
Nouvelles du jour
Vite combats e

les Garpathes,
Duel d'artillerie en Champagne ; at-

taques de traradiées et bombandoment
à bout portant en Argonne ; attaques
fl contre-attaques autour ide oPont-à-
Jlousson : tel est le bilan des dernières
heures sur le front aceidental.

Les noirveîles du front oriental ne
sant guère iplus abondantes. Les Alle-
mands nous entretiennent de Jeurs
sui-cès au nord du 'Niémen et à Test
de SouvaUii ; les «tisses sont tenus,
pr là , à distance reqpqclueuse de la
frontière prussienne.

I AS Autrichiens déclarent qu 'ils
tiennent tête dans .les Garpathes aux
assauts répétés des flusses. -D'après les
bcalilés qu'ils indiquent comme -ja-
lonnant le fronl , on doit caroolure que
l.i situation ne s'ost pas enyiiréc de-
puis les 'bulletins précédents.

A première vue, oela ne s'accorde
pas très bien avec l'affirmation d'un
communiqué russe qui «ait que « lac-
lion se développe avec un parfait suc-
cès » et que de nouvelles positions ont
été enlevées à l'adversaire ; rnialheu-
ïeusemcnl, le bulletin de Pétrograd
«lue vaguement ces succès « entre les
foeclions de BartfeM et d'Uszok » ;
or, il y a, d'un point à l'autre,' 120
Mamètres ; on peut très bien concilier
le Sait 'd'avances russes sur quelques
poinls dVn ironl aussi étendu avec le
maintien des positions principales
par les Autrichiens, qui précisent les

l endroits où ils gaident pied. La si-
I lualion resle néanmoins critique pour
fins Austro-Allemands. L'état-major
russe a réussi à déplacer le cenlre de
giavilé du front oriental ; la di gne
N'iémen-Vistuie et le front de Pologne
passent au second plan, par la con-
centration de l'effort russe oontre la
barrière des Carpalbcs. Les calculs
politi ques jouent un grand rôle dans
cette stratégie ; le gouvernement russe
ne désespère pas d'arriver à détacher
la Hongrie du bloe austro-allemand.

* *
Les déclarations très fermes qu'a

faites M. Radoslavof, chef du cabinet
bulgare, 4 la clôture du Sobranié, ne
permettent pas de douteT de la neu-
tralité de la Buigarie. La France el
l'Angleterre n'ont pu entraîner 1e
royaume de -Ferdinand à prendre
parti pour la Triple Entente. Leur ac-
lion diplomatique n'a cependant pas
eit inutile, .puisqu'elles cpouvaienl
Maiadre d'abond- que la Bulgarie «c
se rangeât dil côté des Turcs. : -

L'effort-diplomatique de la Triple
Entente ne visera donc pflus qu 'à ob-
'enir l'adhésion de Ja Roumanie, de la
Grèce et de l'Italie. Ces trois Etals
soûl très travaillés par la sauvegarde
te leurs intérêts nationaux. Mais.
lani que les Alliés n'auront pas réussi
un coup décisif en Occident ou en
Orient , ces trois puissances ne seront
IM de la triple attente.

- •' ».' m ¦¦¦
!¦« journaux allemands continuent

" s'fnlrelenir des futures conditions
àe fa paix. Ce sont ilà des discussions
prématurées ; mais elles ont'l'effet
voulu de maintenir la confiance
Populaire dans Ha victoire de l'ÂUe-
"ugne. iL'uh se demande si les Beiges
devront envoyer des députés au
«tichstag -et il oonolut négativenuenl
Wr la raison que Ja Belgique sera
longtemps encore ivis-à-^is de l'em-
pire en état d'indiscipline et de ré-
cite. Les Belges pensent que ce sonl
ues considérations oiseuses, car le
Poslulatiun qui leur sert de base ne
se maintiendra pas.

H semble bien qiie, dans des sphères
gouvemeinenlales de Bertin , on forme
"autres hypothèses, dont on n'a ce-
l*ndant pas encore osé saisir l'opi-

Argonne et dans

nion publique. Mais M. Dernburg,
ancien ministre des colonies, qui se
trouve actuellement aux Etals-Unis,
est d'avis que ce n'est pas un avantage
pour'un pays dé gagner des lerrffoires
habités ipar un peuple de race, de
langue et de ca race 1ère différents. Ce
sentiment désabusé esl-il la première
antienne d'un projet d'évacuation,
que l'Allemagne voudrait faire envi-
sager connue lout û fail spontané?

Un organe conservateur et agrarien
allemand, la Deutsche Tageszeitung,
écrit que « la possession de la Belgi-
que est une question de vie ou de
mort pour l'Allemagne, donl la puis-
sance mondiale esl liée à l'occupation
d'une base navale sur la mer du
Noid».

L'organe socialiste Vorwmris pro-
teste contre cette prétention et dit que
le peuple allemand tout entier doit
s'élever conlre des projets aussi fan-
tastiques.

On senl que l'argument socialiste
ne peut prendre en considération que
la raison utilitaire de l'intérêt natio-
nal. .11 est donc faible. Le gouverne-
ment allemand dit : « L'AUemagné a
besoin de gander la Belgique. » Le
Vorwœrts répond : «s L'AÎtemagne
peut se passer du territoire belge. »
La morale chrétienne résout tout cela
fort siimjulemeni à la lumière du vieux
commandement : «, Bien d'autrui, tu
ne prendras. »

• s

Quand des catholiques français af-
firment que l'harmonie sacrée persis-
tera dans Heur pays après la guerre,
on se dit : « Mais qu'en (pensent jes
sectaires ? »

Or cvoLci qu'un sectaire a parlé :
M. Lafferre, radical socialiste, grand
dignitaire de la franic-maçonnerie.
« Il faut être aveugle, écrit-il, pour
ne pas prévoir ou pressentir les trans-
formations que la guerre fera subir à
l'esprit public. Luttes religieuses, -lut-
tes des classes, cela aura disparu,
affirme iM. Lafferre. 'Les fonces natio-
nales que « l'esprit de coterie, d'ex-
clusion ou de haine avaient disso-
ciées » seront le faisceau que rien ne
pourra rompre. S'il annonce ce re-
nouveau, c'est qu'il va y collaborer.

Mais que deviendra Qe parti radical-
socialiste ? M. LaEferre ne ipeut pas
l'enterrer ; il ile transforme, tout en lui
conservant son étiquette, qu 'il a le bon
goût de juger un peu démodée. Il le
débarrasse de ses anciens /program-
mes, (l'affranchit de ses comités, 'lui
insuffle (l'esprit de tolérance ; il en
fait un parti « national ». Ce sera le
couteau de Jeannot , dont on avail
changé le manche et la lame.

Il y a quelques jours, le Japon
tenait à la Chine un langage mena-
çant , dont'on comefluait que les Japo-
nais semblaient avoir juge ie moment
venu de mettre la main sur la répu-
blique jaune et d'inconporer, l'ex-cé*
leste empire à. l'empire dn Soleil
levant. ," , \ ¦•

Aujourd'hui, changement  de ton1 ;
tout va slarranger en un bon .petit
traité-'par Qequel Je. gouvernement' de
Pékin cédera à celui de Tokio neuf
territoires minière au sud de la'Mand-
chourip.

Les scènes d'intimidation vont se
succéder de ila part du Japon;, qui se
fera donner, lambeau par ilarabeau,
tout ce qui est capable d'assurer sa
domination effective, économique et
politique , sur l'immense . continent
jaune. . \ j

M. René Bazin
et S. S. Benoît XV

Rome, le 2'J mors.
M. Bené Bazin a quille Home ees jouis

derniers. Avant de rentrer en France, il
a fait au séminaire français une confé-
rence sur le réveil religieux de son pays.

Je ne résumerai pas ici celle brillante
causerie : unc ravissante simplicité en
accroissait le charme, fie contestant ù
lul-mâme les dons .spéciaux tle l'orateur,
--'illustre -écrivain ne cherche pas ù vio-
lenter sa nature. Il se contente de parler
élégamment, avec une sincérité el une
conviction qui , .souvent, sans qu 'il s'en
doute, lui fait rencontrer l'éloquence.

Mais je viens do 'dire que jc ae m'arrê-
terai- pas , maintenant, au discours Jui-
nifinï de M. Bené Bazin.

Le texte «n a élé teVjgra.pti.le ù J_a Croix
de ParL<. .Mais, par un caprice bizarre du
télégraphe, in première et la troisième
dépêche -sont arrivées û Paris à des heu-
re.! -différentes Je renthvdi, bien qu 'expé-
diées cn -môme temps, lit la seconde qui
liait l'une à l'autre  n'est parvenue que le
lendemain à son adressa. Il n'esl donc
pas superflu «le reproduire ici, dans leur
suile logique, iea paroles de M. René
Bazin.

Benoit XV, a donc dit M. Bené Bazin,
est monté sur le trône pontificat — com-
me il élait arrivé à Benoit XIV, archevê-
que de Bologne lui aussi — dans le
temps où les (peuples de l'Europe avaient
commencé à s'cnlrodèchirer.

Aussitôt, -tout le unonde s'est tourné
vers Te nouveau Pontife. De toutes parts
on l'a adjuré déjuger la cause qui don-
nait lieu à de si sanglants débals :
c Prononcez-vous, ivous qui dites le
droi,t. c»

U ,1'n lait, affîmw avoc raison Of. iRené
Bazin ; 3 a voulu , sans 'doute, ménager,
en choisissant et cn -mesurant ses termes,
ceux de ses ifils qui se trouvaient de l'au-
tre côlé ; flnais il a rappelé, avec une au-
torité souveraine, qu'aucune raison u'au-
lorisail jamais personne à commettre
une injustice.

Les lecteurs de la liberté coiqpren-
nent toute la portée «fe cette observation.
Le récent disoours de Sa Sainteté Be-
noit XV à M. van den cHeuvet, ministre
de Belgique auprès du Saint-<Siiçc, le
jour où celui-ci lui remit ses lettres de
créance, a manifesté, une fois de plus ,
l'importance que Je Souverain Pontife
voulait qu'on, attachât à son allocution
consistoriale. Ayant choisi et mesuré
tous ses tonnes, Benoit XV entendait bien
ne retirer aucune <Tes .pensées qu 'il y
avait exprimées, ni len affaiblir ou en
gazer aucune. On en avait compris, de
tous les côtés, l'inévitable application :
preuve que le iamgage pontifical avait
pénétré (jusqu'aux consciences. De nou-
veau, ii plaisait au Vicaire de jésus-
Christ dfc marquer, avec une grande
cîarté, qu 'il mettait au premier rang de
ses préoccupations le sort de Ja Belgique,
lamentablement martyrisée. Au moment
où l'on prêle au gouvernement allemand
l'intention d'annexer, contre lotit àroil,
ce glorieux potit pays, l'insistance du
Pontife romain acquiert une éloquence
impressionnante : elle doit frapper ceux
des cathoiiques allemands qui , comme
M. Erz-berger , ont commis l'aberration de
préconiser une injustice aussi mons-
trueuse.

La Liberté n'a point cessé, pour son
compte, de rappeler les imprescriptibles
droits de ia Belgique : elle Q, en même
temps, rendu justice à la fonme sagesse
de l'attitude pontificale. Ses lecteurs au-
ront aimé à Jire dans ses colonnes le
témoignage filial que, à son tour, un il-
lustre fils de la Prance catholique a
rendu â .la souveraine impartialité de
Benoît XV.

Miis M. René Bazin a complété son
témoignage par d'autres paroles, plus
significatives encore.

« J'ai eu, a déclaré l'orateur, j'ai
eu le grand lionneur d'être i*çu par Sa
Sainteté Benoît XV. J'ai pu voir à quej
point le Pape était accueillant. Si je voû-
tais ie peindre, je idiitais qu 'il n'a pas —
à ta différence de beaucoup d'Italiens —
tous les traits du visage mobiles, mais
que 3« travail de 3a pensée el l'ardente
volonlé de connaître les nécessités du
monde ont sculpté ce ferme visage. On
sent tpie -ce Ponlife ne faillira à aucune
de ses amitiés, et que, par-dessus, tout,
som amitié sera fidèle à la vérité.

;.« Je ne raconterai .pas cette audience.
Ce serait manquer à la discrétion. Oe-se-
rait manquer aussi aux règles de la bon-

ne éducation. Il esl une chose que je puis
dire cependant : c'est que, dans le grand
conflit qui divise le monde, j'ai troutvé
le l'ape aussi clairvoyant que possible,
non pas seulement rempli du désir de la
paix, mais voulaht fermement ce qui est
la condition -môme de la poix : l'ordre
par la justice.

« Je suis sorti de là ému, remerciant
Dieu d'avoir donné à son Eglise un bou
pape de plus... »

Oa pourrait, saas doute, chicaner M.
Rerié Bazin sur la justesse de sa réfle-
xion sur la mobilité du visage italien , et
hii objecter qu'il semble avoir observé
surtout des figures napolitaines. S. S '.
Benoit XV appartient à cotle ItcaKe du
Nord où les qualités de la raice, .sans rien
perdre de leur souplesse et de leur duc-
tilité, s'accompagnent d'une fermeté
spéciale. On y sait vivre sa pensée sans
se croire obligé d'en traduire toulas les
impression* par le jeu ]>arlanl de la phy-
sionomie. Mais, outre qu'il serait excessif
de ftslreindre aux Italiens du Nord ce
don de la sobriélé dans IA communica-
tion du sentiment intime, ia remarque
de M. René Bazin, plus piquante peut-
être que jusie, n'a cependant rien de dé-
sobligeant pour personne. QueUè que
soit la hauteur des situations ou l'humi-
lité das conditions, ia pensée d'un homme
vaut par sa droiture et par sa noblesse,
par sa clairvoyance aussi, et peu importe
qu'elle sc reflète ou non csur la mobilité
du visage.

