fyre
visite «Ides parents, dans u-n ivilliagefran-
çais, a été condamné à un onois de içri-
son par Je tribunal miUtairc d'e fia III*
division. . .

La gymnastique à l'aimée
L'état-rmajor fédéral a décidé kle faire

«Ji53inç;,„ù ...4fl5is Jçs Ji^irteiijints.,ct çr«-
niierisiiei'lciyuits.jd'eja ?" divisioai , id-es
cours- -spéciaux ffe. g3iniiKis,tique. pes
cours sojjjt .Çxés ay miois. dfavri'l .et f  'é-
tendront «yisuitc fi ious Jcsi officiers Ue
l'armée sutssp. . , , -

I-a société fâK-rale Ide egyiminasi'tqu'e a
été chargée d'élaborer le Q-.rograimaie. de

.Iraivail d de «ios^ncr. les directeurs icom-
pùten '.5. . . ., , . ,-- . , - 
. I^e.prengnanjinve-ccrtiiportc cinq groupes
liv Qin'JiniLn-iirçs, tïes cxoriçircs ayee Tcj fu- .
sif, Jojis Jcs jicax d^ FQV}, .des courseŝ  rie,
vilesisic .et de .Uiiçéc, du gripiper , Uk$0cfcr '

il'lialli-rc . rtdepicrTfi.dcs jets, des «sex.-
ckes de résistance ct dei jeux.

Mort d'une réfugiée belge
On annonce la mort, à l'hôpital cpn-

,tonal de Genève, d'une réfugiée bejgc ,
Mm» Denis. aTrivéc tout récemment cn

Quelque chose que vous auriez fait spé
çialonicnt p»our... aious .!,

Les lèvres de M.  de Ghiljac sVnlr'ou
vrirept dans .un sourire d'ironie.

. .,—.A,h ! quelque chose ,dc, fa it uiiùpie
nient  pour .« .vous > ? dit-il cn appuyanl
sur le ipronpm, rtapxiBs , ftu« ŝ n regard
.railleur faisait un peu .ba isser les yeux
.changeants qui . srçppliuii'int.. Voilà qui
aurait flatté .votre .-vai-rilé, . n 'est-ce' pas,
lloberte ? VQU

^ ^vr^ pu 
dire 

à 
tous 

cl
à-toutes ; «  C'est , «aïoi qiui ai décidé M. ds
Ghiliac, à . écrire cela. » .. .

. . .Elle rclevji.Jcs yeux ct .̂ it .duaiç vois
basse, où passaient des intonations ar-
dentes. : ...... , . . . . , . ., „  ;.. ,

• -rr, Qui,, je Youd^aisequcvous-Ie fassiez
impeu pour au>i_ , .Elje 1 .,

• Pendant quelques secondes , ies ppi -
«elles bleu sombre, raisorccliuites ef di>-
¦minatriecs, sc Jinrenl fixées .sur elle. Cet
homme, qui avait certainement toute
conscience dc sou .pouvoir, semblait s se
complaire dans l'adoration suppliante,de
la femme qui s'abaissait ainsi à nwndier
prés de lui ce qu'il iuir avait toujours
re fusé.

Pu i s -un . t p l i - . de  dédain• ironique sou
leva .'sa. lèvre, "tandis qu'il-ripostait froi
dément :

—A'oys êtes trop exigeante, Robcrle.
Je.,voiis le répète,, il nj'est impossible
d'accéder à volre désir. Adresscz-yoû  ù
MailU?, ou à Co*;li«;; ils vous feronl
cela 1res bien.

yX v ;; tri;r.a!io_ .- icgçiç¦ avaU . z&i ï%ï.

Suisse tivcc son mari. Mmc Denis a suc-
combé „ unc péritonite. Elle était âgée
de i7 au;, .

La femme da blessé

Upe dame zuricoise , mariéo -à un
Français, savait quo son mari avait été
grièvement b.lsssé n u  l U ' b - .'. i de la guerre,
mais elle n!avait pu découvrir «ù jl so
trouvait. Quand on anoonsa lo passage
des grands blessés & travers la Suisse,
ello demanda et obtint de ' pouvoir
visiter les trains qui les transportaient.
Sept fois, ollo fit ainsi le trajet de
/.uricii -c Olten, cbtrebant sua mari de
wagon en vagon.

Enfin , au huitième convoi, ello le dé-
couvrit dans une des couchettes du train-
ambulance. Ce fut  une scène qui lit
p leurer les pfjrsonnos qui -on furent té-
moins . J ,n  ,' i-c.ni:' du$lessé voulait qu'on
l u i  r e n d i t  immédiatement son mari.
Mais on ne putej'exaucer ; elle obtint du
moins d'accompagner lo train .jusqu'à
Genè ve, d'où , sans douto, ello aura pu
ramener son .époux à Zurich, . . . .

KOUVELLES FINANCI ERES

I« Crslit 2&stilt

, L'assemblée générale çrdinairo du Crcdil
Anatalt suiaiej-qul n cri lien lo 27 mars, t
Zarieh, a fixé le dividenda.4 .8 %.. j
i , .; ..¦j 'X..» .ii ' t . err; :

LA VIE ÉCONOMIQUE

I* enir
Le Conseil fédéral , agissant en veitude

ses pleins pouvoir*,- a pris an arrêté sur U
fabrication: da- ooir ,et ile ravitaillement du
payirtt .da l'armée, Aux .terme» de .cet, aate,
le? (fldastriie.ls qui préparent .de* (peanx spnt
tenus de sali-dalre rv.i.c besoins dc la tannerie
indigène. L'importation de pcaax no sera
autorisée qne s'il e'agit d'articles imptopres
i la oonsommation-Jndigèse, et les antorila-
t.i pns ne seront :\r: :i: M t >  .;?.' *. des indostriels
domiciliés en - Saisse qai se conforment «as
prescriptions sar le ravitaillement indigène.

XH c)KCeut< - . ..„ , ,
L'exportation des chocolats anisses sîest

ltl#yée, en janvier 1915, * 18,810 quintsux
méuiqaea .JJ0 ,987 en l&U .et 18WO en. !9t3).
La consommation saisse est également en
sensilile augmentation.'Oela explique l'acti-
vité intense de nos principales ehooriateries,
qni fa\t ; iin : heçreux contraste aveo lo ma-
rasme d.'aatrqs grandes jndastries 

PETITE GAZETTE
JœrgeuMB -et U Sslglqn*

• Le grand écrivain danois, dont la conver-
sion aa catholicisme fit tant de lirpit, il j  a
quelques années,.d»ns ope lettre émouvante,
annonce an ministre de la justice de Belgijne
aa llavro qaa, délsiss&at pont- l'iastaatiaa
onvrage sur « Sainte Gatherino * i auquel il
était occupé, il va consacrer an livre à l'hé-
roïiue Belgique.

Li santé it Stitli Sershard'.
Ll grando r . artiste ..-va: reparjjtie bientôt

dans une série dt représiintalioDsaa bénéfice
i}es copyres de I,leasés. .î!Ue so.r.gs également
t reprendre le cours de ses voyagea da l'an-
tre côté de l'Atlantique.

Saraii Bernhardt a ciblé à son représen-
tant de New Ypik : . . .- • . . i
. » Arraogexfz-youa ma toarnée do septem-
bre ? Renseignez -moi sorle nombre de piè-
ces. >

Le représentant américain a répondu qoe
la • tournée commencerait i New-York cn
¦septetabse. -

FAITSJMVEBS
,., , . _ ;:. :: .;Éim*â ;. ,..

ï>éri : . ! i i t .-:ii.--< . — L'expr esa . de . nuit de
Vienne à Innsbruck ,¦. déraillé dans le Tyrol.
La machine et le tender ont été précipités
aa bas d'un remblai. Le mécanicien et le
ohaoftear-_«nt é'é tnés «nr la .4p.ap. Prcsqua
toas les v.crç-c- i ;  du train ont déraUlé. Accan

le fin visage dç Mme de Brayles. lille
soupira en munnurant :

— Il lc faudra bien ! (.Mais j'avais es-
péré «n peu... Enfin , pardonnez-moi ,
Elie, d'êlre venue vous, déranger.
. EUe .se levait , en rajustant son étoile.
Si9.ii regard tomba à ce , mojiieiil sur la
photographie it>o*éc suc Ae Jinreau, Vp a
soudaine inquiétude y passa, que remar-
qua sans doule M. de Ghiliac , icar un
peu d'amusement apparut sur sa physio-
nomie, r . , .. >

— Je suis au contraire charmé d'avoir
eu Jc jilaisiT de votre visite, dil-il cour-
toisement. Voas verrai-je ce soir ix l'am-
bassade d'Angleterre ?. . . .  ,.

— - - .Mais oui, .ocFtaincnicnt J l'uis-je
vous réserver iiuie.«lan.se ? ,• ,
, —r X)ui , mais j'arriverai tard, je vous
ça préviens. . 

^— 'N'iniporlc, 1-ous.J'tauvez toujours,
E\ie... ,Et je vais .vpus dcijiam(cr encoro
.quelque, chose —. une de-ces fleurs api-
pçrbes que vous avez là. Oh !.jc nc sais
vrajmenl comment font vos jardiniers
«le Cannes ct d'Arnelles pour obtenir dé
pareilles morveiHes ! .

-¦ M. do Ghiliac. otcndit-'la main et-prit ,
dans-la jardinière dc .Sèvres .posée sur
son bureau , . un . enorma œillet' , jaun o
pâle qu'il présejda . àç.Mmc de^rayl^s.

