
Nouvelles du j our
Echec allemand en Flandre.
Dans Test, des actions importantes

sont engagées à l'aile nord du front et
à l'ouest de Varsovie.

Les Allemands ont «prouvé hier, en
Flandre, vn échec sen&ihte. -lus An-
glais fleur ont enlevé, au nond de La
Bassée, le village de ÎS'eu,vc-Cha|pe]de,
el ont poussé une (pointe en avant qui
menace la Toute de La Bassée à Lille.
Les Allemands onl laissé dans celle
affaire itav millier de prisonniers aux
mains de l'ennemi et de nombreux
morts sur Qe terrain.

Celle ' action seimble être unc pre-
mière manifestation de La présence
des renforts reçus par .l'armée britan-
nique, dette 'armée se trouve concen-
trée entre Yprés et iLa Bassée , cou-
vrant d'un rempart d'une profondeur
considérable Calais et Bouilqgne du
côlé de l'est. Le succès remporté au
nord de La 'Bassée est un indice dc
la puis&aiooe offensive de «etle masse ;
on peut y. voir le prodrome de son
ébranlement prochain dans une atta-
que générale dos positions alleman-
des à l'ouesl deLMe.

• • . -• _
Sur ûe tiiéâtre; wiental, les Alle-

mands sont sur la'défensive dans la
jwzion. dc. ..Souva(Iki «t' -d'Augustof
(jrosA ^u Niémen). Us gaiident â'of-
lensta contré Ossbtfietz ^frohi de la
Bobr), qui continue d'essuyer le feu
efc leurs pièces de siège et contre
loraza, Ostroîenka et Przaznysz
f/nmtde la Naref), où se déroulent des
«mhats encore incertains. Le4 Russes
signafcnl d'entrée en scène de forces
ennemtes importantes.

¦Dans la ibotwle de fla iVisftfle , l'of-
fensive a&sVthanâ-c se prononce de
jihis en (plus nettement entre Rava el
la Pilitza, au sud-ouest de Varsovie
Le comimuniqué russe d'avant-hiei
mardi dit que les adversaires ont toui
à tour le rôle de l'attaque et ceflui de
is défense ;\le bulletin allemand se
déolare satisfait du progrès de Fatta-
que. '

A l'aile .s«d,. dans Ses Carpathes oc-
cidentales, la fortune parait sourire
aux Autrichiens. Le ïuMetin russe
manifeste de l'étonnemcnt de la .téna-
cité dcTadvcréaire, qui poursuit son
offensive cn dépit de ses pertes. C'est
l'indicé qu'il est arrivé des renforts
aux Autrichiens pour nourrir les at-
taques..

Dans les. Caraïbes.orientales , les
Russes annoncent avoir regagné des
positions qu'ils avaient perdues. Pal
conlre , ils aie parlent plus de ila région
au Dniester, -où leur mouvement cn
avant parait s'être arrêté. Les Autri-
chiens disent que le calme règne en
général sur «elle partie du Jront. On
peut se demander si les 'Russes n'ont
•pas reconnu la nécessité de prélever
sur cette aik . des troupes pour faire
tac à la nouvelle menace allemande
lui a surgi âTouèst de Varsovie.. Il
Km leur suffire, pour le moment, de
<^3ST les Autrichiens en respect au sud
^ Dniester. ' ' •

Les prédictions sont ce qu'il faut
croire le moins et cependant c'est cc
lu'on lit avec lie plus d'intérêt.

'Le correçt^mdant du 
Daily Tele-

graph à Copenhague assure ...savoti
'lue, dans les milieux officiels à Bcr-
"i, on cause beaucoup de paix et que
,a guewe sera finie en (juin.

¦Peiil-ètve, mais qu 'est-ce qu'on cn
sait? pour conclure la paix, dl faul
'{uc les -befiKgSrèaite tombent d'accoid
^¦dessus, et, si l'un d'eux nie veut la
I»»x que sous certaines conditions, il
"crait présomptueux en garanlissaml
lue l'autre les .acceptera. Aohtelle-
««nt,ni les Affileiinands. ni des Fran-

çais, ni personne ne peut conjecturer
iiuand la guerre finira.

• •
M. Radoslavof , président du minis-

tère à Sofia, qui voulait que la Bulga-
rie marchât contre la Turquie et -reprit
Amdrinqplc, avait adopté ce point de
vue à la nouvelle que lia Grèce, entraî-
née par M. Venizelos, participerait à
la guerre. Les Bulgares semblaient
donc décidés à ne pius -se croiser ks
bras tandis que leurs rivaux feraient
la conquête de pbints importants du
pays tûne.

La Grèce ayanl décidé de .garder en-
core sa ncutrailité, les Bulgares sen-
tent .tomber leur jalousie et restent dc
nouveau tranquilles. Alais, pour com-
bien de temps les peuples ardents ,et
conquérants ides ' Etats iballcaniques
s'abstiendront-2& 2

¦ ¦ ¦• • • •

¦Le gouvernement italien, par l'inter-
médiairc dc l'agence Stefani, .rappelle
auboHj Sensceuxqiii s'étaient tonus ou-
tre mcstire des-déclarations patrioti-
ques iaites l'autre jour par iM. Salan-
dra ù Gaëtc et qui lui avaient .prêté
des propos belliqueux, qu'i* affirme
aujourd'hui n'awir jamais prononcés,
Dc même, dit-on, si fie ministère a
lenu une séaince de nuil, c'est qu'il
n'avait pu .tenir dans ia journée une
réunion que Jes débats parlementaires
du [lendemain rendaient urgente.