Oa a lu le filial hommage que M.
René Bazin a -rendu- précisément à la
droiture et à la. noblesse de la pensée,
qu a a clairement perçues dans la con-
versation du Souverain Pontife. En quoi
il a renouvelé, pour son compte person-
ne!, une expérience qu'ont faite avant
lui ceux qui onl approché Benoit XV
aivant son pontificat, oomme depuis son
é.Vivitiou au Siège apostolique : Mgr
dotïa Cbiesa avait gagné lei Bolonais per
un sens de la justice qui était rapide-
ment , dans son «liocèse, devenu comme
-proverbial. Mais cet liomme d'Eglise, si
juste que l'équité, chez lui, règle toul
autre sentiment, est en mime temps un
des amis ies plus délicatement fidèles qui
se puissent rencontrer : on en ia pu lire
un document touchant, ces jours-ci ,
dans la.letlre si affectueuse où le Pa^ie
avait tenu à traiter en vieil ami l'actuel
archevêque de Vcrceil, Mgr Valfré di
Bonzo. . .

M. René Bazin a noté, chez Benoît XV,
cette fidélité qui est encore une forme
de ila justice. Et il a noté aussi, don-
nant un tour gracieux à sa propre pen-
sée, que la vérité bénéficierait toujours,
la première, dc l'amitié pontificale. Si.
par une discrétion dont îl ne peut qu'être
loué, il n'a pas publié les paroles échan-
gées avec le Saint-Père dans une au-
dience privée, il en a dit assez pour fi-
xer, une fois de plus, le genre de paix
que le Pontife appelle sur le monde. Lt
Pape, certes, appelle dc tous ses vœux
la fin de l'effroyable tourmente déchaî-
née sur J'hunrtuiité ; mais, en demandant
à Dieu et aux hommes la cessation de la
guerre, il n'a jamais songé à confondre
la paix avec cît horrible silence, donl
parte Tmcite, oà les droit,- des fei&lés se
lluîent. ensevelis dans les ruines dune
épouvantable dévastation : ubi solitudi-
nem faciunt , paeem appellant.

Il est, dil-on, des gens qui, inquiets du
réveil Toligieux de la nation française,
rêvent de l'étouffer en soulevant conlre
le successeur de Pie X les consciences
elles-mêmes, éprises de justice. Le témoi-
gnage de M. René Bazin contribuera à
l'avertissement de cette méprisable ma-
noeuvre : l'éminent éaris-ain catholique
est qualifié pour s'adresser à la cons-
cience de son pavs. G. Vanneufville.

Autour des rapatriés
Kous recevons ta lettre suivante :

Fribourg, 31 mars.
Monsieur le Rédacteur,

À la suite d'une lettre que j'ai écrite
au Temps e.t à l'Echo dc Paris (repro-
duite Ains la Liberté du 22 mars) el
dans laquelle je disais combien était
grande la charité du peuple fribourgeois
à l'égaiid de mes malheureux compatrio-
tes, rapatriés en France, je viens de re-
cevoir l'adresse suivante qui émane d'un
certain nombre de .personnalités pari-
sienines. Je vous serais obligé si vous
aviez l'amabilité de publier ce document
où la reconnaissance des Français de
France fait écho â la profonde gratitude
de la colonie française de Fribourg.

Veuillez agréer, Monsieur, avec mes

remerciements anticipés, l'expression dc
mes sentiments le» plus distingués.

Dr Hax Turmann,
prolesseur à l'Université.

Voici le texte * l'adresse parisienne :
Paris, 22 mort 1915.

Les soussignés, infiniment tooehét des
soins, des attentions et -des égards empressés
dont leurs compatriotes rapatriés ont été
l'objet, à Prlbourg, de la part de la popula-
tion de celte vitle, prient M. Max Turminn,
professeur à l'Université , de bien vouloir
se faire l'interprète de leurs senlimenls de
reconnaissance auprès des habitants de
FriiSoarg.

A. Croiset, membre de l'Institut, doyen
de la Faculté des leltres de Paris ; général
Lacroix, ancien généralissime ; L. Jondc-
maux , directeur général de l'Orphelinat des
armées ; Dick May, membre du comité di-
recteur de l'JBeole des Hautes Etoiles soci».
les ; Henry Marcel, directeur des Musées
nationaux ; G. Belol. inspecteur général de
l'Instruction pnhliijiie ; Henri Hauser, pro-
fesseur à l'Université de Dijon, correspon-
dant dé l'Iostitut ; Lucien Descaves, de
l'Académie Goncourt ; Maurice Croise],
membre de l'Institut, administrateur du
Collège de France : F. Alcan. éditeur ; Paul
Bureau , professeur à la Faculté de droit
de 1 Institut calholique de Paris ; Raoul
Allier, professeur à la Faculté de théologie
protestante de Paris j D. Parodi. membre
du Conseil supérieur de l'Instruction publi-
que ; F.-H. Michel, secrétaire de l'Ecole des
Hautes Etudes sociales ; Camille Le Senne,
président d'honneur dc l'Association dc la
Critique dramatique ; A Meillct, professeur
au Collège de France ; P. Raphaeli ; Eugène
Sée. préfet honoraire ; Paul Boyer, adminis-
trateur de l'Ecole des languo orientales ; A.
Dejean dc la Bâtie, agrégée des lettres, di-
rectrice de l'Ecole normale supérieure ; Vic-
tor Delbos, membre de l'Institut, professeur
à la Sorbonne.

L'impôt sur la b iè re
-L'assemblée des délégués de l'Union

suisse des paysans s'est prononcée,
comme on l'a dit . cn faveur de l'impôt
de guerre perçu directement paT la Con-
fédération . En Tevanche, elle s'est décla-
rée liostilc au monopole du tabac auquel
elle a opposé lé projet d'un impôt sur
le tabac, qu'accompagnerait un impôt sur
la bière. U est à propos de voir un peu
comment l'impôt sur ta btirtr pourrait
être orgàûisé ét quel t& serait le ren-
dement.

La bière est ùxéi «E Allemagne, «a
Autriche, en Angleterre'̂ ?&St* Etats-Unis,
en raison dè son énorme' débit, qui vaul
au fisc de beaux rereoos. Elle l'est en
France, en Italie et en Espagne par me-
sure de politique éconoimiquc, au profit
de la viticulture. En Suisàe, l'impôt sur
la bière aurait le caractère d'une spécu-
lation purement fiscale.

Pour l'introduire, il faudrait d'abord
reviser la conslitution. Puis, il y aurait
à choisir enlre les sietàmcs d'imposition
en usage à l'étranger. En Bavière, l'impôt
sur la bière consiste en un droit de mal-
tage ; dans l'Allemagne du Nord, cn un
droit de brassage ; en Autriche et en
Angleterre, en un droit sur le moût ; aux
Etats-Unis, en un droit de tomiclage, etc.
Le système de contrôle est plus ou
moins compliqué, selon l'espèce d'impôt.
Comme les cantons auraient la charge
de ce contrôle, il faudrait qu'ils cussenl
un inlérêt à la perception 'de l'impôt.

Quel en serait le rendement ? M. le con-
seiller national Abt, qui s'était fait le
principal champion de l'imposition de la
bière, estimait que, à raison de 2 fr. 50 à
3 fr. par hectolitre, li Confédération reti-
rerait .annuellement 7 à 9 millions, cn
tablant sur la production d'ua quantum
de 3 millions d'hectolitres. Maïs, ce chif-
fre était un peu forcé. Un correspondant
de la jN'onuelte Gazelle de Zurich estime
qu'il faudrait compter sur .un revenu net
de 6 millions au maximum.

Ce correspondant préteiid que les bras-
seurs ne pourraient supporter la charge
du nouvel impôt. Selon une statistique
qu'il produit, leur bénéfice moynn pa/
hectolitre, pour la période de - U90S i
1913, serait de 2 fr. 03 par-'.hectolitre, fls
seraient donc obligés d'élever le prix de
la bière. M. Abt estimait qu'ils.pourraienf
le faire sans que les consommateurs s'en
ressentissent beaucoup, car lc bénéfice
des aubergistes esl as.«;z coquet (prix
d'achat : 21 d 24 ic. i'heetWitre ; prix
dc vente : 60 à 60.centimes le litre). Mai?
le collaborateur du journal zuricois croit
que les consommateurs devront bel et
bien payer la cosse. Dans ce cas, le ren-
chérissement de Ja bière en dkniiiueratit la

consommation et le produit de l'impôt
baisserait d'autant, pronostique la voix
de Cacssandre, non désintéressée, sans
doute, qui se fait entendre dans la Nou-
velle Gazette de Zurich.

— Le secrétariat de l'Union misse d . -.'
paysans écrit auz journaux :

« Le comité de l'Union des bra««euri
cuisses a adressé à la preste une déolera -
tion par laquelle il annonce que l'intro-
duction d'un impôt tur là bière serait
suivie d' un r> nchérisicmect - de cette
boisson. 11 exprime égal ment ton r»gr' t
« que les comités d-.-s tédérationa pay-
lannes ahot pris comme mot d'ordn :
sans impôt eur la bière , paa d'impôt sur
le tabac •.

« A cela nous opposons lée faits : do
conctrt avec le comité, l'àsrtmblée des
délégués de I Union tuisse d - s  payt an*
a décidé de disjoindre la qu-stion
d'un impôt sur le tabac de celle d"
l'impôt tur la bière. C-tte déenion a été
reproduite par toute le prtegfi politique .
On aura t pu attendre que, dana .une
qu stion la touchant de ei pr,ê», l'Union
des brasseurs snisseB prendrait la pt-ine
de lire le compt- rendu des délibérations
et des décisions de l'asecm'b'ée des
délégués de l'Union fuisse des paysans
avant de lancer dans la preste ia décla-
ration.

« Nous Baitiseons l'occasion pour atti-
rer l'attention sur une assertion répandue
par les brassturs, par laquelle ila pré-
tendant que • l'Union des paysans n'ap-
puie l'imp ôt d» gueire pour la seule
raison que ies agriculteurs nYn sont pas
atteint». Or, nne grande partie des agri-
culteurs doit payer l'impôt 6ur la for-
tune ; les coopératives agricoles doivent
ansBi payer leur part, l ' a  reste, on
aurait vu avec plaisir, dans les milirox
agricoles, abaisser encore le minimum
imposable du revenu et de la fortune,
ou introduire un hnpôt-da- .cspilatioa
atteignant chaque contribnabfg. L'égri-
oulture s'est , en tout cas, a)- .-1< DU - . dès
le début, de présenter n'importe que lie
proposition portant rédue.tion de sa
part d'impôt. C'est guidée pxolusivc-
ment par des considérations pàtfioiiqu- s
que l'Union des paysans appuie l'impôt
de guerre, et elle rt-pousse énergique-
ment l'insinuation malveillante qui la
vise. • _.  . »

\u Graud Conseil de «ïnève
Clôture de session

•fc—— w»
Genève, S0 mors.

Le Grand Conseil vient de terminer
sos travaux. La sesskm de janvier, avec
sept séances espacées et peu nourries,
s'est tearninée le 27 mare. Le bQaa' des
travaux législatifs se traduit, è côté de
divers projets d'intérêt seooadaire, par
le vote ri«: trois lois d'une certaine im-
portance.

En premier lieu, la proposition de M.
le député Roux, demandant l'organisation
d'une exposition temporaire dVrttcles
non encore fabriqués à Genève «t des-
tinée à fournir un travaH rémunérateur
à nombre d'ouvriers spécialisés dans ia
¦petite mécanique, a doublé sans enëom-
bre le cap des trois débats regtementainES.
Grâce à une subvention annuelle de vingt
mille francs, dc la «ut de l'Etat, cette
utile institution commencera prochaine-
ment à fonctionner. L'hortogcrie, la bi-
jouterie, l'orfèvrerie, toutes ces industries
de luxe, jadis si florissantes dans notre
ville, souffrent actuellement d'un chô-
mage presque complet. Les ateliers sont
fermés ou ne travaillent qu'une partie de
la journée ; 3 s'agit donc de trouver pour
ces habiles ouvriers des ooeapatMOs en
rapport avoc leurs talents et leurs goûts.
Le projet de loi adopté y pourvoira.

» » *
La loi concernant les votations el

élections vient d'être modifiée une fois
- •? --.

de plus.
CÎn se sourient peut-être des multiples

abus qui ont marqué le denvior renou-
vellement des conseils municipaux en
ville et à Plafapalais. Les jèunes-radi-
caux, passés maîtres en lactique électo-
rale, avaient organisé des équipes vôîan-
les qui, pendant les heures d'ouveartare
du scrutin, prenant note des citoyens qui
n'avaient point encore voté. aT.aient les
chercher à domicile et les ramonaient dc
gré ou de force déposer lé bulletin jeunc-
radica! dans l'urne. En outre, des listai
trompe-'l'ceil avaient été élaborées au
dernier moment dans 3e but *lë faire
échec à un ou plusieurs candidats des
listes adverses.

Désormais, oes procédés hé-poùnon:-



se renouveler. Aucun - bulletin .- ne sera
;idmi.5 ~<6iTif -it1. local^de Pèl«*ctIoii si un
picmpïairc n a  p.'¦>'"été' déposé en chan-
ceBerieiatr plus-tard te vendredi qui pré-*
cale la consu'ttati.'n populaire.
Il sera aussi îhterdit ' <le" prendre con-

nalisfuice des rcghtré* électoraux-pcn-
liaïit -la «durée'des opérations.

Eulfin, la fameuse convention coœflue
le 30. décembre dernier entre te Coaiseil
d'Etal et îà •'Qtmî̂ aànie -générale,des
.trmnways <leçtriqu<_s a été jatiRée-; par
le'cor'jis lûgi-̂ hlif,' .

Lc" . conflit qui ' duiUit (depuis si long-
temps 'rff t j i t  V'é provoqué par le sanv
gêne de la Compagnie qui, sans même
on informer notre Conseil d'Etat. avuit
inmiplèteiucnt rêjûanié "'ses lârtfs-voya-
geuis, les soumetlapt directeinent il l"u;>-
pr«,lcition"du D^pafiénionY TîxK'ral *!<-"*
cliViii-jcis «le fer. Lç'prîxxlos nbomiéiuents
était ' -rçtiort cl Tes virais 'suui-'c- ''fie-;
oïlKi"quc nombre"'d'autres avantages. -

Lorsque les proposlliôris ' <Jè H">Cain-
pignîë"'"1;ifrent connues, ' "\me ; véritable
émotion ?rai r̂aiidu '^KUc. ,De*'S3âcin-
lilî̂ s'dfprôiWlà'Han-' furent K>rgaUisé<5 ;
le 'î vBir Viî*utif*dFférKiitr les droits Uu
canton* rids députés aux Chafflbrés. "foie-
_raV-s 'iHtricpriiS;nt,'ilès ttrânirdieS 'aupefès
<jc '

c
3l. *'î̂ frèri "foncsé-lli* fedérM ;' 4«

J Initiative"'̂ ? ' M. là' Tj&h&Ù& 'lîStional
fttiyveî-'ilSé cdhférericc eut -lieu iV'Bèthe
eliW trots délègue,' du Conseil 'f&fonï .
t̂ 8îs*-dU "CortsiQ "¦TEtat et "'trois ïft ia
C: (i. T. E. Aucune décision 'toutefois
n 'intervint . Suer-3a 'proposition 'de M.
Motta"; on laissa pasier lés tetes du oénte-
naSlie. puis ' oïl reprit lès' pourparlers.