La jeune femme , enlc%*a vivement -.le
bouquet de violettes de Parme, att aché

. ̂ i sa jaquette, .-et '.Jç remplaça par ta fleur

..qui .allait iui ' permettre itout à l'heure
d'exciter la . ja lousie des bonnes amies,

. $1 ir ait c_x :- u i t .* . ES : s :;¦: h<r r d=ri _ quoique

des, voyageur* n'a été; sériausement blessé
On ignore la cause dc l'accident.

Vi» ic -» i -H  ito enlvue.-T-iAn mois dei»
vier dernier, de nombreux vols de., enivn. J
produisaient sur la ligne do l'Algle-oUon
Monthey. Le 17 mars oncoro, nn vol anii
gue étajt algoalé à la police. Orïce i \-tr_,-
vite.des .gendarmes do .Monthey, les VoW
ont enfin été arrêté*. Ils sont sons les verron,
à Aigle.. . ... - , . .-

— La gendarmerie da Sion , de concct.
avec celle de Viêge, vient de mettre «g 4,
d'arrostatioa .deux, iniividns do la v»U^^
Saa*,iqui. avaient .dérobé *BX usinci ia ,
Lonza , Il Viégc, nn stock de enivre en r ,;,
ques. -L» marchandise avslt- été -teniae 1
Sion. Les voleurs sont deux repris da L
tice.

. Collision de Irnlo». — On nmnjj .
B41f k , ..' .:. .- a- i . .:* f

A la gare anx marchandises, deux irj-j,
en mana-avre sont entrés en collision. 

^wagons ont déraillé. Deux employé* 
^^blessés grièvement. Les dég âts tt-y^

sont importants. » ^CHRONIQUE RELIGIEUSE

L'Heure Sainte
, De .la .Semaine. catholique :

, .Qu,'est-cc ,gue. l'Heure .Sainte ? C'o .i J
.heure de réfleiiQn et. de priera rpassijo a
.Vnion avec Jé^us agonisant, au . jardin 

^Oliviers, te fut le divin Sauveur lui-nà,
quiv da-iui. une de ses .apparilions da. \>iTA
lc-X{onial, tlemnuda ù la Bienheureusê
guerite-Marie de faire l'Heure Sainte, f-

^à la mission divine, la servante «le D«
continua, avoc la permission da ses af
rieurcs, il pratiquer cette dévotion .

-L'Eglise,, qui a .contrôlé les uanifcslalkii
divines du Sacré-Cœur il Paray, a «usa»
courage la dévotion de l'Heure Sainte. Lit
dlune Ci>nfrérie dç l'Heure Sainte (m .
prouvée i par. , deux Brefs. de. Pic VIHJ
22 .-décembre 1829 .et le .28 .mai 1830, Pau
çril du 27 juillet 1,831, Grégoire XVI af;w
vnit la Confrérie pour les fidèles du BMJ
entier . L'ieuvre, d'abord locale et diocéa»
devenait ainsi catholique. Léon XIII , p3:a
Bref du 6 avril 1886, éleva la Con[r .«|
la dignité d'Arclùconfrcrie ct , par Ert! à
27 mars 1911, Sa Sainteté Pic X.a cemi
à l'Arcliiconfréric do-  l'Heure Sainte J
PareSj-Jc-.ypnial la faculié de s'affife-J
autres Confréries du même nom du i
monde entier. . .

J<a dévotion de .l'Heure Sainte peut fl
pratiquer en particulier ou en public, csa
soi ou à l'église. Elle peut aussi avoir lier
en tout temps ; cependant Nolr^Seigncu
désigna surtout la nuit du jeudi au ¦widiti!
eu souvenir de son agonie, <-t il demandi
la Bienheureuse Marguerite-Marie d'ace
p lir cet.acte de piété de unie heures ai
nuit. Cette heure tardive aurait effrayé 1,
des personnes ; aussi Grégoire XVI, par ic-
crit du 12 décembre 1836,. a-t-il. appron
l'article U «les. Statuts de l'/kxefcwoii&ii
lequel permet de faite l'Heure Sato U
jeudi soir, à partir dc deux heures, to fc»
jours les plus courts, et, ù . partir de <pa\ia
heures, dans les jours les plus longs.

Une fois que ses supérieures lui ea cura
accordé la permission, la Bienheureuse M
guoritc-Marie fit l'Heure Sainle tous les i"
dis ; mois elle reçut des grâces partieufc
dans la nuit du jeudi an vendredi saint. C*
soirée du jeudi saint, par les admirabliii
encourageants souvenirs qu'elle rapj*'̂
epL.çn effet, tout spécialement désignée»

.).iité des fidèles pour la pratique dc l'Ilu

Sainte. -. ¦,
Depuis que S. G. Mgr Bovet , évequti

Lausanne et Genève, a canonique-nent tri
la Confrérie de l'Heure Sainte dans )'¦#
He Notre-Dame à Fribourg, chaque an»
le -jeudi saint, l'Heure .Sainte a lieu ci:
ce sanctuaire suçcessiv.enjent pour lu M
les d> .langue française cl pour ceux de 'x
gue allemande.

livre préféré, où cette parisienne d
XXmc siècle, frondeuse et frivole; nui
rendue sentimentale par l'amour, la fl»
4emplerait , et la haiserait jieut-éûf

rMais tandis que ses cdoigts g># *j
hlanc atlacliaicnl i'ceiUot au 4-evdJ jn"*!
«le la jaquctlCj aon xcgaird se glissioWl
vers celle [photographie qui J.'ïalnP'H
«JécidéuicnL .... .. ...

.. IrMe Ja -conduisit jusqu'au, vcslih* '
lievhit ixi;rs *on cajiiuet. Ji prit i f*01

veau 'la photographie, Ja iconsidéra çn-'

ques instants... ..- ,
< Elle doit être distinguée, songea-H

Cela me suffit ..Pour ce qui lui -manqua
je la formerai à mon gré. Le tout cl

.qu'elle soil docile ef suffis-munc! B

tclligenle. > (
Sur le inirnau, Je bouquol de viole^

étail restée orfilié.volontaircmenl ou no
ç

par Mme de Brayles. Elie lc p"t cl

lança au lévrier.
— Tiens, aniusc-toi,.Odin.

- II s-OBfonça :dansi son fauteuil c l"

garda pendant, quelques, iuslaals. a1

un sourire moqueur, -ic chien tpé éf
pillait lM,Jléurs.4ju;!lQilapis.,-_fV u ^ 

sc,
°n

:
ol :ordonna au domestique qui se F
scnta.-i .,-.;, „K :; ,.:,..-, v - . ; .

«r- 
"
Enlcyef.

'
. cela,-,, Cçler-sjju.,. ...Çl . 4'H

d'at ieierJe coupé.'.aycc les chcwuJ l«l

% '&£: *"""* yn-'.'i - 1& tulvnl



FRIBOURG
Nos troupes

Pâques fl euries, — ta Xcigc , le 28 mars.
(jucl réveil J t .  -quelle Surprise s pour

aious qui ne sommas qu 'A 300 m. d'alti-
tude I Ce malin, 20 centimètre* Ue neige
couvraient tente la «jjnpagne , char-
geaient lourdement, les arbres, «lont les
rameaux cédaient sous le fardeau avec
des ecraquc*nenls sinidres. i'f Je munie
spectacle a 'duré toute la journée. U à
fallu ouvrir les' roules avec le -triangle.
(Jucl margoulins ! Voilà qui va assurer
un recrutement rapide et inquiétant 5
madame la Grippe qui proloaige sa visite
daas.nos lialailUms..... ..... ... -.. . X.

Et dire que nous admirions .Jiier, au
,-pelit liamcau <lc B., . les grands -boulons
ih- marronniers qui venaient «l'éclater et
laissaient éch'2(pper les -premières feutlr
les. Lcs rosiers et les clématites sc se-
raient-ils trompés ? Non , certes, mais un
retour de mauvaise liumeur kle Vh'vsçr
nous cache .momentanément le preinicT
6«urirc de ki-mulurc.

Ce malin, sut sortir.de l'église d'iEtv
nous avons élé les démoins d'ane scène
très gracieuse. De toutes -tes.vaaisons du
viltage, les jeunes garçons se dirigeaient
vers ,1'tîglcJse qui domine la localité, por-
tant des rameaux. A l'extrémité d'une
liampc, de deux --mètres environ,- sc Jra-
tance une magnifique téle Uc verdure :
9e huis forme un-premier-anneau,- puis
le lioux s'élance superbement vert ; qua-
tre peliu arceaux portent des pommes
sur les cotés, uu-dos-wnts une couronne
dc pommes Jxèa rouges entoure la
hampe. Plusieurs ont. trouvé un grand
houx ; l'arbre a été -coupé, et, dans ses
rameaux, on aperçoit les oxanges et les
pon.inires, aux vives couleurs.r.Toas sont
invariablement ornés de TUJXUIS multi-
colores. Celte joyeuse rision du prin-
temps forme un étrange contraste avec
tx nature couverte de. neige. :Au -retour
de l'église, les fruits qui - garnissent les
raducaux .composeront htipiiàce principale
du dessert -de f ami llc. I» hoir x «t 4e buis
seront jetés au feu quand l'orage dovas-
tateur menaeem de se déclïainer ct <Iê
détruire, en quelques insitan-ts, Jes récol-
tes, espérance de l'année. Tous les soi;
dats <«it suivi avec un. vif plaisir cl un
grand intérêt le défilé des rameaux d'Et.
ct d'A. Ils en reparleront au foyer.
C'étaient bien c Pâques fleuries > dans
la neige.