Les partis les plus belliqueux sem-
blent renoncer n forcer la main au
gouvernement, et tous aujoundibui, cn
Italie , ont confiance cn M. Salandra.
Lç jour ou Ue gouvernement, qui, pour
le moment, n'a.pas modifié son atti-
tude neutre, décidera d'intervenir
dans le conflit européen , lous les
Italiens se" serreront 'autour de lui.
C'est ila note dominante de la presse
italienne, catholique, libéralle , ou an?
licléricaîe. li faut (pourtant encapter 5e
parti des socialistes intransigeants qui
parlent de faire la grève générale Je
jour où de gouvernement décidera lia
mobilisation.

• •
Le correspondant berlinois de- la

Gazelle dc Francfort prétend savoir
que, loin de s'être aggravées , ainsi
qu'on pourrait en conclure de certains
échos de la presse ilaiiienne, làs rela-
tions austro-italLenmcs pourraient au
contraire, grâce aux importants pour-
paniers qui ont cu lieu lundi à 'Vienne
et à Rome, frayer la *oie à une en-
lente entre ces deux membres de la
Triplice.

Cette note est un peu optimiste.
L'entente entre l'Italie et l'Autriche
ne pourrait se faire que si ceîlè-ci cé-
dait le fTpentih ; mais l'empereur
François-Joseph ne -veut pas entendre
partér d'une' , pareille condition.

Plusieurs soldats rie la légion de
Garibaldi , cdnlonnés à Aivigtioat, sont
rentrés en Italie'. La nottvdJlc de la
dissolution de la légion parait cer-
taine, bien qUe les jounnaux français
disent ne rien savoir *t partent plu-
tôt d'un congé individuel donné aux
volontaires italiens rappelés sous les
drapeaux dans leur patrie. Le général ;
Ricciatti .Garibaldi, interviewé par le
Giornale d 'Italia , a confirmé te licen-
ciement de .ses tfoùipés et il:en donne
une e.M{&<&ition,:pltitot .curieuse. Les ;

Italiens,.a^^ilri'tt , ihe sont;pas faits
pour la . guerre dé . tranchées. .Or,
comme oui né"se bat plus que. derrière
des tranefiéesj de- -Beflfort à l'Océan,

force a élé de clicrclier ù utiliser la
légion sur un autre théâtre. On a
pensé H l'envoyer contre les Autri-
chiens en Serbie ou dans 1c Monténé-
gro, mais de graves difficultés.diplo-
matiques surgirent , difficultés qui , au
dire du général Garibaldi , vinrent de
la part du gouvernement italien. Dans
ces conditions , M. .Millerand, d'ac-
cord avec Garibaldi , aurait décide de
licencier la légion des volontaires ita-
liens.

• • i
"M. Bryan, ministre des affaires

étrangères des Etats-Unis, conseille à
tous les Américains de quitter te
Mexique.

Tel est le beau résultat de la poli-
tique américaine qui a miné le gou-
vernement fort du président Huerta
en favorisant de toutes manières Je
général insurgé Carranza.

L'unité suisse
m

L'unité d'histoire
I-a nature oblige las hohuncs Uiffétents

à s'unir pour une défense commune. La
défense commune crée des intérêts com-
muns, des intérêts positifs;' «Be crée
wi ordre intérieur, elle oblige à une poJi-
liquc • extérieure. C'est ainsi que nous
voyons se former ]M?II â .peu les Confé-
dérés, le Corps helvétique, ia Confédéra-
tion d'Etats , l'Elat fédératif, le peuple
suisse, la nation.

Cetle marche cn avant malgré tous les
olwiaelcs, cc prières vers une forme,
vers un organisme, tout iccla donne à
l'histoire suisse, ituouiWici&te «t. «««pi-
quée en apparence, une incontestable el
belle unité.

Au XIII ta8 siècle, à l'époque où fl y a
encore un.auondc clnVilien, nu cebur .dn
Saint-Jinipire,'entre ta Germame au nord
fl l'ilalie au sud, une petite ville libre el
forte sur la rive gauche de l'Aar, .une
petite ville qui s'appelle Berne et que .les
'ducs dc Zabringcn avaient élovéa cc^nmie
un boulevard conlre lés empiétements
de la noblesse locale, reçoit, cn 1218,
unc charte qui ila place directement
sous ii proleclioei im.i>érfat3c Treize an-
nées phis tard, en 1231, la communauté
paysanne d'Uri, qui garde la route nou-
veffietnènt ouverte du Saint-Gothand, re-
çoit paiement des empereurs dos fran-
chises qui la placent sous leur autorité
immédiate. Berne, élément urbain ; Uri,
élément paysan : telles esomt les deux
< cellules primitives > qui, en se déve-
loppant ct en s'agrégeant à d^autres cel-
lules, vont devenir cc tissu vivant , la
Suisse. Lia Suisse est «tonte née d'un
grtmd mouvement européen , au moyen
Age, cm Italie, dans los pays germaniques
et dans les FlanUires : l'énramciiiation de-s
communes. La politique des empereurs,
qui , sans cesse, devaient sc sauvegarder
contra l'expansion kles puissamicsroaisons
•féodales, s'appuie en effet sur 'les petites
oontmunautés, dont elle favorise l'auto-
ncanie ; ol, par opposition ù la polilique
dets «uinpcreurs, celle des Habsbourg va
provoquer la naissance à la .vie activ
des WaMstàtten, de la Confédération.
A /oe moment, l'histoire suisse com-
mtence. .