L'Etat con4cnt?t"à un abaissement des
imp^h 'iiui 'ïrappaietit 'la 'Compagnie ol
li'Vfllè s'èngagA/déson côté. 'fl fournir
l'énergie éîèctrique '' it 'des tonditkivi
moinS onéreuses. "La 'C. G. T. -R.' qui
avait concédé ^îne augmentation-, an-
nuelle <V'200;flOO'7ro.ncS 'sirt- 'Ucs '- fraite-
identS' dé ses' employés" maùtferiaiT ses
taHÎS'ïui infime ta\ix "èt ' oblciiiit tOule-
f<Ss*îa sùpprrfis-îtlirdCS jetoni'.' L«Txmsi'Jl
d'État aacëpûH'"cette solution comme
pis-a31er, mais, on Grand Conseil: lè'̂ ro-
jet 'rcnèohlRi 'de' r^ptisHionl" Grâce aux
effor|s "cdriiIn_ic.Ç d^'Sn'ikninoïr.*direc-
teur' idu Kparténurnt dît coituntTce cl de
l'industrie, «et dé"M.' Gnïn«niBn;"d6pùt(c
indîpeniiâjit, Ta connnissîtoi fétisSit à ar-
racher* :!' la r-omp'.ignic Ie"nwiiftJen ri<".i
jctoiis avec' rédiicSori ' <1* 10"%* ait 'lieu
du . 20 ' / â 'ij'ircciVicnins-iii'en 'vigueur.

Une'boniie partie 'de là s'&ince dè sa-
medi "deiMicr a' élé cônsacrve àù débat
sur' cetté*coiivcntiçn. 

¦" "= '— '
"jpit. Bruh ," nuillonnin , Ody, -Sî  ct

M. le'conseiller d'Étit'Maunoir1 Uni dé-
fendu fc"'pr<)^"qu'si'c6mlciattu M. Wille-
inaù ' - '
"Kinalenient, l'aecorçt a été ratifié A
l̂ nàpânité dis clfpulis pr&cnts,' moins
les - , cinq mandataires jèiuN_*-_r»dica6x.
Tout est biennal -finit hien. "' ' C.-

Wctflpj qp;
v : lord SrthsehlM

On annonce de Londres qne lord Hoclc--
dil ci , qui avait eàbir il j  a quelque* jours,
une t r i-, i. opération, eat mort t- . it r mercredi.
«a&aoiel ds Rothschild était &&ea t640;_l

fut  membre deJa Obambre des communes; il
devint baron ét pair héréditaire eo 188.1. i

Echos de partou tTfsl et- fo"»iv ta_i_r)««Tl «l  f
— . _. PÇHBUICHL

Ceux qui, aprèa nn pea dVrcercicè^ont'ea
1k SattsUotion de- prononcer , 4-ftpt*» les k-l-
'.res iui B ' V t rot :veut , - lo  nom de Przetnysl ,
auront travaillé.en viio", car ee boni «0 pfo-
(nueir 'Men-autrèment: LV<--et<4e" f gui -e'y
ttABCent> n C o n t .  p_ ccc , dans l 'foicEOistioa da
nom, le son aue nous leur prèloo*. Lt lerrl-
14e Pr.-.f- n-, -. .<f se prononce en polonais ires
simplement • Pebemlob! » ; la fin • œieht »,
i-.ccie _-on d' en • Miche! » oti ï'o»erall {4 us
imtnufeh c K ,''..-'i; . '.- - , ,  ) - : . , t *  ;

6 Feuilleton de, LA LIBERTE

(Entre deux âmes
tu H. DELI.Y

--.¦,.¦_-.,¦-,. - rt,--; B **a».f•-rr
Elle se pcnclw pour ramener sur les

épaules ?de» J'eilfiiQt- 'la petite pèlerine
qui glissait.-Ce mouvemijnt ïit tomlier
sçgn propre c^pttehoo.-liial ntt^clié. En|rn
Jej%nuages -gti» pftle dont rie—«ici était
parsemé, un rayon do soleil perça ù ;ce
moment .; il éclaira triomplialenient tin
vîsâëi' aux li'izn'-s uui'écj. «n teiiit d'une
raem'iireùsn llâhcheur' une chôvolilro
BOtipJ" . ondulée , d'un brun dorf udthi-
ïgfe: "¦'•/ " ' "'- ¦ ¦ - - ¦• ¦ •

— ' Valderez, un monsieur ! murmura
Çécijc. ' '"' " ' : - ' 1 -' ' ' ¦¦- i
'. ĉ ri petit  doi.ift se tendait vrt-s ",1a!
gt^)|çl Valdc-rez tourna vR-ft'iiiént fa' t ê t n '
de cç. côte '; élfyvit,Wiriérc ^s'b&rreai)x ,
un "jeune homnie cfe WuUi "t<1ilte,' <Jui
to-était 'co'm(>li,lcmeht încb'nnu . ' !
"'.Au' niç'irib' -instant , Tétrarige'r, d^toor-

naçt son" regard' attaché sur Mlle de
Vo>larir,~agitdil 1a .'s'oiinétto ' d'une main
i5.-'cidée. "" '"* • "¦¦ -"' ' ¦'"- ''t :

, "lif JQuno .ÇlIe eut un mouvement ï>qur
to. diriger ' vers Io logiS , "afirt dV^poler
»'&ri 'J'Iins^. Mais" ffon . eHô tic p'ogviit
faire -attendre cet étranger-'. \c% 'pidds
SfiS Vi'nei^ï'EÎie Véi ̂ liirvo'rs'Ui èriilé

U GUERRE EUROPEENNE
Sur le front occidental

'.•Journée" dn 30 mars
- Comaiiiniqué - frantais *? d'iiier , — mer-

cr<_di. '- -31?mar> : ¦ • - •• . f t b
¦ Aucune modification ''n'est ; signalée
iforii f a  situation i deptits Uc - comm uAiguè
tThicr soir. ¦««*&>,•«« . -
. •'' ce ¦ * » »

C-onununiqué : allemand -d'hier, ; tncr-
crisfi.'31'mivrs :

.1 l'oiiest 'dc Pont-ù-Mbussou ,<Its'Fran-
çois oiit attaqué Rcgntvtltëi'fà fes t  de
eelle _ localité' ainsi que ' dans Je -bois. I.c
Prêtre, m_rii$*îh oft tété rcpotissés avec tle
lourdes pertes. On se l>al eneore en un
tcal tndroll à l'ouest du-bois'l.e Prêtre.

Bes aviateurs ennemis-ohl- bombardé
hier les localités belges de Bruges , Ohls-
iellts et Conrlroi, SQJIS émiser-de dégâts
militaires.

"' 'A' Càttrtrai, un Belge a été tué par une
bombe- près 'd' un lazaf tt rt un mitre
Bblqe-a tlé blessé: ¦' '¦' - <• * *

1 Jonraéè du 81 mars
. -Communiqué français d'ivier . mercredi,
3t mars, si t t  ii. du soir :
; En Champagne , . .aclions d'artillerie
dans la région- de ' llcai-rfèjour et de
Villc-_ 'ur _-Tourb_tj  - . ,, ,

£n Argonne, qetiintê incessante, par-
ticulièrement entre Je- Fcfit f ^de-f 'arîs tel
Bagatelle. Oes comlmts se livrent j iarfoi.i
à une si courte distance qu 'un • minen-
uterfer * ', atteint par uàe d/. nos «rosa-s
bombes, a été projeté dans nos_ lignes.

Dans la nuit du 3(1 au 31, nous avons
enlevé 150 mètres'de tranchée, faisant
des prisonniers et nous, emparant ' lie
deux lunée-bombes.

Durant -toute la nuit dii '3'O a u  31, l'en-
nemi a bombardé les tranchées perdues
par lui le -30, an bois l.e-Prêtre,;- il' a
contre-attaque au pelit -jour-avec un lit-

[ taillon et a réussi à reprendre pied-dans
la partie ouest-de la position : irfais. dis

.huit heures, il eu ¦a ¦ étf ¦ de nouveau dé-
logé, l.es gains riedisés" le 30 eont donc
entièreaient maintenus. ct nous, ¦¦avoir,
fait  tics prisonniers, dont un officier. ¦

Dans la région dc • Parroy. combqts
d'avant-postes qui ont tourné ,: à notre
avantage.

Nos aviateurs , au cours dc vols de
nuit exécutés le '30 mars, ont lancé '21
obus sur des gares et des. bivouacs enne-
mis cn Wocvre, cn Champagne, dans 'le
Soissonnais et en Belgique, ¦ '.

Dans la journée du 31, la gare mari-
time de Bruges et le-camp d'aviation de
Gits ont été bombardés avec succès.

Impressions du fronl
.Dans Û' Soùoeile Gazelle ' d'é -Zurich,

M.  Max Muller ri-sOxne ainsi les imprds-
*»on< iju'il' a -rapportées de JSranoé :- t

•"•«  -Lo inonvoiaent bien ordonné «1rs
routes d'étapes, où- des centaines die
transports mardionl : *-ans prôdcpHstlion
•v^rs-îi! bbt.asjigiié/est une imageccxncle
de ia -merveilleuse organisation qui par-
niit ii l'araiéa-française de'Caire'ioceiù
un ennemi -cscclkanatent préparé: U oit
vrai que ta Prance dut conslruire après
coup l'artillerie de -gros cat&re ipii lui
mampiait-sur ita Maméc.etcâ'A--sne;cniais
aujourd'huiVia supériorité de ' -l'arlUlenie
lui est infuse , et'le dernier de/ ses sol-
dats sait qn Hi peut avoir lOonCanre dans
l'appui «Jïioacc ri« ce* «ouv.eanx canons.
Cela i^ônUstae-' h maintenir cermagni-
SFiijiKi moral cdre tronpes; qui reste J'im-
pressionidfl(m«nante.dir Kdui «jui-rwîcilt
du ïrbilt. > '"¦' ¦¦¦''¦ • : - - •'.- .;¦: • . ' .-¦ *

Quatre bataillé^ en une
Lr Petit Parisien public 'une ïnléres-

santé étude sur lès' quatre'liala-Tles grou-
pées sous ïc .nom uuiiiuc dé. hâCiille tle
Cliarlr roi : . ' . ' ..'.

' : '¦'. '. ' .-" '\ -v "/*  ̂' ej' '..'"" ." }
avec son fardeau, en rajustait tant bien
que mal sou capuchon.̂  , .

" 'Lo 'Jeune homme su ili '^oiiyrit en de-
mandant : ' V* 1 .

— -Suis-j1' '''en ia aux 'Iitftts-Sanins.
elin7.'M:-(|.;. Ni»l:ir.> .' MatKhoisellé ? i

Yalil .Tez Wpôftilit 'Sffirinativernent,
toul ;«'n 'faisant tourner -hi-rlÇ- dans la
berrijri' cl pn ouvrant ujr battant- de
la grille. '

-V Lui serait-il possible .«le me rece-
voir ? Je viens .do lu pArt'  du rojnte
d'EssiL' ;- '<?;¦_ ¦-¦¦ '¦ ¦ 

i
" lii physionoinie pçrieuw é't un pqu

intîmidéfi dn Valdei-ez, s'éclfirij'àusaii**.
-'Saiis doiité ! M- 'H' E^ajl est un

pxei >llent .. ami dp nptre famille. Entrez
dono ,"^lonsifcur. ' ' .- '. r 

êÈ ''¦ "* '
Il la " suivit ù travers H^Fcour. Ses

pénétrantes ' prunpllps bIouw;Pdnvcloi-
paiont d'itn roççaed ïttvestïgateujr, eomme
pour noter le '.moindre dq s'?s mnuve-
meiits. ' ' 

^".' . -' i ¦
,r, -f-, Çiçilo|'«nnela ValdeM?./

'¦M t- . f t  W p:txit:A'1i\h , mtitiiî  imi
disparu. N'aiderez se tourrit^^sil'étraa-

' — Voulez-vous . montot", Monsieur:
dit-plie ' en désignant . le, vieux' perrdn
branlant -dont- la neigo caéjiait l'ctit
r,imeiita1)lpc:'-Jp vais mc débarrasse)" 4c
çn -linge : et j ^ Vojis ' rejoins ausàtot.

•Ellp j 'éloigna.'-tandis rpif} lp ' 'jcuôc
Iiorhmn , 

¦"gravissant le- perron , entrait
dans - un large, vestibule - àtis-murs de
pierre . gfîJaiR ôfï'̂ ôufVouirTneniinit,
ta- voyaientiTpjeïijui»- çvïeûx -trop hées

-¦ » ;Ce;n'cst jpas :(une: bataille-qui se; li-
vr.iiidors.;c «t qimtre ;'i la 'foi-.. Ou.plu-
tôtj'la -gr'aiiil«- l>ai3iille;-uiii<iui'; \air. ia-
pens»v!Cr,lrali'giqui---.d;iatiiil>.v: «tsjjt -issue,
lu t i quadrirplc '.'dans;.réï<eu.lioli^des llifà-
Ires '-géographiques d'opératioiistoù elle se
.hvra;. ele par la i divisionmaliirtjlefdc» re-
iallons qui en fur«n̂ faites cdass-ie^ ttul-
letuis-ofliciels, des. deux beO^érants ' :
1° i. ataille :de.Maiis-(.Ui^lais!co_tilre _\1-
lcmcuittjj-: '21 ;-bataaft- de Cli.irléroi>"a-
piHr.-.Uiranoo-Bt'lgivs o&lil'iv .Allouiiuidsl :
3"îbatàille 'de:ia " l>,se;".et:40 tbàtàtue .dc
Nèu fch'ili eau- Virton i ( Français.; contre1 Al •
lwr..uiJ.s.!,. - . - .- . - - c . . . . '-
' Anus.ctavoùv raconté ;.la bataille de
Moni, où lc> Anglais:fliront forcés de se
roplier, :-.ce qu'Ùv^ 'firent ¦ avec / Ie plus
jjraiid '.caliiie, IVtilleur '.de -l'article" noip
montre l'aile "droite française 1 forcée de
hiénie n J.» relrarlt- .