•La semaine 'dernière a passé rap ide :
des inspectants, deux courses d'entraî-
nement «mt bien rempli enos journées,
TON* ont fourni l'occasion de gagner les
Hauteurs qui dressent leurs crêtes boi-
sées i l'Ct et nous ont permis d'admirer
lelioaii ct riche pays que nous occupons.

Le roi des exercices du soldat , lc lir ,
a élé repris cl nous occupera durant
plusieurs jours ; il nous vaudra des heu-
res calmes ct très instructives. '*¦

Au début dc la semaine, nous prêtions
l'oreille â Ja c-uvannale presque conti-
nuelle ct nous suivions avoc un. passion-
nant intérêt les évolutions «les ballons
français et allemands, les -raids hardis
des avions- f tançais- el le combat dans
les aire. Depuis trois jours, tout est
calme ; ce «pii n'empêche pas que nos
sentinelles ont eu Je cœur tout retourné,
vendredi soir. La fusillade a éclaté très
rapprochée ; d'aucuns pi-elcndaient avoir
distingué des cris ; c'était -uno etlaque
dirigée contre des contrebandiers «pii ten-
daient d'escalader la haie qui forme la
(one neutre.

DE UL LECTURE ET "DES JEUX
'*"« PO.PÇ.JîOS. SOLDATS- :

Xous sommes au mineur de populations
«le langue allemande La, s«îiûe -leclure
française el notre disposition est «xllc dc
quelques-journaux..-Nos infirmeries, nos
conps de gartle, «ds avant-postes seraient
très heureux Savoir tjudqiies livres ins-
tructifs , quelques publk-ations illustrées,
quelques jeux d'écliecs, dc dames, de for-
teresse, ,etc.. IJa semaine .prodiaioe noué
aurons la joie -do voir organiser au mi-
lieu de nous trois » Foyers du soldat >
dont les dames de Zurich ont >l*ris l'Ini-
tiative. Nous faisons appel "à "trtus'-les
eccurs- généreux qui • se souviennent des
faligues et.dcsç.privti.lions «pie nos braves
soldats-endurent epour-faire à'la patrie
un rempart -de Jeurs bras et 'xle-'leur*
cœurs. Nous disons à tous : « Pensez il
nos malades, à nos seulinell« passant
leurs heures dc repos sous de pauvres
ibrb de .fortune, à nos « Foyers du sol-
cal > ; envoyez-nous de bonnes 'lectures,
«luelq uûs jeux./-' - , -

Adresser les envois francot au Capitaine-.
Aumônier Savoy, 7me régiment d 'infan-
terie (Posle dc campagne).

• **'-?¦*> *tzv&V_*tU.
U Croix- Route à Friboure

Le comiité -He la--section de. Fribourg
de la Croix-Bouge, dans sa dernière réu-
nion, s'est reconstitué ¦ comme suite;

¦ Président, Jl. .G. , dc. Montenach ;
v 'ce-prési<fents, -M.. le Ëacleuc-r /Weissen-
bach et M00 J. de . Zurich; caissier , M.
¦Jean Koïïy ; seçrélaiere,' M* G. floiohfco.

Font encore .partie du comité ï -M. le
docteur E. de Buman, M. G. Heïfcir, M.
Maurice de W«k, . _L Henri Qeimei.it,
M. rR. Schuh, M. letdocteur Bonifazi,"Mm«
de MocUclewskn et-M11' A.. ThuHer, ¦<

L'hcsplco JuliS Daler . ,
te jury pour le concours des plans de

construction pour rhospice Jules 'Daler,
à Fribourg, a teaniiai'-spn.travail. Lei
plans (S{) sont exposés ix Ja maison
d'école réformée au Gambach dès au-
jourd'hui , jusqu 'au jeudi S avriL. he
jury était -composé comme -suit : li&t: B.
de SdtaËTer , anchitecte ù J-'ribourg, Jl^nri
Jhijer, architecte à J-au^anne, (E. Heman,
orcliitecse A -Bille,',Dr tSurbtsck, directeur
dc l'hôpital «le Vile à-Berne , F. .Grasni
•Cher ,, directeur tle banque, président d(
la coinoiission ' de l'hospice J. ', Daler
Ont »éte i-primés les pjaus de MM. ludcr-
miihle, architecte à .Berne (1200 -fr.) ,
Luslorf'et Mathys, architectes à Berné
(1000 .fr;), cl prof. J. Troller, >çdrfl.e<-le à
fjibourg («00 francs).

Barar de charité
-} iNou-s rappelons îe Bazar dc ehariU
organisé tous Jes ans par l'Association
îles- Damas <k- cJiarilé de Ja vflle de J-\ri ¦
bourg «-et dont une partie «le Ja recette
es-J versée à Ou caisse delà conf ôreace ide
Sauit-.Viinocul Uc irauL • ; ;. ; 

' - -. :. I. .
<Le Bazar a Jieu ix Ja grande saJle du

rez-idc-diausséc do la maison île justice-,
près Saint-Nicolas, i'ar «creur, on noua
l'a fasl annoncer pour Je -hntdi ..t*. le
mardi tle la -semaine de (Pâques. <ini-
traircoient ix cel avis, c'esl Se mardi
après ntidi, 6 avril, qu'aura.3ieu l'erpo-
6ilioacdes objets, ainsi que Je lendemain
de 10 Ji. à midi. I/entrée est fixée au
mercredi à 2- heures. '•

• î"ji«Ve uTenivoyer ies Idona icliez Mra*
Hippolyte de VVedc , rpe rSaiat-Ji'icolas,
justju'au lundi, 6 avril, inclusivement,
ou,-il partir de mardi, directement a Ja
ou Uon de justice.

GendsrnKfi*
M. Je direcleur de Ja Police canto-

nale -a - promu . au grade d'-ajpswioté Jes
gerela-r-mes suivants : i\fM. Thoenas Aeby,
à Kribourg ; .Philippe Bersier, à Siviriez ;
Ernest Pillet, $ ¦Gh-tortnaj-e.

Court rapide de coups et confsc t in r i
-Un cours rapide de coî pe ei couture

dTune ,dur«ic de trois mots commencera
te .Ifi auéSh/st-tte donnera trois fois par
semaine (chaque leçon .est «ie-lrois heu-
res). iLa finance dfinsta-iptieoii est «le 30
francs. Prière de s'inscrira par écrit au-
près de la direction de l*J3<x>le.se«!ndaire
à Gambach, iFpihourg. .

Lc nombre idos epartieipantes ne doit
pas dié|passer 12. Si Je -nombre des ins-
criptions atteint 24, it sera formé un
second cours parallèle dans îes jnfimos
conditions que ci-JJessus.

Eomcrlptlon
•n faveur det 8utae* necettlttvx

rétldant daos les Etats belligérants
Total «les listes précédentes : 3,138 fr. .95.
Mlle Marie Bcilin. 20 fr. M. A. Schœnen-

berger , 5 fr . M. J. Poffet , «0 fr . M. EdouanJ
WfnUer, 10 fr.- ifme Osurafd, boulangerie,
3 fr. Mije Bctschen, 2 fr. M. Philippe Clé-
ment, 5 fr . M. Kaimcncgger, à la cliancclle-
rie, i fr . M. Emile Itamstein , relieur , 2 fr.
M. J.emvcitcr, 1 fr. M. P. Tercier , 5 fr. M.
J. Jungo , notaire , 10 fr. M. A. dc B. 5 fr.
M. Félix Cantin , avocat, 20 fr . M. Th. C,
2 f r . M. A. Schorro, professeur, 5 fr. Ano-
nyme, -5 fr. M. Georges Python , conseiller
d'Etat, 20 lr . Mlle Louise Bosson , Rue, 5 fr .
Anonyme, 2 fr. Anonyme de Giùn , 20. fr.
Acunyine, 3 lr. A. C, de Prez-evers-Noréa*,
5 fr. Anonyme , *1 fr. M. Jean Posieux, con-
cierge, 10 fr. Mi Max Esseiva , 10 fr. D. B..
6 fr. -M. - Henri Ceinor, -ingénieur, 5 fr. M.
J. de Schaller, 5 fr. Mlles Gendre, 5 fr.
Mme II. Hartmânni 5 fr. Mme Paul Gias-
son, 10 fr. F. et P. G, 20 Jr. Hôtel Suisse,
5 fr. Mlle Kûssler, 10 fr. M. Dasl«r, chemi-
sier, 5 fr . M. 3. Dosscnbach, -6 fr. M. lo
docteur Clément; 20 fr. M. E. Demierre, Ro-
mont, 10 fr. M. Georges Clément, Uégocianl ,
5 fr. Mlle Jeanne Karser. 5 fr. J. Muller, l fr.
M. E. Egger. 1 fr. 50. M. Julien -Schweizer ,
directeur des Moulins dc Pérolles, 10 fr.
M. Alphonse Gobet , Massonnens, 5 fr. Mme
Antonin de Boccard , 10 fr. MM. hirsch et
Fleckiier , 10 fr. M. F. Cougain, 10 fr. Ano ;
nyme, 5 fr. Mme Max Pfaniicr , 5 fr. En.-
fanls Kaiser, 5 fr. Mme Kaiser , 10 fr. Fabri-
que dc chocolat de Villars. 250 fr. M. Fede-
rico Gianella, Fiesso (Tessin), 30 fr. Ecole
régionale «le ï Gruyères, '3 fr. M. W.' Tno-
kowski , 5 fr. Agence du Mouret de la Ban-

* que populaire suisse, 4 fr . 50. Agence d<:
Bulle-de la Banque ' populaire suisse, 5 fr.
M. Charles Wuilieret , 20 fr. Anonyme, 1 fr.