IEïIC conunenioe au centre même du
pays, et va. se développer dans toutes les
directions. Ses origines sont assez gran-
des, assez •héroïques pour que nous puis-
sions nous passer des mythes, <ot Jes
mj-thes oux-mèntos cn symbolisent l'hé-
roïsme et ia. grandeur.

Trois époques. Durant chacune d'elles
slébauche, so déTOtoppe et s'use nne
forme politique ct isocéalo sous laquelle
4ious retrouvons toujours le même es-
prit : l'esprit républicain. Et oetlo forme,
quaTBil elie s'use, quand oltc entre en dé-
cadence, provoque nécessairement «ne
crise. Dans celte crise où tous les ger-
mes de dissociation que renferme uu
pays comme le nùtre montent à la sur-
**cc, la Suisse va.-t-clle se désagnîgcr,
va-t-elle disparaître ? On peut le crain-
»Ire ; on pouft croire • tout poitdu. Mais
non : une force mystérieuse inten-ient
pour soutenir Ja volonté -défaillante des
hoenmes et 3c paj's sort de 'la crise, af-
faibli «ries, mais rajeuni , mais irenou-
«veK. Ei lu imsvrche en nvant rtKxunnience.

Ainsi nous avons l'époque héroïque,
avoc sa forme poOilique et sociale : la
eoiranuujnrté, la corponulion urbaine ou
ipaj-sanne du moyen-«ge afiemand; et,

durant «etle époque, des franchises
d'Uri jusqu 'au MorfpiTten, t'est 4aut<i-
nomie des WakUlûUeii qui s'affirme et
se fait rceomraitrc. S'agît41 seul'.'meii!
d'une autonomie (Kissagi-jc, comme il
y en avait tant alors t Des villes «ntrenl
h kur luur dans il'aBiance ; Lucerne et
Zurich où aboutît la route bifurquée du
Saiirt-Gotlrartl , Berne, atvec sa volonté
tenace ct sa pensée d'Etat. Ainsi, nous
sommes en présence d'une ligue désor-
mais %-ialile ct douéo d'une extraordi-
naire force d'expansion. Cette expansion
ifi porle d'altord jusqu 'aux frontières
oaturofies ; elle les heurte, puis tiUe le.'
déjiasse-, et , durant les troi? grande"
piorres de Bourgogne, dc Souajie e
d'Italie juspi 'ù la retraite de Marignan
c'eîl l'iiégàmonie, c'est la conquête, c'esl
la Suisse puissance européenne, mai»
c'est aussi la crise «le 3a JléSomic, lu f in
du rêve glorieux.

Après, la Suisse reprend une existence,
Biais toute repliée dans ses propres limi-
tes. -Nous sommes à l 'époque patricienne,
dont le régime caractéristique est l'aris-
tocratie, .puis l'oligarchie urbaine ; la
viBcsouveraine et ies sujets. Le spectacle
est celui d une décadence : jusqu'à la fin
dû XV!108 siôcie, 'la -vieille Suisse héroï-
que aichèvc ide mourir après avoir sur-
vécu. Durant le XV-'II"18 siècle, le pays est
encore secoué par Jes dernières, guerres
relieuses auxquelles vont succéder les
premières liiltcs civiles. Au XVIII me siè-
cle, on s'sqierçGil décidôinent que le ré-
gime est devenu anachronique eit qu'une
crise élait inévitable, à laquelle la Con-
féAîration Caduque, sans organisation
inléxicure nonnalc et forte, sans pouvoir
çentred, sans armée, sàai diplomatie, ct
sans unité morale, va être incapable de
résister. Mais déjà s'eDaborent les prin-
cipes sur lesquels ropose notre Klatfédé-
ralif aCluel : I'indépcnUancc de notre
JJUVS est rcèctnnuc en 1C48 par le traité
rie Mïms\e.T ; V: t>élemkmai Ac V» yi ébau-
die le plan d'une année commune ;. les
diètes pratiquent une politique de neu-
tralité grâce à laquelle, au milieu des
grands conflits européens , nous pouvons
oncore nous maintenir, et la paix reli-
gieuse s'établit lentement ,\u XYIII 1"*
siècle, enfin , nous assistons ù une njagni-
fique renaissance intellectuelle el mo-
rale : une élite conçoit la Suisse mo-
derne t<Ale que nous l'avons réalisée ; élit
proclame 3a nécessité d'un sentiment
national , ellc affirme l'idée helvétique,
La crise dc la Révolution peut venir
elle sera surmontée comme a élé surmon
tée fa crise de la Réforme.