>. I.i't grâce il 3a nature iju terrain , les
Français eussent . pu ", tésisler- plus 'Jong-
leinpts. lls livrèrent de ' brillantes uni-
ques . aux ' environs de . Nfuh-liàluau. . de
BeEtrix.dc Maissin cl do Dinaail. Mais les
.AiHem.iîids' avaient . partout la .'supérforilé
numérique sur .celte, partie du .front. Il
ïallut bien se résoudre ;\ céder Ucvaat
eux et tl évacuer .le .Luxembourg Ix-lgi".

, Les Allemands se. .niin-fiit $ut te
sud <lé"fa iiiatlicurouse .provinci.'..Aiîcuiit
région de Belgique ni de FraïK-e no fui
^-out-étro plu* jna3ttKilêe-< fue'oeiQc-li'Ç L(
pesage dufti <cleux jeuirs seulement.' t-f
fui ciimnie si 'un çvuragim desapg <$ '!̂
flammes l'avait iout fl coup Éravcfsée.
J)& villages' tout . eiitiiTs disiarur^iil.' de-
puis leglisj» jusqu'à la dernière mja^sqn. >

iLe siège de Namur fut  une partie " im-
portante de eette .immense bataille ld
se dérouta sur un froiit de 200 kilomè-
tres et qui se termina par la iet rai le îles
Alliés, devant, avoir un glorieux lende-
main sur l'j. 'Marne.

Sur les fronts orientaux
Pétrograd , 31 mars.

: On annonce que les Alkaftândj} éva-
cuent, ta-régioa. d'ÇUsovielz- (tm nord-est
»le '\'4Mso>-iv).. .- . - ¦ • • -.- .-- .- V.' i

Soixante-canons louivl-s ont déjà été
euunenésj • ..-..- L .-. un • , >.-, *

Conseil de guerre ;\ Berlin
¦- ' '- ' Pétrograd, S0'Aus.

Un- conseil de guerre a Jieu asotuelic-
ment'.cà- cBca4in* -auqucK prennent' part
l'empereur "Cuifiaum-o et je maréchal
voii-dcc Goltz. U y _»era élaboré un nou-
veau '.plan de camgiagBiè ik suivre et de
nouvcScô - - direclions diplomatiques ;'i
prendre, après la cliute rie -Rraemjisll) v'
en com4alion avec 'la situationcà-Eqns-
tanliiiocfile. ¦ •• . • . ' .c. - v v j - j  j

L'enquele
sur la perle dû « Falaba»j

" -" Londres; 31 mars. ]
On confirma oftideHemcnt qufl̂ les

victimes du l-'alaba- sontenu nombre d c
120. ib'VjMfuéle -.judiciaire, imposée-par la
loi.-ttnglauac pour» tous lrs-.cas rie inorl
violriento, a eu-lieu hier. ¦•
. DToprès Viirtenrogatoire des survivan^,
ic sous-marin KC trouvait à -150-mètrfts
environ du.Fatuba ,-il émergeait lorsqu'à!
lançu sa torpille. Plusieurs bommes <Je
l'équipage du sous-marin, v Compris le
coiiimandant,' a-cttérent sur le pont jus-
qu'il ta. fin ct asxistèrent. impassibles .ii
l'agonie <lcs naufragés : la torpille f _ i!
lanciie pendant- que la plupart-dcs.'ipas-
sagors, parfaitnment visiMea depuis le
sous-marm; attendaient siw le c ijxmt le
moment, de prendre place daens 'les- ca-
nots de sauvetage, et enfin ua 'de cès.qt-
nots fot éventré par l'esplosioni .¦ i

Plos de 200.perscinias. nageaient au-
tour ' des- épaves «n poussant-des_:CTts,
mais loi sou's<onarin^ie fil rien-pou* leyr
venir cn aide cUB'élojgna dès que le na-
vire-euti  coulé. Lorsqu'il -s approcha «Ju

•>o .medn ttipàrton t*» .TI/ IC xiwi KJ-. j
de chasse, trois ou quatre bancs et cof-
fres de-chône, usé,,. ' ,. - ¦ ' ia ]

' • — fin-vérité ,;tout cela sent la misère. !
murmura-t-il ' rn jetant un -coup ¦ d'œjl
autour de lui , tandis qu 'il enlevait vive-
ment l'opulente prlissu dont il était
'couvert et Indéposait sur un-dos coffre j.

Valdffrei apparut -presque - aussitôt.
débûrfasséé dé son tablier et de -sqn
capuchon ; elle fit i-nlrer i'étrniijrcr daqs
un grah'd'Saloh très nu , où demeuraient,
seuls vesti«os d'un liasse ii)('illeur,-(]Ui'J-
ques-vicux rncubles assf'z -betinx ét: up
portrait rnprésenlhnti un séigneur J fui
XVlnv Kï.-.OIO portant les insigWS de fa
'l\itfii5n <i!oc. . i . . , !

— Qui devrai-jc annoncer à moji
p èiçe , J^Iqasiegr ?. , - ... , v

. l_n adressant cette question , Valdcrez
lovait ks yeux vers l'étranger. Et ces
yeux d'un brun velouté, si grands ct si

' profonds,--étaient les plus beaux qui se¦ pussc-nt-voitt'; ik.avaient une saisissant*
l'Xprossion do fierté, etc de douaiur, et

c laissaient -rayonner , saivs ombrcj- l'âme
paro et-crave deiYaldejaj. i

. • ïï te marquis do Ghiliac, Mademoi-
'• sollo, répondit-il» eh s'inclinant; --1 •
' ' Elle eut' un iëgtir tressaillement de
surprise et rougît un peu. Dans sop
regard, Elie vit passer une expression

' d'étonnefiiènt intense, presque incré-
dule, la- jeune provinciale ignoranto du
monde, avait -evidemotent , malgré toui ,
entèiidu .parler de c<5tto célél)rité.'et |e
demandait-a Vec -tttupéfaction-oë 'qu'uh

_Fbt«6a,*3e-:sous-marin- avait;,-.aii>oré; le
dr_*peau. anglaise -, ce. qui .- explique ; ipour-
quoi;ce.nactirp'iie. mil'j«a_..c .seïvnia<-Jii!nrs
Il t loul e ' viltsse ' pour . . essayer d'écluippor
ù ! la • poursuite de ! l'enneiiii. iC'eçst -«éule.
tuent Jorsijii'il ' arriva;A;'300>mèlres du
Ffllafca qi^-Jc.sbus-marin.caiwiicm 'le dra-
peau oflglais \ pour ' arbo<èr!ril'atteman<I.
Sans cette ,'ruse, i lo ; Faldba aurait ; pres-

' que sOreuKuit-(éc^ilappé ù l'agression.,
•l.e cpreimei- , officier du; èalaba .obsem-a

ttti*si \ qiuvlcs inariys aU.ivnWiU ' avaient
endossé des-luijioTiiies.e kaki » . Tous les
témoins '.s'àccoiJent .pour , dire -que les
passagers .qui.se bouscUf.iienl siirTe.ipoait
Uu , /Cà/fliiti. idaj» vl'*ttenîo,.Çcde<pou,voiri
prendre-place-dans les canots-, étaient
cWçonenl .ïisjblç» depuis le sous-marin
lorsque celui-ci "'lança sa .' torpillé: '"' i

Lis journaux luiglais conlinucnt à
s'occuper locngiiemcul-.de ce cruel épi-
sode, et cberclicnt à ttouver un motif
quoieouque qui .puissp expliquer cta con-
duile du sous-marin.

Eacore un navire anfllnis torpille
Londres , 31 mars. !

I.c vapeur anglais Flamniian, «liant
de Glasgow au <'.ap, a été' coulé murai
nprès 'midi, (par-le. souvuiarin àUeuwnxl
U.28; è -r>0 imiiU's au 'large des Iles-Seilly
(îles- lirilacnn-Kpies au -¦m-cl-ouesl dc-l'Aij-
glcterre). L'-t-quipajjc a -été TOciieilli p^r
le -vapeur danois - Finlandia. 

La enasse aux sous-marins
.. . ..•• ¦:, allemands.! - . ^ . -.- --

H i " 'Paris, 31 mars.
(Off ic iel . )  — Communiqué de la ma-

rine :-- .- — •-• -. • - -
t itans l'après-midi Idu - 30 IMB, au

large de -Dieppe,-un  bâliinrnt'<_e la Ûo\-
lille do ta '2lur- escadre légère f-rançuiso n
aperçu un sous-marin iillemaiwl- na_vi-
guant A la surface . 11 lui donna-aussitôt
ta dutsie et . le força :'i plonger. 1.1 ca-
n<mna le pâtiKopé et manoeuvra poi^r
aboilder le sous-marin. Il passa au-des-
sus dii bâtiment au moment de'la dispa-
rition du périscope et pût constater ïi
c<rt vnldrpitl ta présence d'une large happe
dlllI-IW ¦ -y ' '• ¦' •ir î

Le « Prinz-Eîlel-FriedrJch »
lÀ-Vrhi>kltH-VHtdtieii duhiK^té pré-

venu jiar les autorités américaines qu 'p
avait jusqu'au l"r avril , A 7 luxures «I41
soir, pour quitter •Ncwnort-.Xcws. 1

Allemagne et Hollande
ï_cs iAciilents qui se sont- ptwIuHs ces

jours derniers dans ta.mer du Nord ont
déterminé une sérieuse tension entre Lp
Haye et-Berlin. D'une 'part, un a-éroptanf.
lança daux liombos.sur un vapeur hol-
landais, le \Zcvenhergen ;-. d'autre jwr|,
uç. , swwmarin , nMpTftrHt X Ù-2S, praéta
deux navires iKil'landais, -le llalavier-V «yt
le Zaanstroojn,- et après avoir, vérifié les
.papicra de .bord- et Us cargaisons, Iqs
cemmena d;vns un port «trajiges et t&guL-
-plaça le . .îiarJUoo .iièertan-iiis de ces na-
vires par le pxvil'l<>:i allemand ; enlin, ïip
Allemands coulèrent lc vaaiowr hriHwWljjil
Mcdea, trwi_3i>octant, des oranges,- maç-
ebandise qui ne.constitue munie pus «le
ta -contrebande conditionnelle. - :-... ,

L'équipage .du Mcdea esd arrivé à Ams-
tcrdu-ni lundi soir..Le capitaine du bàlj-
menl , von Borkon , a Tefusé de «lonn^r
aucun détail sur sa rencontre .-avec eje
sous-marin allemand, mais le niaitre
d'équipage a raconté, que cette aventuenu
leur avait causé unç vive «sunprise, c^r
ils s'en repo&caient sur Ses papiers du
borjl. Au'cun liomme ne ]iensait que f y
vapeur serait -coulé. Cependant , après
l'inspection des papiers, les officiers du
sous-ioiarjn tinrent une cotrrte conférencf,
puis ils -accordèrent cinq, minutes à
rétjuipage pour-quitter lo Mcdea. Ce dé-
lai-fut d'ailleurs étendu à dii minutcf,
Les canots furent mis immédiatement (1
la mer et , quelques minutes plus tard , te

'homme commo lui venait foire aux
'Hauts-Sapins.

'Elle s'éloipna d'uno alluro souplo,
•extrêmement gracieuse. M. do Ghiliac
's'approcha d'une fenêtre. 'Gelle-ci* doiv-
' nait sur le jardin , en co moment vâst_ç
•étendue dc neige.-Les youx du marquis
parurent suivre pendant quelques ïus-

:tahts Jes jeux du soleil stir là blanche
parure des sapins.

« 11 est amusant , mon cousin d'EssiL
avec ea-photographie '.datant dé trois
ans ! songea-t-il acvèc un léger rire mo-
queur. Pour quel qu'un qui lié veut paf

'd'itnè'beauté , je tombo bien ! Admi-
rable, positivement I Et combien de nof

5jeuiiès mondaines pourraient envier l'aif
sancn si naturelle , l'clcganco si ariatoi-
crati que dc cette petite provincialo per^

'duo dans ses neiges et ses sap ins, Fagotée
je ne sais comme ct occupée à de -peut

'blés- besognes ménagères ! Avec cela,
une incomparable fraîcheur morale, cerf
tainementj.car. ces yeux-là nc-trbmpent
pas,.. Une intéressante ctude-da carac-
tère à faire 11> • - •  ' - ¦'¦' --'.- ' '-¦ ,

il- sec détourna eh entendant la porte
s'ouvrir. Un hémmil-de bellfl taillo, mai-
gre et (iïstirigué,'losch'evcux grisonnant!.,
entrait -vivetaènt.'-liUi- -aussi avait- unp
physionomieslupéfaité, mais visiblement
ravie.' - - - ¦ .

• —-: Vraiment, Monsieur ! Quelle ama-
bilité !...' Par ce temps I

Dans sa ¦ surprise, il bredouillait un
ppu./M. de Gmliac, sons paraître 6'en

1 apercevoir, -expliqua le motif de sa vi,-

Medea ;étâit 'coulé .A -coups 
^
d'obus-- Les ca-

iiors-fiirent.'reniorqiiés.par..le'sotts-iiiarii»
> 1 c: c - .i 111 quelque c tempsi puis t\e ./ilili: fut
coupé -et '-flfîjsous-nvarin '-dispO-Fut,'.

L'a i i eu tn i  conlro la .«Touraine »
: Paris; 3i-mttrs.