! M. Louis Clerc, 1 fr. M. Ed. Mons, 5 fr. M.
Jos. "Kêtslcr," 1 fr. M. 'A. Obcrliolr, 2 ft '.
MM. Egger ct Mayer , 5 f r. M. le D' J. Wirsch,
5 fr . M. lo major H. Diesbach , 5 fr. M. J.D.,
2 fc. M. Sclimidt-Baur, 2 fr. M. FranU-.au-
scr, 1 fr. M. F. G. 2 fr. Mme II . I... 3 fr. M.
le colonel de Reynold, 5 fr. M. Jos. Thurler ,
1 fr. Anonyme, î fr. M. Jos Biadi, 10 fr.
Mme Nicolas Poffet, 2 fr. Mme Bernard
Comte, -10 fr. Mlle Ch. A., 2 f r ,  Mme E.
Trczzi, 2 -fr. Mme Auguste David, 5 fr. M.
Jacob Gutkncchl/3 fr.. MM. Frachey .Weiss
cl Cie, 25 'fr . M. Sclimidlin , directeur , 5 fr .
Mme Schlàplcr . professeur. 5 fr. 'Anonyme,
0 fr. 30. M. Théodore Rriein, • f ils, 0 fr." 25.
M. Joseph rJ., 1 fr. M. 'E. J-ingclser,.lfr. M.
Auguste Vicarino, 2 fr. ¦*»!.' .'Auguste Çui .dini,
2-fr. M. Gendre, mécanicien, 10 fr. M. da
Zoul>aloff, 20 fr. 'Anonyme, 1 -Tr. Inïfitui
Sainte-Croix. Si fr.- 30. 'Courent dtfs Ursuli-
nes, -5è0 fr. Etat de Fribourg, 500 fr. Ano-
nyme, de Pfaz, 10 fr. MM. -Niissbaumer et
Cie.. banquiers, - 50 fr.' - M. '-Vincent- Phiii-
pona. 5 fr. '- Produit d' un petit • orchestre i
i. fr.. fi5,, AnonjTae,, JL [ft, ' Mac Uaiis Uub

dreser. 0 fr. 50. Mllc P. Baumeyer. 1 fr .
Mara , 20 fr .Mlle S.dcCotlrau. 10fr.,F'iG.M ,,
2 fr. M. Camille Schneider, 2 fr. Mme E.
Trczzi, 3 fr. M. Charles Nussbaumer, fil»
10 fr. M. P. Nussbaumer, marchand-tailleur.
5 fr. M. Louis Bardy. 5 fr. M. Antonin 'Au-
dergon, 5 fr. M. Emile lîldry. 5"fr. M. C.
SchnOrcr , .professeur, 5 fr. M. A. Crauwz,
professeur, 5 fr. M. Jourovky, professeur ,
1 fr. M. Piccard!, profesieur, 10 fr.
' • Ville de Romont

Anonyme, 2 tr. ¦'Anonyme. I fr. M. N
Cillon-liey, 3 fr. Anonyme II. D., 2 fr. M
SyJvain Bollaz , Zurich , I fr . M. Joseph ^"age
Fribourg, 2 fr. Anonyme, 5 fr. Anonyme
5 fr. M. Crausaz. docteur, 5 fr. M. Mauroux.
préfelj 5 fr. Anonyme. 2 fr. Anonyme, 1 fr
Anonyme, 2 fr. Anonyme, 5 fr. Anonyme
I fr. Anonyme de Pjcz-vers-SivifJez, 20 fr
Anonyme de Massonnens, 0 fr . 50. M. Henri
Benon, 1 fr. M. Paul Butty, 1 fr. Anonyme
5 fr . Anonyme, 3 fr. Anonyme, 2 fr. M. Au-
guste Menoud, 1 fr. M, Julien Moret, 1 fr .
MM. Malernini , frères. 2 fr . M. René liiich
postillon, 1 fr. M. Fernand Perrin, 5 fr. M
Jean Benctti , 2 fr. IC Joseph Krïeger, I fr ,
M. Louis-Jorand, 2-fr.  M. Onésime Pittet,
2 fr. M. Théophile Dénervaud , 2 fr. M. Jo-
seph Pellct. 2 fr. Anonyme. 3 fr. M. P. ,Mi*
cheloud, 2 fr. M. Mcinrad Hauser, 2 fr. M.
Auguste Panchaud, 2 fr. Xf. François Bénon,
0 fr . 50. M. LacJeo Jujt, 2 fr. M. Cyprien
Menetrey, ! fr. M. Alphonse Jaquet , 1 fr .
M. Joson'Donzallaz. 2 fr. M. Joseph Savary,
2 fr . M. Marius Lugria, 1 fr. M. Jean Piti-
noli, 2 fr. M. Jean Robadey, 1 Su Mi .Clé-
ment idoxml. hôtelier, 2 fr. if. Ernest Krie-
gcr. aubergiste, 1 fr. M. Max Zimmermann ,
5 fr. M. Edouard «habita, 3 fr. M.-Caspart ,
pharmacien. 5 fr . Anonyme, 2 fr. M. BarraV
Guebcx , -2 -fr. M. Eugène Pernet, 5 fr. M.
Joseph Droux, aub., 3 fr. M. Mussillier, mé-
canicien, -5 lr . M. Desclienaux , reeexeor,
10 fr . M: Répond , chanoine. 5 fr. JL Alfred
Davet, Mézières. 2 fr. M. J. Tcrrapon, Prcz-
vers-Sitiriez, 5 fr. Anonyme, 1 fr. -60:'Trois
anonymes, 1 fr. 50. M. Jos Menoud, Vuis-
ternens; 2_r. M. J. Fontaine, Romont, 2 fr.
M.- F. Surchat, Blessées, 2 fr. Anonyme, S fr.
Anonyme, 1 fr."—---*

Marché-concoiirs de bétail gras
• Jiier, lundi , a eu lieu , sur les Xirând'-
Placts, à Fribourg, le quinzième marché-
concours intercantonal de bétail gros,
organLîé j>aj* le Jiépartepient c-wtonal de
l'agriculture. - .

11 a clé amené à ce marché les ani-
maux ei-apres :
Catégories Inscrit* Présentés Poids
Bœufs 104 100 76573
Vaches 65 69 '41.303
Bœuves 5 4 2.074
Génisses c«l -29 .^8.669
Veaux 98 80 . JQ.584

Totaux : 30? 2?,8 , 1*9.803
Dans la catégorie rdes. botuts, dent ,

l'un noir, l'autre xouge, -dépasisaient le
poids de 1000 J-ilos ; ils appartenaient ù
M. J^iouard iMerr, à Morat (tOtO.kilos},
et à M. Jules Bettex, à Comhremfwit-Jc-
PetH (1010 kilos). >I^a Brasserie «hJ«or-
dinal , à Fribourg, exposait deux boeufs
rouges pesant -respectivement 997 et 996
kilos.

Lc poids moyen ides -vieux bœufs (54)
a été de 816 kilos et .celui des jeunes
boeufs (46), de 707 kilos.

Les génisses lea phis lourdes apparle-
naient à MM. Antonin Uovet, ù Cottens,
836 JtiJOs (n) ; Emile Bey, à Forel-sur-
Lwxms, 800 kilos (-r) ; Asile de Marsens,
785 kilos (n).

Quinze veaux pesaient plus de 150
kilos; trois dépassaient même le poids
«le 200 kilos. Deux dc ces veaux étaient
la propriété dc MiM. USricIr ZivahJen et
Nicolas Hoslettleii.i.GoggisbeTg. * *

Le jury change d'osliçmer le bétail était
composé comme sjiit-- r 'M-M. Wuilieret,-
conseiller nationaS, présidont ; eMaiUaî l,
vétérinaire ; Dreyer, botkiiier ; «Chatlon,
député ; ; Keller, <âjarcutier : Konuinger,
ameien dépulé ; Oarin , expert ; BaxJtler,
député ; Bairiswvl, boucher ; Berset, abou-
cher ; 'Thorin , boucher.

Au idire des eminaisseurs, la qualité
des animaux présentés a dépassé les pré-
visions «juUulorisait la situation sotueHe.

l>c. ndmbreux m-irchands. venus de
touUa '.les «mirées de la Suisse, onl vi-
sité lc mairdié-<5oiic«»urs et y ont' fait
l'acquisition de ctoirt le bétail disponible,
fecs délégués de l'armée ont également
fait «picîçues acliats.

J>es prix de vente ont été de 1 ir. 25 à
1' fr. 40 le kik» pour Jes bœufs ; de
l fr. 05 ù 1 fr. 25 pour Jes vaefti* ; de
1 fr. 15 .à 1 fr. 40 .pour Jcs génts&es et de
1 fr. 50 ft 1 fr. 80 pour Ics.veaux. Il y
a uue augmftirtalion d« M a  30«emtàmcs
par kilo Sur'-tes^rix de l'atuaéc deraiiêse.