Nous arrivons ainsi à l'époque démo-
cratique. Notre pays se constitue définili
venient comme nation : une constitution
un droit , un peuple, une année. Ce sonl
d'aboid dans les cantons les luttes pour
les libertés populaires ; c'est, mprès le
Sonderbund, cette wise de croissance,
l'affermissement de l'Etat fédéral ; c'est
enfin 3a lutlc pour la conquête de la ri-
chesse et du bien-être ; c'est te dévelop-
pement du Tôle international de la Suisse.
La maison.est construite ; ellc peut ré-
sister à la grande tempête dans laquelle
aujourd'hui l'Europe tournoie.

C. de Begnold.

L'emprunt fédéral aux Etats-Unis
Lo Conied«r.2!ioH, sen vue de paj-er les

achats de blé et d'autres matières faits
en Amérique, a passé une convention, avec
la maison de banque Liedliggenison et
C1*, à Boston, pour 3e placement aux
MtatS'Unts d'un emprunt de 75 millions
de francs. Cet emprunt ô % est divisé en
trois tranches de cinq millions Ide dollars
aux échéances de un , trois et cinq ans. La
maison Leedlrçgjcnson et Cls s'est ad-
joint, pour, cotte opération , ta Garainljy
Trust C.y et la maison Halsoy et Gy,
toules deux û .New-York. JLe iGanscH fé-
déral o été mis cn rapports avec ce grou-
pe ipar l'intermédiaire dc MM. C Pictet
ct C'°, à Genève.

lies négociations, conduites (par le
olieif du dHiparleiment sui-sse des finances
conjointement avec la Banque nationale,
ont abouli , Je 9 courant, s» da signature
de la convention. (La vente des titres a
conunencé aussitôt , et , la première tran-
die ayant été tanmôdialoment placée, le
groupe dc banques va procéder sVla vente
du reste de 8'emprunt. Le change actuel
sur iP-toériquc éianl erceiplionneBement
élevé, on peut prévoir que la Confédéra-
tion pourra «faire un îiénéftce apprécia-
ble hws du remboursement de l'omiprunt,
cn sorte que le prix de i«s->ent de 4'em-
iprunt se rap|>mieiheTa en définith-e *rès
ijirobaliloment Uu prix d'tm omnirunt con-
tracté aolucMemicnt cn iSuisse.

Cette opération présente, en outr«,deux

avantages consâlérables : riitr permet
«labortl â la -Gonfédcration <I'é»iler pour
le moment Témission d'un nouvel em-
prunt  à l'inlcrieur ; eUe dispense en ou-
tre ia Banque nationale d'exporter dc
Voi pour payer nos importations, >feven-
lualilé qui aurait pu se produire û 3a
.suite de {a hausse du change sur New-
Yos*. '

Pour Ifs ̂ ictinips de la gaerre
en Pologne

La Pologne, plus qu'aucun autre pays,
est à la fois le théâtre, l'objet et la vic-
time de la guerre actuelle.

Le front dès armées belligérants
s'étend de ce coté sur une Jigne d'envi-
ron 1000 kilomètres, depuis les lacs Ma-
xuriques jusqu'aux cols des Carpathes,
entre les deux limites des terres polo-
naises. Il traverse iout Je royaume" dc
Pologne et la Galicie, . territoire de
200,000 kilomètres carrés et de 21 mil-
lions d'âmes. Trois millions d'Austro
Allemands s'y battent conlre qualre
millions de Russes. Depuis plus de si>
mois, ces 7 millions de combattants sonl
ainsi à l'œuvre, pour fouler, s'arrachei
lc sol polonais, pour afiamer, extermine!
sa population.

Dans oct le guerre qui se déroule sur
leur propre pays ct qui le ruine, les
Polonais ont à combattre dans chaque
camp pouï »ne cause qui ji'cst pas la
leur. Ils sont astreints à un devoir fra
tricide : ct , placés généralement cn pre.
mière ligne, par l'un et l'autre adver-
saire, ils dûitxari trop souvent , d.tns îe*
corps à corps, s'entreli-er à l'arn'o blan-
elie. Au surplus, ils sont recrutés dans
une proportion exceptionnellement forte.
I l s -ne  jouissent d'aucun Ues : délais el
exemptions de service accordés aux pro-
vinces centrales des Etais belligérants
et surlout -aux grandes villes et à cer-
taines brandies inqiortantes de .l'inclus
trie. Ils sont, au contraire, soumis à ur
mode de consoriplion des plus rigou-
reux, applicable aux provinces de fron-
tière, afin de soustraire à lemps tous les
conscrits dont l'ennemi pourrail s'om-
|j arer. Jusqu 'à présent, les Polonais oui
fourni un million el demi de soldals , ré-
partis à peu -près par moitié entre les
années russe et austro-allemande. Ils
ont perdu, cn 4ués , blessés et .prisonniers,
environ 400,000 hommes. -