' Lo;.yo(in anuonce ro'rrestatiop.de.î'au-
teurfde;l'«)Cen-i|'ie qui « Relaté,- le.'7 oiars,
en pki^diiéanvùcjMiTd'dulpaqitebot iran-
çaw'.iTonanbic. C'est iw-passager nonuné
n.»Xwaad Sisobodq, inscrit sur. Us .rftles
comme financier " et citoven américain.
I~i police d'à arrêté,' it y a Irois jouri ,
dans , un bétel de ta place ltivoli. L'ne
importante correspondance, écrite, en al-
lemand, santbto ' éUiblir, en effel, que 'le
nommé Svyobçdu, pflrltd.e-New-York le
27 TA-ricr dernier, comme citoyen amé-
ricain , 4laii chargé de faire .sauter le
Touraine. Le dynamiteur a. été aniené
lundi au Hav.re.

jH e t̂ inc,u_|pô d'incendie volontaire, cl
d'intelligence, de commerce et de corres-
pondance avec l'ennemi.

La s i tua t ion  u Constantinople
Le correspondant du Dailg Chronicle

il Constuntza assure que cConstanlhioplc
altcnjl avec tésoguatton Vinéviialcùe cl
que 4e ;gouç>-eri(en)ent -pr^).w, i'̂ pinion
à .'.'arrivée de la Ôattc alJipe- 'U a

^
Ufait

même fait placer..des. a?fiicb,es tl Pér,i( cl
dans, los ..mosquées, , aiuvonçaut que des
ija-yircs. ifwhçais ot anglais apparaj-
traieUt sous peu, et invitant la popula-
tion au calme,-Sui conserlhml de .«'obslcf
nir de-toule violence, ces naKir-n» devint
se contenler, dc Xairfe une.idénionslratioii
navale et devant ropasi'tr au (bout , d«
troi^-ou quatre MBi^BBbC ' . _fciÉ '
Les blessés turcs & Jérusalem
J.es réfugiés de Palestine rap]>orlenl

qu'il y a, à Jérusalem, 4,000 blessé!
lurçs, répartit entre les différents bèpit
lajis.'dg cgt̂ e ville.e.t les couyeuls coçnfi*
qu^s, proyç^toi .teus ,de( i'tfâ i&li$on
d'apte; . • ' ';„ . ' '.. " '. '' :_ _ '.-. , -' '.. ¦

60(_! Hessés, guéris, ont été autorisés Û
rentrer ejiez ed^, à coiCibJicn de se pré'
senter ou premier appéfL

Les manifos ta i ions  en Italio
-• •'  - •  - ' -Miltui, 31 mars.

Ce soir, marcredi, A 9, . beures, u-eu
lieu .Sur, ia placé du D.ômc uije. granid^
manifestation en faveur de l'intervensliioil
dc l'Italie dans le 'conflit eunipéçii. , -

A celle manifestation ont pris, pari
trois frères GaribaUti et dc nondireu!}
Garîbalklieits-qui'-vknnent de rentrer d^
FVîIJUV. .. . - . - ._ . .. . ,

Les Garibaldiens ont publié le Biacni-
Eesle. suivant . :. ' .. , , ,

t Çitojieps,
« 1-orsque, en' 1848, nos pères se batr

tcc i . - n l  Mir I.-., barricades.,pour chasscJj
les . ljorvles autriçbicunc.i, *cniJt..3q IRO

^ckyiliié. élait ay<^ eus! (!) . :
< Aujourd'hui, vous duvet prouver que

vous êtes leurs dignes fils , vn imposant
au gouvernement italien d'unir ses pro-
pres forces à colles des peuples qui coni]
battent au nom du droit et de la liberté]

.'« Ha franfee, nous avops été- specta-
teurs «lu deuil et iile.s douleurs sram-s pat
le» AUqmands daus lçs terres latines i
nous vous invitons, ce soir, A 9, lie.uçes,
sur la place du Dôme, pour cri<!(P. tut
gouvernement : Guerre ou révolution I )

Des anilliors Ue perscamia ont répondu
i l'ftpipeil des Garibaldiens et la vastq
pllaice suffisait à peine A contenir îa foulq
des-mainifcislaiits. - - - ¦¦- - ¦¦- ;

-Des -bagarres ont éclaté. D y a cu un^
cinquantaine dc blessés, et 200 arresla-
ijops-cçcst. été opMes-.; ' 

¦ s i
' : - ; Milan, 31 mars.

¦A Çinasa, près de Tareule. des msuii;
fi -.l.-niU 'nec prie d'assaut lin ne< . -.clici , cii-
tevçnt, 30b.quintaiiix dcjolé ci, uue ŝ mm^
de 52,000 fr, -Dçus. carabinier^ put éW
blessés. - '

site en quelques phrases aimables et
n ' m i t  à son hôte une lettre do M. <i ' l ¦'.: - i l .

Tan dis-que M. do'Noclaro-lisait , Elio
l'examinait h la dérobée. Cette p hy.-cio-.
nouiio mobile, a,ux lignes, molles, laissait,
dtcyinpr la n5»VuTo,:do; cet bomme, pr<?dij

gue incorrigible, f«i\o laible ot volontaire

^ 
}(i ïpi ç, qui avait conduit les -siens A

la ruitie <|t n'avait jamais eu le courage
de tenter de remonter lo courant.' \ ,

— Vraiment,' quelle heureuse idée 
^eue mon ami d'Essil do se rappeler no^

vieilles chroniques 1 s'exclama M. dq
,N,qc)ar«, tt .peino-.,çw -jcçjairn . terçnnée^
^xjja-nnus yaut .U. fayeur. <*\us'si fiiitt^usri
qu'iiiattondue d'une yîsitp,.dc ,,vç.us.
Monsieur. .Ilëjas ! je no suis plus Pmri-!
sien I ,Mais je sais quelle place Y0113
tenez... Asfoyez-yyus, je vous en prie (
Je suis désolé do ; vous recovoir ainsi 1
Ge salon est glacial... ¦ .. -

De fait , M. dc Ghiliac regrettait fort j
d'avoir quitté sa pelisse. - - • ,

..-.; —>-Si! j'osais?...' eontinua""j r .  dé No-
clare en hésitant. Nous passerions dans
la; pièce familiale, • le parloir, comraq

cdiîciiti.. lc_i içnfants. J'aurais, la p laisir
immense do vous présenter à ma i'raui.'.

; ctf 4<i/-v^sJ_<)ff irij;J uao -̂ asse^de tbé. -.Pcn-
^d4ut ĉ

"t<jwps!-çia"lîllc, âlapç youaclier^
cherait, cette chronique ;. c'est elle .qu\
so connaît daps ces vieilles choses, dont
j c W m'oecupe gùjii'o,.jo l'aypue. '

T>. Rica aç nj«,.scra plus agréable;
quo d'être traité sans cérémonie, ' Mon-
sieur, et ja serai fort heureux dà pré-»

¦Dos--troupes • ont -élé-çnvovées sur-I (i
licuv

Espionnage ,"J
BerU ç, 31 mars.

? -Wo l f f .  —¦ Plusieurs o.f£kaers supérieur!
de- ta  gendarmerie, «le Piétrograd étaiem
entré» •aij Aeoka de l'Alieiwigne. j.tn,
espionuago a. clé.-(Ucouvert. Plusiem-j
d'entre e.\\s, onl élé urrClés. Le noml_j-{
des arrestations n 'est pas encore établi.
Parmi .les-espions .-découverts se trouv»
iin-oi.[Jc%r supérî r triji ccotmi ,

Les bi l lo ts  de la Caisse fédtali
I_o Consoil fédéral aurait autoriij |,

Bangue nationale à retirer de la circu.
lalion lès b i l l o t s  de la GaitFi. ! lî'ii!:» :^
Ces Li l i ' . ta , in ip r imés  t u r  un papec-  ;. '
BuUiaamtnmt solide, sa détériorent 

^une grande rapidité.

CANTONS
ZURICH

Bienfa isance. — L'Asile cantonal deij
aveugle* gt d.qs sourds-muet». arcçoiJ
legf, d'-vu b,ienfaitour décédé, p»r _ ,'__ _ )
li rméciiyin:  du Créait cuisse, un doa d.
3Q,0Off fijà 'nos. . "

•
'¦ ' NEUCHATEL

Le testament tiCunpalriote.,— Lç .Vu.
chàtelois. écrit .que l'excellent patriob
qu'était le ianqtiior Antoino Uorel.rt.
c o m m e n t  décédé', S tenu avant  d:
mourir à arrêter le programmo de iq
libéralités en faveur des couvres d'nfe
lité publique et cle bienfaisance du cat
ton. Là munificence dé M. Borel s'es
exercée très largement.- Au nombre da
établissements les. plus richement pra.
vu» , on iiuU quo I'I . n ivi-ràté  et l'Hosfi)
cantonal dc:3 incurables  de l' i - r reux.

Là SD1SSE ET LA GDEREE
Un boœmage sa giniral WiUt

Le conseil communal do La C h ; 1 u x-i -
Fonds a décidé, sur la proposition i
oqnffiljer . national socialiste Graber, j
qui  l' eût  cru ? — d'accorder la bons
geoisie d ' h o n n e u r  au général Wille.
' On ,sait quo le. général Wille est or_}-
naire de La Sagne.

Du pain suisse en Autriche
Les boulangera de la Suisso orientale

expédiant  beauçpup do pain daiu le N'o
rur lbe i - R.  lo Conseil fédéral a décidé qu
chaque f a m i l l e  ne serait aatc îsée à eitJ
porter que deux kilos de pain par jotcj

Les autorités douanières ont été chi. --
gées d'exercer , à 00 sujet uno survail.
lance très sévère.

Ponr les réglons occupées
On mande de Berne à la Ziirichtr Post

que l'approvisionnement̂  avec h con-
cours de la Suisse, des provinces ii
nord da la Franco occupées par le» W-
lemands continue à être l'objet de t 'en
ciblions dip lomatiques.

Agence des prisonniers de guerre
Communiqué. — L'Agence des pri

sonniers de guerre sera fermée du 2 si
5 avril inclusivement. Elle rouvrira ia
portes au pablic le mardi de PSquei
6 avril , à 9 h.

Drame, dani) un cantonnement
OsTmande do Aile (Jura bernois) :
Dans le cantonnement d'un batailloi

de la' Suisse allemande, an affreux drsm
s ' es t  p r o d u i t  dans la Soirée de lnadi i
mardi. Vers 10 -h '., un soldat argovie»
frappé d'un accès d'aliénation mentale
a tiré deux. coups dè .fusil dans le cas
tonnement. Un projectile a blessé 19

"senter mes ...hbpimages à Mme de NV
clate,

— Alors, permettez que je la prévis»
Il s'éloigna "et révînt presque aus.'.̂ '

en invitant son hôte à le suivit » 1
traversèrent le ve&tibulo et, en'̂ ;1
dans, uuo sallo tendue, de ; tapissa
fanées, ornée devieux meubles de »*P
soignçusement ep.tretqnus. Des branà"
de ^Jouç^ et 

tle. mi s'ccliap^Oçient dç bott»
rustiques pendues à la m

'arailln. Q»f'"
ques oiseaux gazouillaient' dans H10

cage près dc la fenCtre.'-Dans la ' gra™'
cheminée de pierre grise, un énwœe
feu $e bûches flambait , répandant une
douco-tiédeur dans la vaste pièce.

Uno femme ' d'une quarantaine d'an-
nées était étendue sur une' chàisç longue.
près du foyer. Elle.tourna S-ers l'étran
ger , un visage diaphane, «u rega'"
nwrsje pt las, çt \\à, tendit Ja main a«c

un mot gracieux murmuré d'mje voiJ
fatiguée. ¦;. . '.. • ,. ' . . '.., ". , '

, . '. . . -.̂ :-. .->-¦;. .- '(£ ,uivrt}
c— » . . . c- ¦- - ¦-

¦ - Sommaire des Revues

Le dernier numéro de la Pairie tulite «'
Un caméro vaudois quant aux portrait» ""it
»u moins , ceux "dU nouveau reet mr de' Vuto-
versitè de Lausanne, du président Dumtuç"
du ipujptçur S.̂ jdo.i!. A notpr, en outre, «»
elichis militelrps pris 4 'Zarich, Yverdo»,
Aigle ét Genève." On y trouvé lé monÙB)Wt
dè U palx^'Ôùchy, âne série de monuBentt
il iftigé, erto. •.. .¦". . . : .  '. .. . "-. ' -'¦-



f ront, pfu grièvement, - .u-uruistcnu r _t ,
un sol dat qui .dormait.'.Lé -'f<$t/.s'est
rendu enéuite dans un verger voisin et
s'est tué d'une balle à la tempe.

Les journaux snlsje i I I I  Fiance
Les. autorités.' françaises, ont - rapporté

les mesurées prises;;. Ha-frontière contre
jes journaus _su*»fs," «jtii i jfpùveivt île
nouveau -.t _ lre ,ycniius,cii Franoe le .jour
même -do leur parution.- - ., - .

Le scrutin du 28 mars
• -au Tessin - :,- ,. .s», .

On i i-v.i:i écrit de Lugaho : '
Nous u vous le droit d'être tati c faits

du ré»ujtat de la journée de dimanche.
Le chiffra do voix obtenues par -M. lp
conteilier, national Cattori n'est certea
pas celui des grands jours ; mais I absten-
tion de beaucoup, im nùlnt.  ist  due au
(ait que. la lutte n'était pas en* somme
u:. ..- l u t t e  de par t i .  , .. , "

v
~ , .

Cn toute impartialité, l'attitude dei
libéraux ,officiel» a été correcte. Le lienr¦j. ï i c c . l i u  a recueilli beaucoup moins  du
v. ' i -t qu ' i l  n'opérait: à

1 
peine 2200,

«lors au'il en attendait 5000 ! D'ailleurs.
la tactique électorale inaugurée parles
tenants du nouveau part\ çadiçal-démor
cratique ,c'était pas faite pour plaire à'
notre peuple. Le v a c a r m e  des nouveaux
politicien; est allé à fln contraire. Par
réaction, plusiours libéraux sont allés
aux urnes , ù Bellinzone, à Lugano et à
Locarno,. déposer on b u l l e - t i n  au nom
de M. Cattori. >L fencalfi à fàït des
voix surtout à Chiasso , à Lugano, à U . I-
linzone et à i i ia .ca .  Locarno ne lui a
donné qu'une voix;.Mendrisio et Bris-
sago, aucune. Airolo, la commune de M.
Motta, président de la Confédération, a
donné 83 ^oix à M.' Càttpri, 37 à M.
Te ncalla et 2 seule mc-n t au sor i alil te Ca-
nevascini.