Plusiçitrs ¦ vaJeKra :«t géirisaes ont iélé
payées de 1000 à 1100 fr., ct des boeufs,
dc 1200 â I300.fr. '"- - < - r  . <o-u

Le marché d'hto.'naîgré J'indlémence
du temps, a été une bonne journiée pour
pos -agricnrlteurs fril>ourgcois.

^ous publierons dans un-proichain nu-
méro les hsles-xtes crimes, décernées.

IwèendlB ,
B iDisiaMshe - après ' nïbli,'-.4in-<̂ hc 'endi<-,
dont la causî n'-tit pas encore «taibHe, a
¦ proSTuc icrrti crfiment klertriiitla-pe.tjto *na i-
*oa -située «sous 'le' ycraf <ïe' la : Kà&ne, aux
Auges. Grâce au .concours des! pompiers

«de VlUaTs-sin-tOtâffie, on a -pu sauver une
partie 'dn 'iniQbîh'or'. '

• ¦IL'iflHtteidjle. aHpcartenaît.-Û.M.*- l&sixjk¦ a-acte^ .̂ - ,  ¦¦; 2__. ___r_ *..r___.. '' :. .̂

NOUVELLES DE LA DERMÈRI HEURE
En Alsace

Bûle, 30 mars.
On tnantie >ÀuXl Jonrnàux liâlois que,

hier iundi, l«s Allemands ont attaqué de
nouveau le 'llftrtmannswerlerkopf, ayant
reçu d'importSMils Tcrtforta. La pluie qui
a suivi les .<_nltes de neige a jeau-sé dans
les A'co'sges : sf«i>portanl« inondations
Des Jocafilés «nticres sont sous i'eajt. ' .'

Cçrnay a été bombaïUé lundi soh- a
plusieurs iepri»es par .xtes aviateurs fran-
çah, qui ont causé des dommages consi-
déraWea • - -- ---

Le b'.otus alUmud
Londres, 30 mars.

Havas. — Le bureau dc Ja pres*4e'c«Jn-
firme Ja destruction des navires Falaba
ct A quila (voir 1" page), par des tt/rpil-
k» sous-marines.

U y avait â bord du Ftttuba VUO per-
sonnes, pasisagers et marins, dont 140
environ ont «àSé sauvées. On craint que
les autres n 'aient (péri. -

SAS vapeur hollandais Amslel, de
Rotterkkon, allant à Goole (Angleterre),
a été'coulé par une mine allemande.
L'équipage a été sauvé par un chalutier.

Londres, 30 mars.
Ilavas. — Les survivante, du navire

anglais f a laba  annoncent qu'un sous-
mariu apparul soudain cpri-s «lu Falaba
dUmiticJie après midi ct lança dès appels
de sirène ordonnant ou navire anglais do
s'arrêter. I.c commandant du sous-ma-
rin dit alors qu 'il accordait dix minutes
pour mettre les canots à kx mer ; mais,
a«aat que Vtquipagc y airTéussi, le
sous-nvarin lança une torpille qui attei-
gnit Je* œuvres vives -du -navire. Des
scènes tert3)lc« se -produisirent alors :
les canots furent brisés ou chavirèrent
aussitôt lancés. Le paquebot s'enfonça
rapideuientf^r r}~. -r-ra-.t r,:-

-l'n chalutie-r, qui ftvrait précédenunent
remarqué lo esous-marin, s'avança alors
sur le lieu du sômstrc cn zigzaguant, et
lut assez: heureux pour sauver 137 per-
sciniics. Le capitrine du Falaba fut re-
trouvé morl ; ie second >put être s4!cotr*ru
après ètre resté deux minutes dans l'eau.

Deux femmes de servioe du bord se
noyèrent. Huit cadavres ont été ramenés
à MiUorde *t-cinq blessés sont hospita-
lisés à iPeînbroie. - - -

'Lomdrej, 30 niars.
Havas. — 'Le Falaba avait quitte Li-

verpool samedi, à diestinatkm rie la côte
occidentale de 3'Afriquc, ayant à bord
92 passagers de première classe et 55 de
secon«ie. Parau tes passagers* il y avait
6 tf«aiane» et pjusicuers médecins du ser-
vice miédicat Hu bateau-hôpitaî Sigciia,
et .des fonctionnaires des colonies.

U prix de la tuera en ARemagnt
¦ dfi/an, 30 mars.

•De Berlin au Corrletyc xlclla Sera :
Les brasseries ont augmenté Je prix de

la bière <le cinq marks par hectolitre.
Turcs tt Russe*
-Constantinople, 30 ntftrs.

Wol f f .  — SdeO» des nouvelles «lignes
de foi venues du Caucase, des Cosaques
russ«îs tentèrent, samedi, unc attaque
contre les Iroupes turques au sud du
fle-urc-e Ataxe, qui -sert de limite enlre la
Pers* et ia Txanscaireasie rnfce. Ife fu-
rent repousses avec de grandes pertes.
. Des attaqura ' rtusscs furent également
repoussas pris d'ATts*in. Aunoftld'Olty
unc attaque russe ftrl rcpousaéc par les
troupes turques. (Artvin ct OJty sont
dans la région occidentale kle Ja Trans-
caucasic.y

Un aviaetcur rus«c a lancé, au-ifessus
de la plainte il* Pa&^nlcr, un certain
«ombre de proolasnatkms en langue IUT-
que. ":' ' ¦ -'- * ' - ' - -
"iL*'-<s_ime îe tfiua absolu règne dans

fAsscriwa-Jjan (Perse).
Les-Busses concentrent ieirrs <roirpcs

principalement dans tes environs de Qioi
(au nor#'»*i l^c «TOurtnia),

Ven.m côtes turques
Conslanlinople, 30 mars.

• W o l f f .  — On mande du quartier géné-
ral : '- !

- < jPcimanec&c, un denoalijttro-avions a
lancé des iltombes sur un navire de guer-
re anglais croisant en dehors des Dar-
danelles. » " ¦

Athènes, 30 mars.
Havas. —I>es Tures tratvaiîfcnt active-

ment à Ja rétparatien des «Isjgàts subis par
les forts. Us eonoenlrent ¦ à. Smyme de
noanbr«nises trottpes. afin de s'opposer
au débarquement deï '. troupes aMiées
Hier, lundi , les opérations daas'îéâ Dax-
daoeUes se isoot bornées à un bombai-
donient intcnmitlcnticontre plusieurs mo-
sitiOais turques, avec 3a coopération |des
avions.' ' ' ? ' (

L«wTur«-ont ¦répondu faiblement.
Mitan, 30 mats.

On mande ! de N'apJia que hie*- -sonl
arrivés les ' deux '¦ dreadnoughts .-français
Bretagne ct | Provence 'doStînès' à partici-
per &*t'aCtlon 'ccmtre les Dardarnrtles-cn
r.-inpl.-i-. -;-:i JOH l du- GaûMi: otvdtf 'ffauveli

iRdme, S0 Mars.
'^yjeiCiôrn alidHlàUa reçoit dé' Caire la
-noirveîle ' que les' 'AJlife ont*c3i6î  ïjgy-
•pte comme base sde leurs oipoTalions oàn-
tre Ues ecotes 48iques. - • ¦ - *'*¦ -•

Tingl-deux ' grands • Iransports ." e sont
' st/tts pressien A Mexaàdrlii.: poursHtçaer'
.ÇÔ Q,. il25Sï_J.?* -«ls- AîSJIB?*. diaïiÇae.*,

australienne3 «t zélairdaises vers Ja
Turquie. ¦*.'» ...* ei .v ' .
. On sxlte»d.-dàrts'îe courant de la se-
maine. «d.-OOO s<*Ual* indigènes d"A%é-
Tie, qui constitueraient Ja réserve du
cgçTïR:«:i"1K'fcliOK9avr«. •

La flotte russj din» Il mer Noire
Alri», 30 ynart:¦ '4/avai.;— On mande de Bome aux

"Jobraauxi-que îe bombardement du Bos-
ï9n*re-par ia flotte russe s'est effectué à
i&e dislance «fe .18 Jan., avec des çièces
dc 304/

A CoDstantieople
Parit, 30 mari.

Ilavas. — On mande de Ilome à l'Echo
de l'aris que le bombanlement du Bos-
phore par Jes Russes el îa reprise de
l'action' de» ABiés contre ies Dardanelles
ont produit â Coitstanlinopie un senti-
ment d'épouvante. La populati<m est
abattue. Malgré la" pression du' parti
jeune-lure, le parti de la paix gagne du
terrain. -.-

Sur la côte d'Arabie
- — • • Con*tanli«opie, 50 mort.
L'n navire de guerre, ancré devant

Masseidcbc, sur Ja côte d'Arabie, a -tiré
qixfiques ebu» <4ur ia viMe «l a tenté de
déJiarquer environ 20 soldats.

Les ATOJK-S ouvrirent un feu très vif,
et. -la plupart des Anglais furent tués ou
blessés.

U ténfral Pau en Grèee
Salonique, 30 mars.

Ilaoas. — Le général Pau est arrivé
dons la soirée d'iiiêr,'âùadi. à -SaJo'hiquec

IJ partira aujoud'hui, pour Athènes.
Offre à la Btils&rie

- Athène», 90'niars.
Havas. — Le 'journal 'lleslla confirme

que, suivant d« nenseignements de sour-
ce diplomatique, ie maréchal von der
Cote aurait reçu dc Ja Turquie le man-
dat d'offrir à la Bulgarie ia ligne Enos-
Midia , en échange de la neutralité bul-
gare.