Le royaume de Pologne (Pologne du
Congrès, Pologne russe), comï>rcnant lf
gouvernements, 127,500 kilomètres car
rés et 13 millions d'habUanls, à l'excep
tion seulement du gouvernement di
Siedlce et partiellement celui de Yarsovic
et de Lomza , ful atteint directement .par
la guerre sur une superficie ic 100,000
kilomètres carrés , correspondu nt à 10
millions d'âmes. Les gouvernements de
Lublin et Pioirkosv , les plus grands el
les plus riches après celui de Yarsovic,
ceux de Kiclcc, Radoni, Floric, Kalich,
Suwalki, comme aussi en partie ceux de
Yarsovic et de Lomza, sont dévastés dc
fond en oomblo.

Partout le Tlot de l'invasion a inondé
ce pays à plasieurs «prises. Plus de
200 villes et bourgs et de 9000 villages
au furent submergés. 'Les dégâts immé-
diats dépassent 3 milliards de francs.
5000 de ces villages ont élé complète-
ment rasés, sott au cours des combats,
soit pendant la retraite, pour enrayer la
poursuive. D'iunonân-ables 'fermes, mé-
tairies et châteaux ont été brûlés ; plus
de 100 «gHses détruites, plus de 1000
endommagées. Toutes les provisions, dc
blé ct de fourrages furent saisies ; 2 mil-
lions de bêtes à cornes, 1 million de
chevaux furent réquisitionnés ou périrent
faule de -pâture. Sî le petit cultivateur
est totalement ruiné, le grand proprié-
taire rural ne l'est pas moins, ayant
perdu les capitaux placés dans ses bien-
fonds. Toute la production agricole,
d'une valeur annuelle de 2 milliards ct
demi de francs, est anéantie pour un
temps indéterminé, vu le manque absolu
de semailles et de bétail. La population
rurale dés gouvernements dévastés, au
nombro dc 7 millions" dliabitanls, sc
trouve dans une misère atroce. 'I JCS  plus
éprouvés d'entre eux, ceux dont les vil-
lages, réduits cn amas de décombres,
sont situés dans la zone de feu , péris-
sent par milliers dc faim ct de froid ;
sans -abri, en haillons, se nourrissant de
racines sauvages, de i'éoorce des arbres,
ils errent dans les lorèts ou cherchent
un refuge daus les villes.

Cependant les trois quarts des villes
se Trouvent également englobées dans les
opérations de la guerre. Plusieurs fu-

rent saccagées, comme Ka!!- h (50,000
habitants) ; d'autres centres industriels
considérables , comme Crenslocliowa ,
Sosnowice (80,000 h. chacun) ou Lodz
(450.000 H-), envahi à deux reprises,
subissent une . lerrible crise économique,
Yarsovic, capitale .de la Pologne, avec
une population (900,000 h.) presque
double de celle de Bruxelles ou de Rome,
se voit continuellement menacé d'inva-
sion. Les voies de communication n'exis-
tent plus ; on a arraidié la ligne ferrée
sur une distance de 1500 kilomètres, on
a fait sauter les gares el les pouls, on a
même éventré les chaussée, au moyen
de charrues à vapeur. Le bassin bouil-
li er de Dotubcowa, qui desserrait le Ipaya
tout entier, fut perdu dès le début de la
guerre ; les mines furent dynamitées ed
inondées. Au lieu d'une livraison men-
suelle de 30,000 .wagons , de charbon, le
pays n'a reçu depuis la guerre que 100
wagons par mois, fournis par le bassin
éloigné du I>onetz. Toutes les usines fu-
rent fermées, plusieurs fortement endom-
magées, une centaine, et des plus impor-
tantes, détruites. Toute la production in-
dustrielle, d'une valeur'de pliis de 2 mil-
liards de francs par an, esl arrêtée pour
un temps indéfini. Les 400,000 ouvriers
ipt'elle occupait sont réduits au chômage
forcé. En y ajoutant les ortisaas sans
travail. Jes marchands sans commerce et
leurs familles sans pain, la grande majo-
rité de la population urbaine, se montant
à 3 millions d'âmes, est plongée dans un*
détresse profonde. On y meurt bttérale-
ment de. faim, surtout parmi les habi-
tants des bourgs et des petites villes,
forcés de se réfugier à Varsovie ou de
fuir plus loin vers l'est, dans un élat de
dénuement indicihlc. Partout, autant
dans les -villes que dans les campagnes,
sévissent des. maladies épidémiques, le
typhus d'inanition, le typhus exanthé-
maleux , !a dysenterie, surtout chez Jes
enfants, à cause du manque total dc lait ,
enfin. Je choléira importé de tous côtés,
De plus, les hôpitaux regorgent de bles-
sés ; et le rivmque de médicaments,' pro-
duits étrangers par excellenoe, se fait
vivement sentir.