Celui-ci ne peut en tont cas pas se
vanter du résultat de la journée.

C'est, une leçon méritée pour l'homme
qui a cherché à acclimater, chez noua un
genre do polémique détestable.

Nous avons donc maintenant au Con-
seil d'Etat deux" "conservateurs, deux
hommes dont on est sûr qu ils ne con-
sidèrent poin t  leur  poste comme une .
sinécure. La collaboration aè trouve en
état de « marcher >; il faut i ouha i te r
qa'elle progresse, pour le plus grand bien
du peuple. ."

Mais qu'il nous soit permis de renou-
veler un souhait : Pendant qu 'on s'em-
ploie à réaliser la collaboration au
dthors , qu'on travaille aussi à obtenir
iu dedans — n'est-à dire au sein de
notre parti — cette, union do toutes les
bonne» volontés et dé toutes les forces
actives qui ne demandent qu'à agir et à
se dévonfr.

La collaboration au dehors n'en sera
ie:.c plus forte et plus fruotueuae.

M

La vie économique
La reescà Sr lissai est ds U rfindi

La viande va renchérir. Les paysans suis-
tes, qui oot abattu trente-cinq mille vaches
de plai qu'en tétpp.s ordina i re , depuis  l'ou-
-.e.-cccre des hostilités, ne seraient plus en
mesure de fournir sacl i . animent de bêtes de
boucherie, k moins de «'attaquer aà bétail de
choix.

let bonhaai saisi! •
Ua renchérissement, moins redoutable qne

celai de la viande pour l'économie générale,
est celui des bonbons. L'Associat ion des fa-
briques 'suisses de bonbons a décidé lundi  la
bausse de eea p r o d u i t s .

Eea hiricati
Ls France a autorisé l'exportation d'un

nouvel envoi  de TO . eGo kilos de semences de
haricots poar la Caisse. Cet achat a été fait
{cour le compte de 1* Confédérat ion.  On es-
[ère aiosi pouvoir satisfaire tocs les besoins.

FAITS DIVERS,
" ÊTRANQE *

Im p losion de chnnd l  .Ve. — Une ex-
l 'o.ion de chaudière s'est produi te , lundi soir,
* l'usine Morel , à Hain t -Cl iamond (Loire).
QuaUe ouvriers ont été tués et six Ides ses
grièvement. La chaudière, du poids de'qûînzé
tonne», a 'été projetée k vinât mètres.

uuiiii
'¦e* pierre» b la montagne. — En

descendant da Murren (Oberland bernois),
'inq bommes ont été surpris par une violente
'bute de pierres, au milieu du brouillard et
'• 'co tempête de neige. L'on d'eux, nommé
Wolphe Keuz, 4gô de JO ans , a été fê é i'•i::t par nne énorme pierre, et il a donné si
"̂ ieoreusement 

de la 
tête' 'eontre un rocher

1*'il se fractura la crâne. '_ -- -""••
Ses camarades'je relevèrent et le rancen j  -

rent k Laaterbrunnen , où il a succombé dans
U nnit- , ;-c *>:y- •: »- ferf

P- i --.f-n
Chute Mortelle. — A  RnderswU (Ber-

"•) _ un domestique" de 55 àniij* rentrant "de
aait dans une ferme avee un char , fut préci-
pité par dessus un mur et . ay fractura lec'*ne; Il succomba peu sprés. - .' . ' '.' "''

Koyé. — En voulant franchir , sur une
Passerelle , le Rufl i ScbœnU (8atnt-Gall), le
nommé Tr«mp, distillateur, 63 ans, eet.iomty
^lètonent et e'estnbjS.1? f .  .
. Inceadlaîre ?*— l)e tî mars écoulé, on
weendie détruisait la ferme de Champ-la-
Werre, près Coroelles-le Jorat. U polioe de
»"eté vient de procéder i l'arrestation de M.
> 

IC.M 0.* propriétaire de, l'Immeuble. b)rr-nW_. 

LES: CLOCHÉSï :

.Soil» ,un ipojlt . spacieux .- q u - -- -.icii .il , :cu .- r i l
-de puisianles baies, un lleuve ' s'écoule,.' ¦
' , Un 'de' ĉ s ^oir _i '.d<-cr#p«, "qiii ;succi-denl
parfois ,.en ¦ lijver- ù uiie^ journée- dè (pluie
I - '.- ; - cer.c . ; : : . i ,[ -..T la ^grande '.'villeimor'ns
auprès_<Je;s<in lac - éteint. -

Appuyée-nu -parapet -,du pont,'mes.- j-eus
et ma petittc' attachés i la iur/ace, do-l'eau ,
Je . la -.'regarde. paner, • cello eau. passer tou-
jours, >rp.ulant ' ,et reflétant' saîu.' cesse.-dant
ses" obscurs • anneaux- toutes les •lumières ide
las berge.

Soudain, une , musique-calme, -familière et
douce & mon cœur de catholique.-te répand
dans leJciel. C'est comme une vieille con-
naissance que je'retrouve.Ia-où-je ne oi'gt-
tendais ' pas il ,1a soir. X'n dialogue intime
s'établit -aussitôt à mi-voix entre-elle et moi.

f X  l-ppj - de dite, aux cloches ; ... . .
— O voix bénies cl chères du passé ; sonne-

rie mystique .de.' nos antiques' .cathédrales,
dont quelques-unes sont aujourd'hui , des
temples vides ; cloches qui -'fûtes ! téti'ités,
pourquoi -.donc sonnez-vou s î

— Enfant , ne comprcmls-tii pas que nous
prions pour tous ceux-là (Jui jadis , accou-
raient à notre appel . D'avoir tant sonné,
poçifi Dieu, il se fait que. àJrnjre» les -aie-
des, un écho pieux s'attarde encore dans
holre chant. Ht, .quand nous sonnons le
soir, quand nous sonnons le matin, l'homme
de bonne volonté qui cherche Dieu dans les
ténèbres de l'heure et l'incertitude du lende-
main ne sent-il pas un peu de .paix des-
cendre en son co-ur ?
" -— Alors, sonnez et priez pour enx el pour
moi... Mais, ô cloches, la foule indifférente
vous ignore ; elle ne vous écoule pas plu»,
qu'elle ç'éçoutc pleurer les violons qui
jouent poijt elle, dans un restaurant ovj un
tea-room ù la mode,- Elle a des yeux e| ne
voit pas , des oreilles el n'entend pas. C'est
en vain que vous chantez , que vous appelez
et vibrez dan» les airs comme uu cristal
sonore, vous n'irez pas jusqu 'il son àme.»
Eh quoi ! Vous pleurez , 6 mes vieilles
amies?

..îvJP -r*î°is PC* de réponse. L'une après
l'autre, les cloches se taisent, la voix entre-
coupée de sanglots. I.e chant si joyeusement
commencé finit dans le ciel en un lied nos.
tatyique de. K^nndci^ el de jjberté perdues;
bientôt, il n'est plus qu 'un vague gémisse-
ment. , ' . / - , .

Les dernières notes égrenées dans l'espace
lumliçgit goutte à Saillit tn lourdes larmes
de bronze dans l'eau profonde , et la plainle
qui monte Uu gouffre en devient plus
sourde et nlus douloureuse.

Un autre fleuve passe auprès de moi !
le fleuve humain de la foule ; ;Ia yiq p f t
reprend dans son engrenage, m,ais, ô larmea
des cloches, je TOUS emporte - avec .moi.
Obsédantes et chères, vous joe pou^uivrez
tout le long de.ma roule comme un adieu
du . passé ; puissent-elles, vos lentes mélo-
péçs, ne jamais sc taire en mon coeur 1 -
. ' .. '. M. C.

TRIBUNAUX

L'auditeur de U' V« division a introduit
nn pourvoi en cassation contre le jugement
du tribnnal territorial qui a 'aoquîttl déui
officiers , accusés , d'avoir, par n1_3 li c_-er.ee,
causé la mort du soldat Forster, de'Saint-
Gall .  Forster avsit été trouve gelé, dans la
nuit de Noël, sur nne route de montagne. '

Cisx ici jrofl t iat  ds U cil 11
Le 30 mars a comparu, devant le tr ibunal

de police de Neuchâtel, nn négociant de Bile,
Ferdinand O.-tlcr , prévenu d'avoir;'iî'âe'û"
reprises, proceae a 1 accaparement u oints sur
le marché de Neuchâtel. Les o>nia é ta ient  ex-
p édiés & Bàle, cù ils étaient livrés , avec un
bénéfice , i d'autres négocisàts de cette
place. Ortler avait réussi, .  la prenâêre
fois, k acheter douze cents domaines d'ceuls.
La seconde opération se fit à "pen prés dans
les mêmes conditions.

Le t r ibunal , 3j-ant admis qne le délit d' ac-
caparement était .réalisé ta .l'espèce, eon*
damna Ortler i 100 tr. d'amende et auz
frsia.

L'icicqcerls as nsrlsji
_ Le tribnnal de Lausanne avait à sa barre,

hier  mercredi , nn nommé Ilan.t I)., né en
1875, Genevois , voyageur en vins, poursuivi
pour escroquerie au mariage. - •' S

L'été dernier , D. fi t la connaissance, &
Sion, d'une 'sommelière an près de laquelle ,
quoi que marié, il se fit passer pour céliba-
taire. Une fréquentation assidue s'ensuivit et-
D. promit à c'a jeene iciie de l'épouser .

Eu attendant , il lui Joutira  une comme de
400 fr., après quoi D. ne remit jamais les
pieds 4 Bion.

Le tr ibunal  a condamné par défaut  le pré-
venu'a trou mol* de réclusion , 100 francs
d'smend», tfcnx ans^dé' prfvstion-dés droits
civiques et aux frais

EMP3 FSORABL1
' "' Zurfch, f^' aûrll. mWL ""

Matin brumeux. Quelques nua^ei à
beau.; Celée blanche. _ .Z .̂1Z,.7—».! \

FRIBOURG
;; " Communiqué de la Police cintonale

; Lo-Direction';de,'la Poltee .-.ic-.'.onciic
, ^Jppçlle 'auxlinléresi*;-; que. eri-cxocution

des pftvrricplic«.x4 i'<Kl'ci-;0..- ,, il ,.« interdit.
d'exposer cn.Aicnte/de'.vendrp ou, de *̂ S;
tribuér, ̂ és

^ 
c*rtes pof laies '.-ilhiitrée» «i

-aulris ' ilhl»triiliorii,, pjmplilèts,, lifocliû-
r«'., jouiiiaux , - etc.. coiitenaritides loiages
ou -desj tçxte* -injtirieusTipwur^ les.1 Etat)
bèUigéraïUs ou'. leurs cheis.. , ,

Les. contrevenant* '. h ; ces ipreieripliotis
seront patti-blc-i';«les jiC-naliiés prOvàes par'
¦ l'onJoanance (i-Jérale - du- 0 ' 90ÛJ.'. .-. '

Crèche catholique
- IL assemblée générale annuelle ' tje

s l'œuvre , >lej - iprfa-3ies ^-ftthobtiuej. . a <j«
lieu, mardi, "ii n__ vêcliéf «ou.* • la prési-
dence de, S» Grandeur Algr Bovet.'" j "

II . a été proeôdé ou^ tirage au 'sort
.trime «fes ' djb'g'aitions . que l'œuvre a
«mises en 1900 .pour faire, face aus frais
tic construction <fé vm' inumeiiMe.' iC/ésl
le n° ^O qui eit sorti et yui .se trouve dès
lors. rtznbourssîdc à la /tanque. d'Jïtaf.
[Nous rappp!on̂  tjno les uut-jtTos o 

et 2â,
sortis préicéidemment "(en lftli" et dÔ12Ï
n 'on| pat ,vtj5, présentés: au rena>our*e-
snent. '. .

Mort au service
Samedi dernier, au .Vujlly, un soMat

!<Iu train de la cooniiagnie 'de sapeurs 20
se rendait en voiture à Morat, pour y
chercher un officier, lorsque, pris de
Motier, sou cheval s'emporta. Le con-
ducteur santa û terre ; mais il tomba si
cn.c '.lc.  i i r i -u- ' cii- .- n l  sur il t$ty qu'il «e fpic-
tura le crâne, Transpôrlé à Thôpitsi de
Mêj-ricr , il. y succomba, je tèndcniain ,
sans ayoir repris connaissance. ,

J e .  victime «-tait un brave soldat, du
nom de Joaja Corpataux, âgé ide 39 ans,
et habitant Planfayon. Il «tait marié.et
père de cinq enfants ; en bas ftge. Il ; fut
sept ans y- .cur.oci dé la oouise Pl.nl.iy. .n
Fribourg ; l'introduction «lu service pas-
C-'.i epar -lutomoii-de lui '-c _ :.• - >ci  son gagne-
pain. 11 avait éié mobilisé le 1" août, et
1̂  sjç^ait^ 

ensuite réengagé, aanjiije :\"«*9n-.
taire. '

l-o -.(. '• 1 v .-.ci ;p _ morteDe. a été mmejnée
â fTanfayon ïrtaxdi soir, et ,les oljsÈ<pres
ont;eu lifu hi<r apatin, mencredi,jayéçi,.
les lioimeurs mililaires.

. , ». 1 ... a ;

Le pont «ur ut Siongi

. . A cause des .travaux do reconstruction
du tablier du pont sur la'Sionge, route
wntonab  H o m o n t - B u l l o , au l ieu  dit e

-c La Sionge • (limite des communes de
| \ auJruz et Sales), ia c i rcula t ion des pié-
toiwe.t véhicules . s'ef fectuera^nç le pont
provisoire étâKli à cet effet , "en amont
ati pôMage âctiiëf.

Le public est invité & circuler avec
• prudence , à cet endroi t , af in  d'éviter dea
accidents.

FOOTBALL .
Le F.-C. Stella est engagé'avec le F.-C.

' Bienne pour les fêtes de 'Pû çttîes. '
Tandis qne, le dimanche , -Stella, 1 jouera

& Bienne , le' lendemain , lundi de l'à qnea ,
Bienne.I lui rendra sa visite à Fribonrg.

Là partie commencera k i' % heures, au
Parc des Sports.