L'opinion etonrernementale bul gare
Sofia, 30 mars.

La session, du Sobranié a Jélê dos»
Avaut de lire le décret <ïe. «Roture, Je pré-
sident du conseil, M. iRadoslavof, a dé-
claré qurU tenait à renouveler unc de ses
précêdimles diéclarations W à la souli-
gner, à savoir que Je gouvernement a
observé jusqu'Ici ia- IpBus stricte neutra-
lité et ¦roatiaucra .àJ'oLseaiyer âaxsXaxc
mr. © ne œdera ,&.ajicpinc pirsâoa W-nc
se laissera prendre â aucune beL'e pro-
messe, parce quH estime «pie Jes intérêts
vérilabfc3 de Ja Bulgarie doivent passer
avant toutes les econsidérations secnlimen-
lales. JcC peuple bulgare peut avoir con-
fiance dans son gouvernement, dont la
politique ne peut élre qù'uSe au pays.

La Bulgarie n'a pris des engagements
envers personne. EUe jie veut pas s'en-
gîger i'i la hâte,* car elle sait qn'elle ne
pourrait qu 'y perdre. Lc gauvcrn«_ncat
bulgare doit sc mdlre en garde contre
loutes ks flatteries, «le quelque côté
«lu'elles viennent. Dès que ks intérêts de
la Bulgarie seront mis en jeu , le gouver-
nement et toute îa nation saruroxft pren-
dre les «Jécisîons nécessaires. Faisant al-
lusion à la thèse d'une confédération
balkanique, M. Itadoïlavof a déclaré : Une
telle cOnK-Jéralk-m est impôissîHe,f car il
est difficile de mettre d'auxord'-les diffé-
rents intérêts des parpiks balkanique»,
qui épient la Bulgarie pour lui enlever
le ' edemiêr morce-tu. l_c ipréàdénft du
Conseil lermina son edisc<ïurs tn s'aUrtn-
sant aux dépulecs dc la façon suivante :
Vous connaissez le derrner mot du gau-
voroemenl, qui veut maintenir la paix A
la " Bulgarie, J>ar }_ n«nitralhé.- S'a y en
a dc plus audacieux ct de plus coura-
geux, qiii veulent lui donner la guerre,
qu'ils viennent prendre notre place
f.lppro&ofton.) ¦»*-• •'

Pression tor la Roummîj
Londres, 30 -mars.

Ilavas. — Dcsoueocc diplomatique.' on
apprend que l'Altomagne a eaeroé deri
nièreanent une forte pression diploma-
tique sur la Boumanie epour obtenir
«pi'cile laisse ; passer sur son territoire
un corps d'année allemand, destiné à la
Turquie ', mai» la -Roumanie a refusé.

. L'Italie et la danger sJarf
Rome, 30mars.

Le Corriere cf ltaîia te fait l'écho de
l'agitation que cau;o en Italie l'attitude
des principaux j WHH îIUX ruttes, noVam -
ment da No^oii-Vremia et dxiBirdierija
Viedàmesli. à l'égard • de* aspirations
italiennes" coucemant la Dalmatie et le
littoral autrichien de l 'Adriatique.

Qfi jôurpânx précdrti*ent oovtà't^nient
l'expansiotl «erbe j us qi:' .'i l 'Adriati que.
La. Noioii Vrenit'flva jutqa'à dire -que
l'occupation de Trieete par l'Italie n'ett
pas admissible.

Le Corriere aVIlalià éifconclût qaele
-dengïr' riert , que les natiouslialea --ite-
li.- us t- r. visn- i nt comm f. inexistant ,- u 'est
qu" trop réel ct qu ' il t t t  autrement
pa vn , podrles aspiratiope italisane _ ,  que
te danger auêpifiniji - . *' n

Préparai»! ItalUns
: Ram?, 30-mars. .

Hi«r,jhuSrdi,"-ta rç>\t a, sigreé un* 'dé«»rt
:pff.én*orjàtt :'J!a" -:cT#,tit3ji; de' »3W»BJiipw
.ï>.ovii:: ïi^^'àsaidu K̂i î râMlsîi®»!

les bislilut» de txjdit -à (faciliter aux
communes ces achats.

Au Vatican
Bome, 30 mart.

Lc Saiat-Pè*e a reçu , hier, lundi, ea
MnUuice, -le nouveau niinisbe pSéarpeAcn-
Iraire de Grande-Bretagne auprès du
Vatican. • - - ¦ ¦ .

• Le cardinil Mercitr ' '
et le gouwrnetmnt alltmand

I Milan; 30 mars.
Le CorrU-re jdella Sera piÀHe Sa ré-

ponse du eairdioal Mercier au gou-erneur
alleman-Ji 4e Ja Borique qui avait ^n-
senti au payement des fraitenients du
clergé btJge sous cerlaines cornUctions.

« Une comjnwnication de ivotre admi-
nistration civile, dit Je camtenaJ, nous fait
savi>ir <juc 'le çouremovait allemand
offre d'opérer, «Sans îa partie-occupée
du pays. Je pay<-ment des émohoneî ts
du cWgév & daiter -tin' \" sqplenAre ou
du V octobre. Mais îe gouvemiœaent
aflemand sidxxndc-nne ce payénuent à la
condition que Ues eocfésiasliques signent
iaië"d|éclaiiati.op j^'fevîÙ?Se,^s i'taJga-
geraiefat à ne rien entrepnendiç contre
l'aimimstration jdiamande tf. ix combat-
tTe tou.". -ce qtif pourrait piwter préjudice
à cetle adminislratiiiB. * ' *:-

« Quelques considérations, qui, peut-
être, aurcsit échappé à votre administra-
tion civile, édiaireroBit à «"os yeux la -à-
tuatiotl iégale du dtê gé belge et aq̂ peJ-
leronltfattenlMm de %'otrc Excellence :

« 1" Les -ministres du cuMe ne sont
pond des fonctionnaires dc l'Etat ;

< 2" Leurs émoliùncnts sont payés &
litre «TBidemnilé ccmtpen&ant les biens
d'église confisqués. - •' ¦- ¦

« Dooc. les inemberes du icfleĵ é ne prê-
tent acieun seiçuent et oe prensioit aucun
engagement à ITéganJ du Souvernesnent
beCge ; ils ne sont soumis, comme «ous
les autres citoyens, equ'au» Sois générales
du pays. >

SUISSE
Mesures 4e police

Zurich, S0 mars.
A la suite de la circulaire do Conseil

fédéral du 26 mars, ia direetiari "de
polie- do la -ville de Zurich a interdit
la vente snr la roe de journaux  de*
Etats belligérants à partir du 1er avriL
La vente de ces îoornaux ne pourra plus
avoir lieu que dans des locaux-fermé* et
d o_i les kiosques. Ils ne pourront pins
Être erîés. Les journanx suisses' qui
auront une attitude contraire à la neu-
tralité ne pourront plus être -rendus snr
Jc iuc r  et se verront interdire l'affichage
dans des endroit* pnblic*. Les contreve-
nants seront ponts d'amende au ren-
voyés devant les tribunaux militaires.

U poursuite pour dettes
Berne, 30 mars.

' Le -Conseil fédéral a -pris (un nouvel
arrêté adoucissant tes trigàeèrs àa Ja
poursuite pour les débiteurs bénéficiant
d'un twirsiS-

L'Incident Ssuîrbru-h-Frtlsz
Zurich, SO mars.

Ce an tin, mardi, __, Bimaihé, dâpuié
socialiste, a dévetoppé, au "Grand Con-
seil, dont Jes tribunes étaient ' bondées,
son interp<-iHa_©n sur l'affaire Sauer-
bruch-Frejsr. - ' " *'*- ~

- M. Rinrarfié a .parie durant _nc"heurc.
s'cffoTCant dc montrer «pie lc professeur
SauerbrucJi était sorti de ta réserve que
lui impo&it fei fcticlkai ide' tSrwcleur
d'ua établissement dVn Etat neutre, pn
soumettant * ion -ass-rtant," le' "«iodt«_r
Frcàz, à une sorte d'examen pofXqtte.

M. Rimathé a blSmé également fe ser-
vice d'hygiène publi<rue et le Conseil
d'Etat

M. Mousson, directeur de ".l'Instruction
-publique, a -rôpondu -au -nom du gouV«r-
nement̂  après "quoi, par 98 voix oontre
66, le Grand Cotvswl a refusé de discuter
l'inl erpeC-rtion.

Incendie avec mort d'hommes
Sttiid-Gatt, 30 mari. '

Ce matin, mardi", d 3 heures, un incen-
die, provoqué par la rfiute d'une lampe,
a 'éclaté 'à la Briihlgttsse. Un. agent, de
Goisau, n«mîmé Albert Starkir, est mort
dans les-flamme. Dans Ja même Cham-
bre, se trouvait un dessinateur, nommé
Wilhéhn R<Ettgcr,'quT a &i asjflg-xîè.

. .. .  ' » '
SOCIÉTÉS DB FBÏBOTJBQ

8ocl«M de chant Je la VÏWe. — Ce' «oir,
mardi, s. î S h., répétition générale urgente
à Hôtel'.da.. Fancon ponr 1* prestation ds
vendredi saint. Présence indispensable.