La Galicie (Pologne autrichienne),
comprenant 82 districts, 78500 kilomè-
tres carrés el 8 millions d'habitants, pres-
que dans toute son étendue, & l'exception
seulement de la rille de Cracovie et de
6 dislricts adjacents (5000 kilom. c. et
"50,000 h.), a dû servir de théâtre «te
guerre. Lcs 17 dislricts attenant à la
frontière de l'est (18,000 k. c et 1 % mil-
lions h.) furenl envahis dès l'ouverture
des hostilités. Mais le reste du pays
(56,000 k. c. ct 6 millions h.) , où se sont
déroulés les opérations principales a
souffert bien davantage. . Et particulière-
ment une large 2one transversale, s'étea-
dant dc I-embeirg jusqu'à Bpchnia
^10,000 i. c. et 1 ïirilfion h.), où furent
livrées les grandes batailles rangées, en-
tièrement dépeuplée, n'est plus qu'un
immense cimetière.

Presque fout cc territoire <«t à sid>ir
les combats et l'invasion à plusieurs re-
prises, en certains endroits mime jusqu'à
sept fois de suite. 100 villes et bourgs et
6000 villages cn furent aMcinIs, ct Tes
dégâts immédiats sc montent à 2 mil-
liards de francs. Plus de 2500 villages
sont entièrement anéantis. 800,000 che-
vaux, 1 Vs million de bêtes à cornes et
presque toutes les provisions de blé et dï
fourrages Ont été saisis. La production
agricole, d'une -valeur annuelle dc prèR
d'un milliard de francs, est rumée pour
longtemps. Tel fut aussi le sort de la
production industrielle, d'une valeur d'un
demi-milliard de -francs par ait (y com-
pris celle des riches mines de pétrole) ,
et occupant 100,000 ouvriers. Presque
toutes les villes sont saccagées ; plusieurs
comme Tarnopol, Rrody, ¦ Tarnow, Nis-
ko, délruiies. Parmi les plus importantes,
I.emberg (1150,000 h.), chef-lieu adminis-
tratif du pays, tomba presque aussitôt
aux mahis dc l'assaillant; Cracovie
(180.000 h-' , l'ancienne capitale de cou-
ronnement de la Pologne, vit l'évacuation
forcée de sa population «vile î Praemysl
(60,000 h.) subit encore sui siège des
plus meurtriers. Plus de 700 églises ont été
démolies ou sont fort endommagées. De
nombreux propriétaires fonciers, fermiers
et .paysans polonais, surtout des districts
unvahis de l'est , ont dû s'exiler dans les
provinces centrales de l'Autriche, Ils y
furent suiris par  ane grande partie àe
la population des villes et de l'ancienne
administration polonaise (entre autres
40,000 employés de chomins de fer gali-
ciens). Cette émigration forcée de la Gali-
cie dans l'intérieur de la. monarchie
s'élève déjà-à plus d'un million d'Sntes



(seulement en Bohême il y.en il 350,000).
La grande majorité de ces fuyards se
trouve absclumoat --Mm ressources, dans
une misère.moire* D'ailleurs, la Galicie a
élé frappée pair toutes *!S calamités de
destruction et de -mort que la guerre a
traînées A sa suite à travers le royaume
de Pologne. - . . .  . . .

¦D'aulres part,.aux limites extrêmes de
la Pologne, ce sont d'abord les 300,000
Muzours polonais qui ,daiis 1* région
lacustre de Ja Prusse orientale, ont subi
par trois fois les pires désastres, de. la
guerre. 'Ce sont ensuite les 200,000 mon-
tagnards polonais établis sur'les fron-
tières de la Hongrie et de la Bukovine .
qui , A deux reprises, en ont été les victi-
mes. Et ce sotvt cnfth î« ÎSO.WWPoSo-
nais des districts de Bialyslok , de Biala
et de Sokolka du gouvernement de
Grodno, qui, à leur tour, éprouvent les
mPmcs maux.

La Pologne, grande et ancienne parmi
les'nations civilisées, depuis 150 ans
snjetlc, sans -trêve, â lous les supputes,
maintenant supporte les • pires fléaux
d'une guerre universelle, suscitée par
d'autres.' Sur un territoire presqae égal
à celui dc l'Angleterre ct dc l'Ecosse
réunies, ct surpassait en population
l'Espagne, cette nation Infortunée, mais
laborieuse ct d'une puissante vitalité,
tient d'un seul coup d'être privée de tous
ses moyens d'existence. Innocente victime
expiatoire, elle se voit subitement sans
abri, sans nourriture, condamnée aux su-
prêmes souffrances, sinon Q l'extermina-
tion Tant d'infortune ct d'injustice esl
sans exemple dans lTiisloire moderne
Et pourtant le monde parait à peine
s'émoovofr ù la vue de oc spectacle tra-
gique. La faule n'en est certainement g>as
«m manque de' compassion , mais au
manque de renseignements exacts sur le
véritable état de choses en Potogoe. Le
Comité soussigné, en." portant ces rensei-
gnetnwvts à la connaissance du monde
«hiiisé, croit servir non sealement la
««usé de la patrie,' Jnais aussi celle de Ja
conscience , universelle. .

Le Comité-général de secourt
peur les victimes de la guerre

en Pologne»; .. - -
Président, Henri Sienkiewiez ; vicc-prë-

-sident, -Ignace Paderewski ;. président
de la.-Commission executive, Antoine
Osuchawiki. .. .