SOCIÉTÉS
Société de chant < L» Mutuelle ». -r- Ré-

pétition ce soir , jeudi , à 8 X h., i la. Bras-
serie Peier (messe ponr l'hôpital).

Chœur mixte le Saint-Pierre. _ cà soir,
, i?»*, A 8 a h., Répétition générale i Porgue.

Mâtinerohor. ¦— Ilmto abend, '' keine
\nomg. " "• ' "" ""•' ¦- > - *¦ - ¦

Ch'car mixte de Saint-Nicolas st orchestre
i ebHesv — Ce s6ir, jèàdi . i 8 x h., répéd-
tion générale.

Services
¦ 

leligj enx ds Fribomg
Vendredi saint '

Nalnt-Xteolns 1 7 % h., petites heures
et ollice dea présançtifiés. — 3 h., chemin

,-,de laÇ croix.1—?<i hi,* cfiant àcs tênSbîeA' —
8 b êermon'de la Passion. {J\ l ' issue du eer-
mdn, éollé'cte'poufla restinratibn des orgues.)

SislnWeisa j*Vh',' oHSce'"âea "présaie.
tiSésT'-^'n'h.'i'cb'emrn'de là croix." — HTi.,

-chanf-^dèS—IttUientâtions, -Bermôn -de 'H'
Passion, Adoramus fe, do Palestrina , Su-
bit maier,de Kothe , poui;ehcemf d'hommes.

¦jsInMfBBrlçè* 1 8 hi , offire. — 4 h.
du soir , chemin da la croix.* —'7 »/4 h. du
soir, chant-des lamentations; sermon aile-
cncurl .

Collège t 8 h„- oUice des présanclifiés",
procession au reposoir. — 8 h.'dasoir , oûico
des'ténèbrcs, sermon de fa lésion. '.

Sotre-Dame t es hv.me^g$ d(g préssinc-
tifiés. — 2 h., chemin de'la croix.

(.'oritellors < 0 iL
^

messe des présanc
tifiés^chant 

de la 
Passjon, adoration do la

Croix. -̂  i h', du éolr, office? des "ténèbres ,
chant des lamentations. — 8 S h. du soir,

Préparation rap ide, HB Hj
approfonmaH

BACCAIAURéATS^T

ï Brnîiïaiïiïnt f rançais, . ..

Nûmim im im M mmN\tm uijimp
¦ En Alttct

', ' * -. ",'.̂ Ue,, ler.aord.
. -On uwade auxjouiiiaut bâioi5r yu'a-
iprès quelques joiir.i.d .'ifitèrruiiiion. deux
aviateurs français se-i sonf montrés de
nouveau• àu-detw* du-Sutui^u. 'Ils ont
étçniiu , It'vus iccoiuiàiiiaiic '-.-. jusqu'au
de lo de ^ 

zone nculr.  . '. .- .ci l . " -ne atubir
eu pour-objectif principal le pont du
ctivmin.,de' 1er liievlfiBiingue. 'A .Mulhouse,
.ïes _'}y_«tê r^- <^-&4;l>eiqib*rt}é}, /nais
Min suçct». . L^s hdit- "dernière, • trois
ayi0a>'v«uuit̂ Ie4a' direction de Test ont
traversvf la -plaine- du iiaut-Ithia se diri-
gcant '-'dfrectcmçntT vt-rs - l'ou «t.

Lei avions dts Alliés
' i  ¦- * s .' . -.Amsterdam; 1er. avril.

llavps.'— L e  Tjjtfapp rend, de l'|vç_hue
que, samedi dernier, • cmq ' arions onl
IwmbaHé Içlitf'gç-ro, prj-sj^c -Tbpgmut ,
où;l»'s ..Ulcinajids avaient «çraccnlré des
trniipej cet télebTi; une^ lose navale.

Trenlc soldais1 pnt été^lu« 
«t 60 

bles-
sés. ' .. - ' [ l -  '¦'' ¦ .

-l'n avjoii aclaiicéj çn.outne, cinq lioin-
1H-S «ur te hassiu «le rirtoul) de Ilrugrs,
utilisé par les so)LVBiarins ar>eoiand.s.

Uf tous-marins allemands
: tytggop/,- 1er avril.

Hovas .; — I,e vapeur Cltu-of-Cam-
briilgc vieiii d'àrrivèr 'deliverpooK '"

Au
^
lar^è 

de 
Bistiobsrocb, il rtncoirira

un»^ousHniarin. a'iemandv flue, 5>ar -une
haUCe njwncEitvre, il réus.«ùt à tenir conv
fcpuçpient . tlan^ '̂ on- *i)lage,. le. mettant
ainsi dans ï'_arigK>>c>-ii>iiIlé. de lancer une
toipille ; mais durant une lu-u're et de-
mie, le vapeur fut criblé d'obus, qui ré-
duisirent en tnieltes le« canots, toraïil-
lèrent .la coijue «t pénétrèrent ^dans.- les
cabines,- qu'ils dévastèrent.

|«e, _sou^-içar_m. ne.,réussit cepeo-dant
pas-» ^"̂ i;- i#. pop t- 'Personne ne.' fut
ble«é i bord dn City-of-Cmnln^dge.

Finalement, ayant U: vent 'en proue,
le. sons-mur 'ci .. l u t  cli ce: - lo . ' .ic-r la diasse.
-- - . , , ., \ ., ¦ ..¦.fyândres, 1er. avril. ¦

Havas. — Le tapeur an̂ ais Grown of
Castille a étp torpillé au -larçe des tles
SciBy (côte sud de TAnglelerrcK

Hytlrc-avlcni «t zeppelins

5H-<r< " $rB%ter-dQ?n, lfravril.
Havas. — On mande d'Ijniuiden ;
J-e capitaine du \_ha1ulier Hiberna dit

qu'il a rencontré, lundi malin , J'bvdro;
avion allemand N'° 79, qui lui a jeté des
Lomfoes, mais sans l'atteindre.

line demi-heure plus tard, deux zeppe-
lins onl survolé le sapeur, et un ,certain
nombre de navires de! guerre, allemands
soiU arrivés. Un torpilleur a visité I7/i-
bema,-iqui -a ipu en^iicHe-poursuivre., sa
route. - - ' , , ; .". '

,_.' ... Vap«ur espagnol stlii
--  - .. r Toulon, 1er avril.

Haoas. — Des «ToHeurs français oni
arrêté, au large, le vapeur espagnol Cul.
lera, allant de Valence àc Gènes, avec un
chargement de -colon,, qui a été sSisi.

Bulletins russes
Pétrograd , 1er avril,

yestnik. "— - Canpnuniqué.' du . gnuid
élat-major,-J_e 31 mars, àfl b. ûO du soir :

• « Sur le frpnt à l'ouest du-JSiêàicn,
les combats c^tinuent . - - .

t Aux-environs de Krasnopol (ù l'est
île Souvalki), nos troupes, progressant
avec succès, ont forcé, le 30 mars, les
Allemands à se rejedier en toute bâte.
Nous a%x>ns fait prisonniers environ 200
soldats ct 20 officiers, et enlevé, î; oii-
traillcuses. ... ' w - ¦ .'
.«"Dans les Garpathes, notre offensive

se pojH5yit..Au.ÇWHS-de la. jourpée du
29 mars, nous avons «le nouveau ', fait
prisonniers,,38 offiçiys «t environ 1750
soldais, et nous avons-enlevé 6 mitrail-

. . « Isotre flotte de la mer Noire 3 1>.> IU -
barde Songuldak, K. -.\'.n , Kilinili et Ere-
6& ( ÂtM t̂eM TUJîU'Ç *_S#fl. l^ h1
de notre artillerie a déterminé kur 'la
côle une série de forles- explosions-et

-d'incendies, s • - " ~ l , .
- - '< -'¦¦ Pétrograd, -1er. april.
-- 'Agence -télégraphique de iPétrocrad. 7-
« Dans la période du 20 tati, i!u . mar ; .
dans Jes -Carpathes, dans le lecteur ' de
dislocation de .trois corps voijuiis. nous
avons c fait . prisonniers 202 c omeiers ,
8 moitecins et 16,207 soldais. Nwits ayons
enlevé,-, en oulre, 62 ¦ mibrailleûs^i ' ei 10
cajous. > v

Lcs cralnles en Autriche-Hongrie
'-i';.•-.--.• <Wlaa, il er (nirll.

Do Londres au Carrière delta. Sera . :
Ma correspondant télégraphie de-fa

froriïiçre. fqustro-ioumaine au Doih.i
ChrorrU-le que l'on 'travaUlo ac^.vqnrcnt i'i
fortifier les abords do Vienne «t 'de Bu-
dàp&tr:- - , - ; ;. - '¦ ) \  ^Aanfoni, qui se trouve,sur îa j aunedï
ligne ici car.; les deux capitale], *si çiu-
ni ^^MÔus-Jçiiiâs.'

.Ep ouîre^où sjçjnale ,une forle eonceij.
irauon qe ifoupcs ipres «io «ra_s,so, necuo
dî..V<â'«.ii»^S.4Jaiy>irWre to\uuaiao.

Aux DanlaiMllea , - ¦ ^
:Coiutantinople, tef avr i l .

Ocmmnmiqué du quartier pûiéral :
. vPSÏ3ttt..^S-&î»tdaB.̂ 85L «riMr ¥*
autr i - i  !.ronl- , aucunv incuLil .i.«(i-m. p ¦_ __ _

L'exjiWiUon du général d'Amate
' Milan. 1er ai-ril.

'¦ De-Berlin au Corricre dclta-JSeta :
Lé .çprrç̂ pi^dajit-.grec àfi: Journal .de

//erfiij-'â.mWi " léiégràjJloe;quc .le gén-ivi!
d 'AnTÀle et ion'* ëlal-mfljvr-.ont <jurtîé
Leùavos pour uiie destinalicn. sncouhue.

On- croit que celte destination serait
l'KgypJe : ou " un point de. ia Syrie.' d'où
le général d'Amade eherclierâil i ' cou
per le. <r-«urniL'iicj;ioo.» des fug?.;.

Dts munitions pour la Turquie
Paris,' 1er avril. '

Havas. — L 'Echo de l'aris apprend d«
Salonique que le ravilaillisnept de la
Turquie en munitions aurait recoinmencé
à travers Ja Bulgarie et la Ilounianre.
C'est par automobiles que ce tranvit s'ef-

..fixctuVrait.
Dans la mer Noire

J'élrograd,- 1er avril.
<Vcslnik.) — Dansja rysiop du Bos

pliore, 'les 29, 30 et Zi mars. Je îbrouil
lant a empéçjié ços na\rro. dç p9Jit»aiyi<
leur iKiinbardcmeiit. Àyanl ouvert le feii
çwntro Son̂ çouldaii. Kiliii^i. diregii H
Kashl, iiotré Hotte détruisit dc oomJireus
éjlifices ct constructions que îes Turcs
ai-aient réparés après les Iximbcardanicnts
prtVédcnts. En outre, nous avons cotiTs
un vapeur et beaucoup de .voiliers char-
gés de cliarbon.

Malgrô une fusillade très vive, nos
aviateurs ont lancé des bomlies.

Ut Etatt-Unii et la paix
Milan, 1er avril.

De Bâle au Corrière délia .Sera :
-Avant-hier, mardi..vint rentrés d'Alle-

magne à Bile, les Américains, iimjs .pçr.-
,soiin<-ls de M. Vyilson, qui é|aiep.l allés
à Berlin. >' s<Hider. ie «airain en rne des
négociations de paix. Ils se sont' rencon-
tres à Bâle . aver. le mûiistre «fes L^OA-
rnijs à Berne. De Bâle, fis vont ù Paxis
et i LçHidfecs. Bien qu!ilî n'aient pas ob-
ICI.1U jusqu'iiâ de résultat positif , le., dé-
tégués TC? dûswpùrcnt pa« d'arriver à 'uu
accord de principe.

Rome, 1er anril.
Havas. — Lés journaux romains, se

font l'écho d'un bruit M-ton lequel les
hMaU-l' nis tenîçraieiit " -prççhaincnlent.
auprès des Elats belligérants. UJi-'démar-
clie dont le but serait d'anr?ner la con-
clusion de la paix.

Le centenaire de Bismarck
, .nirliih.ltX.JW.ril-

(Sp.) —; L'empereur a promulgué ua
ordra de-caiiinet chargeant le représen-
tant du secrétaire d'Etat à îa marine de
déposer, au nom Vk-Tarmée et de la ma-
rine, une couronne deyant le monument
du prince de Bismarclc.

Allemagne et Italie
. ., . . .. Rome, 1er avril.

La Tribuna dit que le gouvernement
de l'Erythrée, invoquant, la noutralité, a
refusé clc laisser, passa- une. mission al-
k-inande a^vév de -Massaouah' el douan-
daut.de . gagner Addis-Abeba en traver-
sant le territoire italien. . .. .

Aspirations nationale» -
. ,Milan.  1er avril.

-Da Société « Dante Alighieri > a tenu,
hior. mercredi, son assemblée- générale.
(la y a eiUelidiidçs divrours nationalrsles
et Toa y. a aoclainç. Trente ct Trieste.

L'assemblée a décnlû que le prochain,
congrès: se.-tiendrait à Trieste ou. ù
Trente.

Renforts t«ti>llem
.. Melbourne , fer aorff.

Hapas, —r Le gouvernement australien

FORCE

VXSUËtffC

SAMt Ê

offre un- nouveau contingent à-l'Aî jîe
terre.r

LM France et Benoit XV
' ¦_"'_ ' ' -¦ '¦' "Rome, 1er avril.