Ge.r.r ; .*h! : rChor .  — iicnte.Vreni , S. ¦¦: Uhr,
Ueb*-r".irr;. ' ' t^-Ht >te* iS_—> - : r-;. -,;

Ectets. — S-tnoe it jra &kt> t b. dn soir.
Encaissement dès cotisations.
_ .Cho"ir snixte de Ssint-Pierw; —'Ce *oir,

mardi, i8 % h., ré pétition poar le* eci-rar.i.
Ch-r-or Eis tc  de Ŝaint-Kiool**. —' Demslo,

lasrcreii. à 8 ', h. da s»!in , office d*
gepti^mepoarîl"»:Es*eiv». ' - ' •" ' —

< CieeiÛi », .dH*»r-jixte'd*'Saint-Jeas. _-
Ce toir , Tssirïi , » S .(, t., rÉFiihiongéa<rale .

—.—4 . —
BEBES PEOBASIS

ZurtcK'K tn*v *. mtdt:
eux e.t «ci ysrjamc. p«s « piuii
irti. tttyitfon KIWIS iniW»,
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L'oRioe de septième pour 1e

repos de l'âme de

Mademoiselle Anna EsseiYa
aura liea mercredi St mars, i
S S h., àla Collégiale de Saint-
Nicolas.

R. I. P.

Mademoiselle Annette Pacfcqnd
et sa famille remercient bien sin-
cèrement le Haut Conseil d'Elat,
les fonctionnaires de la Chancel-
lerie et tontfs les personnes qni
lenr ont témoigné tant de s-j-ni-
fmthie dans le denil qui vient de
es frapper.

Madame Justine Delley et sa
famille te font on devoir de
remercier sincèrement tontes lea
personnes qui lenr ont témoigné
des marques de lenr pins grande
sj mpsthie dans le deuil cruel qni
vient de les frapper.
KSRQ—B ffBSfl—B5B Mfl_—___—I

Brave garçon
désirant apprendre

le bon allemand
serait reçu tont de suite , comme
volontaire.

lnailtat Plntnnrabof, à
lou. lf 1302 Lz 1180

OS I lETtAVi lS -.

ku i lut ftin
sachant nn pen faire la cuisine et
diriger un ménage tonte seale.
Place facile et agréable.

S'adresser à H»" Bcr tneh-f ,
railleur Paritien pour dames.
U'altgajje , 2, B«ne. 1179

PENSION
Deux Jeniica filles fréquen-

tant les écoles orraient reçue*
dans famille catholique de Lau-
sanne. Prix modérés. Piano.
Meilleures références

M1" liran-, _, place Saint-
! y . ¦ :• - •' . ;.•¦ -,  anime. 1178

On demande

EMPLOYÉ
sérieux , aa conrant des affaires
de poursuite et de faillite, et con-
naiwant les deux langues.

OfIre3ecrtfeaavccrefcrenc.es,
i. l'agence Haater.stein jj- Vo-

6 
1er, Fribourg, sous chifbcs
11111F. mi

I X E M Ù X .  . ¦ .
Ecole LEMANIA
réparation rapide,

approfondie
JACCAIAURéATS
Sllc&wdké

Baccalauréat français

A LOUER
au boulevard de Pérolles , dlTcra
appartements aveo tout le
confort moderne, pour le V_ juil-
let oa époque à convenir, de
raénie qu un local pouvant servir
de bureau, magasin , eto

S'adresser an bureau de M.
O. Ke fo r ,  architecte. 117Z

Oo de mante h louer, dans
un village aox environs de.Fri-
bourg, un bon

UHHI f épris
Oltre» sous II 1266 F, à Haa

tenttein £ Vogler , à Fribourg

czzamvnïmm vm
EN TEMPS UTILE

Faites une provioion suffi-
sante de Zvlebaek Hag) le
roi des zwiebacks. Les farines
fines deviennent dc plus en
plus rares.
Fabriqua dt Zwiebsek H DQ , S. A.

Ktller», près Lucarne
Demandons bonnes mai-

sons solvable* ponr la
vente an détail. IT»

i i i

Vous toussez?
Alors prenei vite de nos mer-

veilleux et réputés
BONBONS DE8 VOSGES
eux : /?K *earinl_

toargmai f S fS K̂̂ . contre
tle Hi  ̂rhume*

vTgtt WS' »•»«*
h ni!» ftiittU EéwiS CMI tffixVt.

16 ana do ktxt -.cirt
ATIK t Se méfier des Imita-

tiona , lesquelles ne portent pas
le mot Vu ' .. *-.-» inscrit tae cha-
que bonbon.' Seul» f»bric«nts :
l ir  u, .:. ;- r «£ i' ,:::< ¦ ¦:.¦ , C'.i' i r.

j J. Protégez les produits
j m m  -.-,\rr- s"

jjWPw, sources minérales indi gènes
^  ̂ _t_Wt___%Sw î ' ji ' l l l  I ' l t ' i l a t iv ' "! ''' tueillear remède contre les entarrhes

^P W& j f i Ê * .  L ' l!" l ** ll "' *«• urstvu.v de lu »t|.t»U»a r t  «• 1«
<̂ ^^^Br _tj__PTM dlcestlan, t-t en cas de nomtc, alabéte, calcula bUlalrea.
VL- \._ 'j y] Elle snrpasso en valem-, qnant A s* minéralisation, les eaax

^P a, M ^y ^a  ̂ d'EHS, de VICHY et de r u i i r ,;,i:.r ; .
W s J B  m S 9  __ Kai ir t 'O I f l 'U ' l l t '  ,anïlo8ne à l e »Q de Wildongen) en cas
^¦r. SB ^r^^ 

OuIIll-v lit 

HUI'  

dallcction des 
reins 

tt de la vessie, graviers
/m B Jmr ____^ e\ calculs minants.
W - f i T-y CnilTrii PArillIliltnC ' ' ' i .durée alcaline forte) en cas de

Ŝ̂ __W_t_W _-Si8V OUlllW U I l l l l H i . l l l J  s,:„f .,i oaB i tnméfactiou dea glanles,
W________\r J&r g&se* goitre, alliérome anériel , goutte.
^G& 't___\\\\____\\\̂ ĴÊ____, SfttlI't'P i k l ' i v i ' l I l ' H  (eau ferrog lnen»e acidnléo de f »cile diges-

Consultez wr*&r 4  ̂
Boum iHiuura lion, eu BCM da cUo d-̂ mies elwts-.-u_c.v__, 

^JH
__ 

_^r ___W\w de conTaleso-!noe-
VOtrC vie. lŒ ______\\W____r KtH.rt ' t * Tll(>ll!)?li l( i  la -"'Heure eao de table suisse neutralisant

^W^^^  ̂

0UUIW7 

lUtUJlUIH 
i 'r.ciditégaitr.qneetfavorisantrladigrstioo ,mé ecm ^% 

Se trouvent dans tous les dépôts d'eaux minérales
* ^* et daos les pharmacies.

FISQDES
A partir de lundi SO mars

Exposition d© moièles
M. LAUGIER , erand'Rne, 11, g étaga

Violonistes - Violoncellistes
Essayez lt» eordea préparées par

AiiredvtD QDDEz , iaiti.rda Conservatoire de Geuèvc B
Elles tont justes , solides, sonores. Ce sont les meilleures

et les moini ebéres I Nombreuses attesia ioos.
2 médailles d'oi : Berne 1914 , Lyon 1914

En considération de la gnerre actuelle et par suite da eslme
régnant sui- la marche dea aâair<s, cons avions primitivement l'in-
tention de suspendre notre réclame pour vins. Toutefois , un verre
de bon vin eat , pour no très nombreux public , on véritable
besoin et nous pouvons , ensnite d'achat* favorables, offrir très
avantageusement :
R o n a a l l l o a  rouge i Fr. 45.— par hectolitre 3 JJ¦¦- ¦¦¦ .cou s . > es.— • • ¦* „ -c
B o r d e a u x  » > 73.— • . » i s £
U o u r t - o a t n e  blano » 7S-— » _ £ st
et, en outre tonjoars le même Mt-Ge«rgea excellent, bieu
connu , authentique ou peuni, ou ,prix dc Fr. 68.— par hecto-
litre. Echantillons et pri» courant détaillé gratis et Iranco & dispo-
sition. Ponr négociants , nous livrons en tonneanx de toutes dimen-
sions et de p lus avec un rabais proportionné saivant la quantité.

H. COLOBB é G\ Fleurier.
/ LES CONNAISSEURS

I

EXlOEST

ks LIQUEURS d'JVA de l'EKGADiME g
de S. BEUSHAUD

non teulement parco qu'elles sont suisses

par-re qu 'elles sort rxi-juises !

Couceuiosnaii e : Vve d. «vy- Picard , Fribcurg. g

POISSONS
Pour mercredi : Merlans, Rollmops, Blsmtrck, thon

ouvert, cabillaud à 80 cent, le )'2 kg.
Comesiibles PïïUO.V.

\J^i^!^iwtmmivfft_±mr^iit_ii_ ^̂ l^ Ŝ_fSsSiS_^^^MS

On demande plusieurs
TOURNEURS
AJUSTEURS

pour* fabrique d'automobiles
S'adresser : GR11SD GARAGE PEUGEOT, Place des Alpes

et C, rue Thalberg, Genève. II197 X 1174

GuéHaoa 
HERNIES op"."on

Berne, Genfergassc, l t , Pension Freya, le mercredi soir, de
6 X 4 9  benres, le jendi matin , de 7 li i 10 henres. — Procédé de
guérison expérimenté depais 28 ans. U 5 Q 390

Be*. D' E. RTEFFKSt, llstu.