LA GUERRE EUROPÊEME
Sur le front occidental

Journée fln 9 maa
K.ii'.s» - ?o,\i.-.iv_i ' .i '- îtraaça» Û'hïer mercredi,

10 mus :
Au nord d'Arias, dont la région de

Notre-Dame <fe Lorelle, la -nuit a Hé cal-
me. La situation est inchangée.

L'importance de nos progrès réalisés,
hier ,-en Champagne, »e confirme. Une
contrc-altaaue allemande, très violente,
s'est produite la.nuit sur la crête 196; elle
a été vigoureusement repoussée. Nous
avons gagné, en autre, un peu de terrain
le long dt la-route de Perthes à Tahixre.
. Sur la croupe au nord-ett de Le ilet-
lùl, notre ¦ infanterie, après avoir enlevl
un ouvrage allemand signalé dont le der-
nier communiqué, a atteinl, au. delà de
cel ouvrée, la crête marquée par le che-
min allant de Perthes à Vaisons-de-
Champagnt.

. En Argonne, à Fontaine-Madame, nous
avons démoli, un blockhaus et aoont
poussé nos tranchées dc S0 mèlres en
avanl.
. JCnlre le F oar-de-Paris et J le, bois dc
Bolttnte, l'ennemi, ' conlrciallaquanl ' à
16. heures, nous a enlevé les tranchées
qut nout puions prises dans la matinée.
Vne nouvelle attaque nous a permis de
les reprendre. Venncml a confre-àttatniê
une deuxième fois. Aux dernières nou-
velles, le combat continuait.

*. « . * .
i '.-. i :i-. :nuni pi ¦¦'' .allemand d'hier, mer-

credi,.10,anars.: • . ¦ ,-
J .'-activité combattante a été gênée pai

la neige et le: f rc id, -et -pour. ainsi dire
paralysie'dans ries-Vosges. Les combats
ont'continué 'seulement en 'Champagne.
Prêt de:Souain,»des troupes bavaroise!
sont» restées i victorieuses apr i fun-Jxong
combat corps à corps.-Au ' nord-est de Lc
iltsnll,- l'ennemi- tt. pénétré, en ¦ quel que!
endmttt, momentanément dans -nos li-
gnes. Dans -an xorps à corps détespètè,
au conrt s duquel lerrètervet franeaites ,
accourues ¦swmtnex-reitfart, ' ont' itê'-em»»
pHitstet d'hiteroWiir xpai riteJrt <.*oMre»
attaque,- nous xavons repoussé rdifinltivc-
ment l'ennemi-de notre position..

. Journée da-20 man
• Communiqué français - -dbior, f mer-
credi, il0 mars à 11 h. du soir :

-En Belgique, violent lombxndement
de Nieuport-Villc avec des canons dc
420. . . . . -,

Entre la Lys el le canal de La »Bassêè,
les armées 'anglaises,' grâce à l'appui tié
notre artillerie lourde, ont remporté un
important "saccis. Elles ont 'tnléoê -' f e
village dé Neuve-Chapelle, entre'Estaires
et. La" Bassêé. .Elles ont ¦progressé du
nord-est 3e ce ' village', airtsi tfieàu nord-
t 'sl-il'ÀubérS cl au tuH-tsl ,' dànl la direc-
tion du "boit RM (soit eont te 'Ta toute
La Baitle-TAtley.'ll a lié fait'Un millier
de ptitonnlert, dont. plusieurs-officiers.

et pris des mitrailleuses. Les pertes alle-
mandes sont très élevées. -

:£n Champagne, l'ennemi n contre-
allaquè violemment dans la nuit du S
au 10, et durant' la journée du 10, muis
il n'a pas gagné un pouce de terrain.
Sous avons consolidé et élargi nos po-
sitions sur 'lcs crêtes dont nous nous
tommes: rendus maitres. Infligeant aux
assaillants' de fortes pertes.

Sur les Haats-de-Meusc , l'artillerie a
démoli un certain nombre de tranchées
ennemies.

11 n'y a rien à signaler sur le reste du
front .

Nouveau sous-marin allemand
coulé

. Londres, 10 mars.
(Reuter.) — L'Amirauté muioncc que

le sous-marin l'-20 a été coulé par te
contre-Jorpilleur anglais Ariel. L'équi-
page s'est rendu.

Inadmissible proposition
- • . . ¦ Paris, 10. mars.

L'EcAo de Paris dit que l'amiral an-
glais - lord Chartes -Beresford (qui n'est
plus en activité), se -basant -sur unc
vieille loi de la guerre maritime ordon-
nant la pendaison des pirates-, demande
formellement l'applicalion do cette Io
¦pour les officiers des sous-marins aile
raands prisonniers.

Les prisonniers civils français
Paris, 10 mars.

VOIficiel publie un ' rapport sur les
prisonniers civils, internés cn Allemagne.

Le rapport constate que 'la plupart
des prisonniers ont été soumis à un ré-
gime des plus durs.