Le-Sairit-ilYre a' reçu, de France, doui
lettres pour le remercier de l'initiative
qu'il a prise pour la "Sbératiôu des pri-
sonniers de guerre invalides. :,

La première lui-a été adressépparidii-
huit so Ida U t fùn hôpital de |/)on, en
date du .23 mars. En vçoki 1g teste :
-- Le» soussifjnés. soldats -français se
trouvant'"à l'h'&pital 214 bis d,e Lyon,
pn->eDicni a v oire Sainteté Ihpminage
de Ipiir pan viye, reconn^issanog'pour &
retour inespéré dans leur patr|e après
**? ftV $s '?<,i^ 'c,e captivité, retoù

^ 
obtenu

grice. a la 1res haute et très bienveillante
intervention de. Votre Saihteté. *"¦

« Ifs vous «leiiiandept de voiijpir bi«i
aecoiWer votre i)ènédiction , à , eux, à
leurs famgles, à .leurs bienfaiteurs, à
ïeur pairie, el ils Voui'renouivii$i(, .TrAi
Sainl-l'ère, J^iommape de !eur"̂ ttacbe^
meut filial et res,i)èctuc_ux. -

La seconde lettre a été adressée par
Nfgr Toudict. énôquc dbrK-ans.Qn car-
dinal Gas-parri, secrélaire dEtat ' '¦'

- Je suis charg«", dit févêque d^rtéans,
d'une commission pour le Souveraiti
Pontife, el je viens "m'en acquitter ¦ par
votre. tùMa-eiilant intermédiaire.

.« Je «uisatté visiter, dans une dç nos
ambulances, un grdùpé dé prisonniers
rentrés récenmeiil idWTHinngne aprts
qu 'il* cu-s>i-nt été reconnus incapjbics de
sezsir C_es brircs gens ïta«nt rayon-
nants de joie. .Alors, me rappelant notre
conversation Ue décem_bce decçjer, fc
leur ai ' desùs^ndé : « Sa,vçï:yoi_is, i qui_"
vous dtl-f? d'fuxùr ét4édliapgéiâvK: des
prisonniers allemands î —^ iNlais oui, me
répondirent-ils.' Nou* !ç devoo^ àii -Pape."
Oft l  i.'^ Vous* pouviez . le remercier «je
nôtre p^ri 1 » ' . , . ' '

Et iVÎgr Toutlir-t ajoute : «,. C'tst main-
tenant' (chose.Xaila. -puisque Votre- f_ _mi-
nenee voudra l«U-n se .charger de faire
part au Souverain Pontife, do<^>lte hum-
ble reconnaissance 4 .'

Auditnce pontificale
î Rome, 1er april..

Le Saint-Père . a re^u çu. audiçf»çe,
hier, mercr<ili, le B. P. Venance, général
des Çajpucios.

SUISSE
. ;' m*.i:

V Berne, 1" aeril.
On annonça la mort 4 Brissago où il

faisait un% enre de M. Karl tViuc, juga
au t r i buna l  (cantonal .

v- Twli du train
_A'yon, I" aeriL

Hier,' au pancag? à Nyon du premier
train quotidien d'évacué^ frags|ist yp
vieillard.faisant partie du couvpi, .lean-
Françôis Mais, est tom b é fu r  ls voie c t
t'est grièvement blessé. Outre dea lésion*
internes, il a les poignets brisés. Il a é t é
conduit à l'Infirmerie de Nyon. Etant
donnés soa grand âge et la grÂTité de
ses blessures , on désespère de lo Eau ver.

- • Ln jrétUtes bcutanteri :
, Genève, P' avril..

Presque tous les patrons boulangera
ont pu auurer hier la fabrication du
pain et le service des l ivra ison! ,  hei pa-
trons ont prêté du personnel & des bon-
langeries dont le patron est soui lea
drapeaux et laut ont fourni des mar-
chandise!.
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Et nous aussi, en Suisse, nous sommes en guerre,
en guerre avec les dures nécessités du moment ! Nous aussi, nous avons besoin d'avoir des neris solides et sains. Le moyen est bien simple de
maintenir l'activité de l'esprit et la vigueur corporelle, ou de lés récupérer lorsqu 'on les a perdues ; il consiste à prendre du Biomalt. Le Biomalt ne
ressemble à aucun des fortifiants connus. Ce n'est pas un produit artificiel obtenu par le mélange de plusieurs substances médicamenteuses. Le Biomalt
est un extrait naturel de malt d'orge pur, extrêmement riche en phosphates végétaux assimilables et en sels nutritifs. Le Biomalt fortifie les nerfs en
leur apportant la substance même dont ils se composent ; il stimule l'estomac sans le fatiguer et le met à même de distribuer à chaque organe la
portion de sucs alimentaires nécessaire à la vitalité. Si vous êtes fatigué, si vous manquez de forces, n'hésitez pas, essayez le Biomalt et vous sere z
étonné du résultat Si vous êtes faible, devenez fort, prenez du Biomalt Le' Biomalt est en vente partout en boites de Fr, 1,60 et Fr, . 2,90.

L'usage journalier revient à 25 centimes seulement.

Monsieur Emile Po: en: an ci . k
Friboarg ; Monsienr et Madsme
Klise Marmier-Portmsnn « leurs
enfsnts, A Estavayer-le-Lac ; Ma-
demoiselle Caroline Portmann et
Mademoiselle Séraphine Port-
mann, i Oenève ; Monsieur En-
(rtne Jungo. -. Fribonrg ; lea
familles J nel ,cco , Portmann et
llieben. à Friboarg, ont la dou-
l:ur de faire part da décès de

Madame Hélène Portmann
- «ée Jungo

leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, scear et parente,
enlevée k leur afteotion , à l'Age
de 69 ans, munie des sacrements
de l'Eglise. . - .

Les funérailles nieront lien A
l'église de St-Jean, A Fribourg,
vendredi 2 avril , A 9 - J J  h. da
matin.

Domicile mortuaire : Neuve-
ville , 97.

R. I. P.

On demande place
ponr une jeane fille catholi que,
de 15 ans, pour aider aa ménage,
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française.

S'adresser sous II 1311 F. A
Haasenstein à- Vogler , k Fri-
bourg. 1Î03 .

A loner, pour le 55 avril ou
date a convenir, A la rue du
I'ont-Suspendo, l-'ribourg

appartement
comprenant 4 chambres, cuisine,
cave , galetas , lamière électrique.
Prix de location : 500 francs.

8'adresser k l' avocat Aa-
deiaet, à Frlt»ourr__,  rue Zœh-
ringen, 97. 1J I 5 '

L - —.. . MON DBÉHL .- . .  ; - _ _Ç"'̂ cC^^S- :C ^ T -̂ _ ., V . Ĉ L  ̂ii * :̂  _ ^ ̂ icc ': ~ CC ^C 7 i^c 
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AUX

TRAIES OCCASIONS
55, rue de Lausanne Fribourg

iiHlil»» 

assortiment de Ov/PSI ÇU I I W MB O pour
DAMES et JEUNES FILLES

Costumes tailleurs Manteaux noirs
en noir , bleu marin  et teintes nouvelles et fantaisie

de Fr. 75.— A 22.00 dans tous lee genres

Blouses Jupes lxs$M&
dans tous les .genres •¦ en moirée , en soie

et prix sana concurrence. depuis4.50 e t  tissas lavables

énorme en U U i l I rL t  I O pour
Complets drap .̂  : -^, MESSIEURS et
"ë^vï" lfr

;Éi'̂ if!!!& ¦ j EmsG*ris

I 
".Chemises Caleçons Bretelles et cr&Yates

couleur* «t blanchet et camisoles Grande* oc-.a lors

Grand assortiment dc COSTUMES pour GARÇONS
mr Maison âe confiance, vendant dn bon et bon marché

Monsiear Joseph Python ; Ma -
demoiselle Marie Python ; Mon-
sieur Alphonse Python ; Monsieur
et Madame Julien Python et leurs
entants ; Monsiear et Madame
Célestin Dousse, k Arconoiel ;
lea familles Pauline Jerly et
Maxime Biolley. à Treyvaux ;
Mademoiselle Annette Pachoud ,
c. Treyvanx ; les familles Bulliard,
à Arconciel , 'ont part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la
perte douloureuse Qu'ils éprou-
vent en la personns de

Monsieur Jean PYTHON
lenr cher frère, oncle et cousin,
enlevé k leor affection , après une
courte maladie , à l'âge de 73 ans,
mnni des secours de la religion.

L'ollice d'enterrement aura lien
k Arconciel, samedi 3 avril , k
9 X heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
(aire part.

R. I. P.

t
Société des Cafetiers

Mfssieurs lea membres sont
triés d'assû ter aux funérailles de

.ur regretté collègue

Monsieur Jacques Maiion
propr ié ta i re

de l'Hôtel des Trois-Roii
qui auront lieu vendredi 2 avril
S 9 \ h. do matin.

Domicile mortuaire c Ktalden

R. I. P.

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, cat demander
k Bulle, pour aider aux travaux
du ménage 1193

S'adresser à Haasenstein et Vo-
gler, Bulle , sou» H 45i B.

Eicmcflfi

gorri[iant recommandes
?j.imumiw«"icmmi.imô
~- l n i l l l | . | . . | I H . M U ! l l - ; _ I V
3g»m»wi»mnwinm
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Monsieur Arthur Itonsier , i
Fribourg, et son fils, k Cutteiwjl ;
Monsieur et Madame Luthy et
lenrs enfaoti , à Onnens; Mon -
sieur tl Madame Sauterel el leurs
enfants, * Avry - sur Matran ; les
fsmilles Rossier. i Avry sur-
Matran et Misery ; les familles
Kgger, à Matran , Avry-sur-Ma-
tran et Neyruz ; la famille Hou-
baty, k Matran, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur Glande ROSSIER
sr .r i ._ -!  t ynd ic

d'Avry-iur-Matrsn
leUr bien-aimé père, frère, beau-
frère, beau-fils , neveu , oncle et
consin. enlevé k leur affection à
l'Âge de 66 ans après une longue
et pénible maladie, muni des
secours de la rebgion.

L'enterrement anra lieu samedi
3 avril , k 10 h. du matin, à
Matran.

Le présent avis lient lieu de
lettre de faire part.

R. I. P.

On échangerait
gan;on de 14 ans , désirant fré-
quenter une bonne école, contre
gai çon on fille du même âge-

'̂adresser a Felb'er, employé
f édérâ t , Andermatt. 1218

Alises de bétail
Le soussigné Emile Duoreat

aubergiste, à I-arvagny-le-Orand
exposera en mises publiques, 1
mardi 6 avril , dés 1 heur
précise : 7 mères-vaches por
tantes , 3 génisses et 3 veaux d.
6 mois. Payemmt au comptant
L'exposant : Emll* Dacrest

k F»rv«Ruj' - le -Gr»a* .

Biomcilf j§] JÏÉLBiomcilfs

mÈm
for t i f i ant  recommandFortifiant retommanclag
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aux Chaussures Modernes S.A.
J. MARTY, gérant

Téléphone 589 Fribourg Rne de Romont, 26
¦ » -«».ap- -̂ ¦ • ¦ 

Notre immense stock en articles d'été est de nouveau au comp let.
Avant de faire vos achats, ne manquez pas de prendre connaissance

de nos prix et ijualités ainsi que de notre choix immense en articles
courants comme en articles de mode.

i. ¦ 

Souliers de communiants :
26-29 30-35

-
Bottines Derby, pour dames,

en chevreau et boxcalf
pavorisez l'industrie depuis 14,— Spécialité :

SttlSSe I Bottines P. rieurs, dep. U.50 *P " Wf »
» Derby, box » 14, —
» » 2 semelles » 16.50

" « 
Demandez notre catalogue Illustré , gratis et franco

PLANCHES SAPIN
Nous sommet acheteurs de bon 30!C choix.
Offres «vec prix, sous H33L , â Haasenstein & Vogler ,

Lausanne. 1085

POUR OBI© JOURS

Volailles de Bresse
Pigeons , thon, bismareks; cabillauds ft 90 cent, la }. ',

Comestibles PYTHON

LES VETEMENTS

AU PRIX UNIQUE 35 Fr.
; sont toujours les plis chics - ; , : —:—0]

M$%\\ •; - . ; , , , .
. . 

" . . ' ©t les plis aYantageix

KROENER-MPHTALY, FRIBOU BG
i

2â, rue de Bomont , 23
j ' C C . . ,

'
- ! V .: «

__¦¦¦ 
' '

Biomcilf

mÈm
fortifiant r«comttwnd||
a c i n i i n i i i i i i i i i m i i i i . f f l
« m n  m i  m m n n n  intn i
o i i m i i i u i i i i i i i i i  u n i  ucn
s y , B d i t eTr\<r,s.Z?" S

PERDU
depnis l'avenue de la Gare .'. ;..
rae G r i m o u x , uoe

Rj >= !4f i£HH Q>
pour messieurs, en or, avec
grande pierre.

ht rapporter, contre récom-
pense i 1 agence Hsatinitnn . •
Vooler- , Fnbourg, sous H 1J00 f .

On deman de à placsr
en échange

nne jenne fille catU-, de 15 _ns,
dans bonne  fam. frib. ayant une
jenne fil le dn même âge , qui ton-
drait apprendre l'allemand , il  lai
serait ollert l'occasion dé fré-
quenter l'école secondaire t'Ie-
mandeencasderéciprooilé.Iiurte
de l'échange à fixer.

S'adr. ioui iMBbnsk 1 U-\". î i ,
k Haasenstein ct Vogler, La-
cerne. l ? n _

Nég» plant de la place
demande

an sellier
exgèrlmf nté ponrtravaildeS moii

&'adres. «on» chillres U 13;î r ,
k fiaaterulrin & Voglrr , » Vr|.
bourg . l î l f i

Agents-dépositaires
bien introduits anprès >. nuil ,
restaurants et c*f>* « . •¦- i
demandés par los Eaux -mu-
rales alcalines de Hotnantl.

Adresser ofires c Eanx *«
Rnmanrl , I.antaune. I I J

MISES PUBLIQUES
La soussignée exposera rn

aises publiques, le mardi da
Pâques : 2 vaches, soit une por-
tante et une fraîche vélée, una
truie; 2 chars a pont (un neuf),
une herse , un hache-paille , une
brooelte k terre, 3 colliers de
vaches , une certaine qoamiie de
foin, regain et paille, ainsi qa;
plusieurs Instruments arat< i »s.

Les mises commenceront à I h.
de l'après-midi. 1201

L'exposante :
Venve I_oolae SAPST

t'oar loj i lB .

Jeunes mariés demandent fe
lon»r ,  une

Ue BUéE
k 2 lits avec part à la cuisici
pour le 15 avril , de préférenc
Îrèa de la Qare au prés de I

'os te.
Envoyer lss oflres, aveo prix

H .Elabora, rue de l' u n e ,  ¦
Port, Vevey. 121Î