BBBBff ^BB-WWIIi! iUlumiHIPi totWbfg^ffl

MAISON

Chapaley-Brugger
Rue de Lausanne, 20

EXPOSITION DES CHAPEAUX
Modèles de Paris

xWÊmÊÊÊÊkWÊmmmà '̂ m̂m

[Apprenez l'allemand EN SUISSEl
| à l'école de commerce Widemann, Bâle ï 1̂

^̂  \

LE CACAO LACTE
a la viande Brandt

est une véritable quintessence alimentaire
renfermant soas le plus petit volume la
plus grande somme de valeur nutritive.

Puissant stimulant de l'activité vitale,
très bien supporté par h s estomacs les
plus faibles, il est la nourriture par
excellence pour tous les affaiblis , émaeiés,
Burmenés, neurasthéniques , et conva-
lescents jeunes et vieux.

En boîte de Fr. 8 -, 4.50 et 2 50
dans les pharmacies, drogueries et épi-
ceries fine8. II 30769 X 1108

AU â 1MIMMÏI
J'avlie l'honorable clientèle de Fribourg et det environ!

que Je me charge comme ci-devant de l' entreprite de tous
travaux de couverture*. Eternit , tuiiei et baricaux â diipo-
tltion. Travail tofgné et bon marché assuré.

Se recommande, ii m i F i m
Nie. JULMY , couvreur , Guin .

L Hôtel et Bains de Crochet
BEX-LES-BA1NS (Vaud)

est ouvert comme d'habitude
Prii modérés, «n rapport avec Us circonstances acmellra. Etablis.

sèment de bains réputé , aveo personnel féminin et masculin da
premier ordre. Prospectus franco par la Direction.

I1S07C4L944 B. PM«W & O.

Dix H U M  de saccès ont été obtenus par le -.-raoform médi-
cinal, grâce à Bes propriétés antiseptiques et désinfeelantet, grâe*
aussi à son emploi facile et sans danger. Vu les nombreuses contre-
façons, la simp le prudence demande de toujours exiger los embil
I ¦; . .:: d'origine portant notre marqua ¦ IBiMIiytHMUUIt ' **~~1

Dana toutes lea pharmacies, '&̂ //t/hfÛ* *
6ict : Société Suisso d'Antisepsie Lyso- oi-̂ i ŷû̂^g^gmform, Lausanne. -£Lm»*JtSf_t.

Nous sommes acheteurs de bon 3m0 choix.
Offres avec prix, lous H 38 L, à HaasenstUn & Vogler,

Lausanne. 1085

OADËMlNDE A LOUËlt
pour le 29 Mrriar 1»1«

domaine de 00 à 70 poses
de terre , dans le canton de Fri-
boarg.

S'adresser soas II1577 F, à l'a.
Renca de publicité {{a&unstsin
à- Vogler, Fribourg.

OCCASION exceptionnelle
Vente de mobilier

A Visu mr, i, l'noteldn Cerf ,
le l'r avril prochain, à 2 S h.
du jonr , M. Tenthorey. exposera
cn vente aux enchère* publiques ,
le mobilier , piovenant de sa villa
des f.ilai, qu 'il a louée, savoir :
mohiiier complet de 10 chambres
comprenant : lits comp lets , toi-
lettes avec garnitures , descen'.ei
de lits et divers autres objeu , —
le tout ix l'état dc neuf.

Paiement comptant.
Faculté de visiter le mobilier a

l'Hôtel du Cerf , à Kaong. 1150
¦•ï(s- .M*v.  not.

Pour cause do maladie, à re-
mettre, an centre de la Oruy ère ,
un bon peUt

commercedelaiterie
S'adresser à Haasenstein et Vo-

gler , Bulle , sous H 429 B. 1145

A LOUER
pour Je Î5 jaillet prochain

divers appartements
de 5 et 6 chambres de maitre,
chambro de bains , chambre do
bonne et dépendances ; confort
moderne. H 880 F 841

8'adresser & Alfred Blane,
atrocaf, roufe de Villars, n» 3.

A LOUER
pour le 25 juillet , il logementa
de 5 chambres et dépendances
dana maison neuv e, rne du 'ii*\
avec tont le confort moderne.

Idem s 1 logement de 6 cham-
bres, & la ras de Komont.

S'adresser ;' T. i. .:¦.. Bogg*
r. î i i - "-., entrepreneur, avenue
du Midi . 17. 493

Appartement à loaer
A louer, poar tont de suite oa

à convenir , un appartement
avec déependanecs.

S'adresser : Uno de I,r.-,;-
Ki.ii.1 '.-, i.é > , 1135

A LOUER
Place Notre-Dame , éenrle, re-
mise et fenil. ' 1065

S'adresser i, HS. Weck ,
Aeby & Cu, i Trlfeourg.

VmS NATURELS
T8sslnolsnouv.Fr.28 }ltsi001it,
Italien , de table » 34 / H>m
Barberato, fin » 46 ( "A
8tradella blanc » 50 ( ,P"
Chianti , extra » 52 } {S?¦-. al e-.ii.i3 » 85 J vm
t2 bouteilles Barbera vieux {poar
malade») Fr. 12.—. 811

?>:-.. r-. tl *c : . ', ,-< r -y i - , ï. i-.;;»:-».

Vente de liires
Il sera exposé en vente, aax

enchères publiques, vendredi
w avril, A i l  henre» do ma-
tin, tt ln ...cli.- . do Tetbuual
de la Marine. Il f ' ? 11. .-. n i ,-.- , un
revers du capital de 18 ,400 fr.,
{orlant intérêt aa 4 % ot ayant

ypotbè que sur des immeubles
silaés riere la commune de Gug-
gisberg (canton de Berne).

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au Greffo da Tribunal
de la Rarlnr, ix Friboarg.

CIDRE
en fûts

et en bouteilles*
MEDAILLE D'OR

Exposition nationale Berne
1914,

Demandez, e. v. p., le
prix courant.

8e recommande,
Là CIDRERIE DE GDIK.

A loaer, i proximité de la
ville , pour la saison oa poui
l'année,

maison de campagne
menblée

12 chambres, jardin d'agrément,
potager , % ci ger , bella vae, prii
avantageux.

S'adresser & UH. Weeb,
Aeby, banquiers. 607

Carbure
Je «nia aebetenr de p lu-

sieurs wagons.
Offres avfc prix sons M 1228 L,

i Haisensteiu et Vogler , Lau-
sanne. 1175.V—s

I LE SAINT ÉÏAMLE I
DK

Hotte-Seigneux Jésus-Christ
IT LES

ACTES DES APOTRES
Nouvelle troducûon approuvée, avec aott»

(Edition dite do »aint Jérôme)

Prix : 40 cent.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Plaoe ialnt-Nloolaa \

et Avenu» de Ptiollos Fribourg i

i r
ON DEMANDE

un seepétaire-correspoito
saobant si po*sible les deux langues , qni s'intéresserait
s'assooicrait éventuellement ft bonne entreprise. Excellente oi
sion pour commençant. Hli»

S'adresser sons II1504 F, i Haa«en«/ein g- Vogler, i Prihoi

CABEME
Mlor-iz© tsi/rr.léG ©t d-ésaJUS©

Stockfisch prêt à cuire
Stockfisch sec

¦gSST Baisse da prix sur la morue "T&BQ
Thon ouvert et en boitet. — 8ardlnes. — Anctioli

HARENGS BLANCS £T FDMËS
Grand clioix de conserves

Confitures da L E N Z B O U R Q
CHEZ

GH, GUID1-RICHARD
Fribourg

Envois postaux. — Téléphone
DépAt dea apéelalitéa HANL'EIi FEÈBE8

__,i_,am_ina ts

Culture de la betterave à sucre
DÉPÔT DE GRAINE

E. CHE li VET, secret, commnnal, Sugbz

gg-Wffl.-B«raiHBMri«mMi^^

Passez vos

Vacances | Hjp aï Lac Si
Prix de pension exceptionnels.

Conditions spéciales pour écoliers.
H 1203 F 11 ,11 HO tel  gPITZF&tir.

wm-* Z ZZàa. S -̂ -5 
a.
...- .*TT,wii n______inniiniii —¦—_—__————p—¦—¦B— I l' t T. '

fi , "

8awitu>l /̂fifffllf«fjW]i_Htwii»
V^ BIfHIM'iW IWIf ffffWPf-t^

Lorsqu 'on veut se faire habiller
D'une façon recommandable
En confection Irréprochable ,

I

Chez KRŒNER-NAPHTALY II faut a-fer.
Chacun peut choisir son modèle,
Les prix sont doux , fa feçon belle ,
Car un complet c'est 35 francs,
Et notez : des plus élégants !

GRAND CHOIX :
Pantalons , habits d' enfants

Habits mécaniciens biens, 5 fr. ; rayés, 6 fr.

22, Rue de Romont, 22
I ERIBOURG

AU PRIX UNIQUE
¦ ¦

mnxuxnnmmnmnmmmmîmt t
'i Véritables f&neheusea « Me Cor- |
-t mlck. » |
i Faneuses, râteaox à chevaL
« Meules pour faucheuses* §
| Supports de timon. |
I Couteaux pour fauch.eus.eB, lames, |
i doigts et tous les accessoires* |

QUALITÉ GARANTIE

j E. WASSMER, Fribourg j