Le rapport «ite le témoignage de M.
le docleur Lapine, médecin argentin de
la Faculté de Genève, qui a soigné les
internés à leur passage en- Suisse.

Le rapport se termine ainsi :
; i Le docteur. Lapine, dont-le témoi-
gnage est d'autant moi», suspect qu'il
émane non d'un de nos compatriotes ,
mais d'tm citoyen argentin, médecin de
la faculté de Genève, a examiné environ
cinq cents prisonniers civils rapatriés, e
dit que la plupart étaient profondémenl
épuisés ; beaucoup de vieillards étaienl
atteints de bronchite; .plusieurs -sonl
morts ù Annemasse- de congestion pul-
monaire ou d'affaiblissement cardiaque
Comme ils élaient dans un état de dénu
tri lion épouvanlablc, la moindre des ura
iadics prenait cbez eux une «Hure grave
|. « N'ous ne saurions terminer ce rap-
port sans signaler l'émotion reconnais-
sante avec laquelle tous ces" rapatriés
nous out fait -yiart- de l'accueil si tou-
chant qu'ils ont reçu dès leur arrivée en
.Suisse. -Les -meilleurs secours leur ont
été prodigués par dos' femmes généreu-
se», que l'aspect lamentable de ces mal-
heureux uc rebutait pas et qui, remplies
de pitié pour ce» infortunes dom elles
•étaient les témoins, trouvaient; dans ls
honte de leur cteur, les ressources de
cette bienveillance affectueuse qui, p lus
encore que .les soins malériels, console
et réconforte les finies meurtries. La gra-
titude que la Suisse a su inspirer i tant
de pnuvres gens si-cruellement éprouvés
est • immense : nous en avons recueilli
parlout lc témoignage. >

Les perles allemandes
• - .. ' . . - .'• . , • Londres, 9 mars.

' iLe géofcral suétdois-Bungsïedrt puMie
sdanssTExpress-d-e Copenhague un article
arr les perlas aHranandes d'après-tes sta-
tistiques officielles. Il en tire ces conclu-
sions 0 - . ¦ ,,,- *. _- . ; . ..
- »' XLes pertes tfe Oanfaraterie sœftt extrê-
mement ekwées. Qudqnês régiments onl
perdu tons Jears Mficters, la moitié ou
Ses kieux tiers des soldats. ! •
—u Aiaflnia*lW4-*Kj_ï, IIe «otnhre'ties
txWieiérs aJlnaiatfds >1u6s S'SlwaH'à-5718,
dont 17 gfinénaux, 89 ¦cdîondk , 70 liente-
naaWSKxytandts, 240 ¦ ct>nimàni(la«t«, M7H
catpftalnes, 816 lieutenants, «315 souv
Hâeutenaaits. • - . .. . . - , _ • -

- "* iLe Ji«ml>re dès¦ «ffic}*rs -tués dans
.chaque régiment d'infanterie est rie 14,
de '-I l  dans la-icoivalcrie.-»-1-. . . -
"Selon une mole de-l'élat-major alle-

mand, ' les "forces françaises successive-
ment engagées en Champagne depuis lf
16 février se seraient éiévées à six Corps
d'armée. L'artillerie Oourde . française
aurait 'tiré jusqu'à cent mille coups par
vingt-quatre heures.
"Le front'de' combat d eu .«ne largeur

dc .lniit'kildmèlrès. Il'étail défendu'par
deitx divisions 'rhénanes des .généraux
Ricmahli , el "Flec'ii '(an«éc vbn Èmcni).

L'élat-major «tlomand -évalue les ipét-
les allemandes .3'15;000' h'onnncs ct lcs
perles des "assaillants â- 45,000 'hommes ;
mais ce dernier diiffre ; .parait- hasardé.

Dans les tranchées
'Un-soldat français «cri t A. ts -femme-;

- i :,: 'Mais oui, ma-chère Tentme, moilré
humeur - est' toujours -joyeuse, ' malgré
tout ' !:., crois-le.férrtiemefrrt/-celte pensée
l'aîâera ^ 'supporter'ïatttinte, - Va '«éparti-
tion. Jamais- nous. n 'avons.t  "senti e pa-
rcîfte':'cohésion entre nous..., -pareille, so-
lidarité. . . . ' ' . . ., ' ¦' - , '-

.vll'neige.^Vil'plcut. -Il gèle trSs.'Tjeu .
Le ^sbT'ost 'tèllenVenl .'délrempé -.que > lès
trandhéBs:i"éSioul<nt ipaffols.i. Alors l'éàû
monte,-monte.'., tant t haut -qu 'elle- peut

monter, comme la femme de Marlbo-
roUtfh . i

« Mais nous avons un commandant
très cliic, qui a falt une trouvaille mer-
veilleuse : il o réquisitionné' 'tous les
tonneaux de la.région, les a falt couper
en deux ; maintenant eliaque Soldai a
soin baquet. Voilà nos fantassins devenus
marins... dani tes tràiichées. Cela donne
Jieu à des scènes "comiques, je t'assure...
H y * des abordages;.. Il y a deS coups
d'adresse... : lu verras qu'on arrivera ù
y singer les joutes .du liliûuç. »

Lo bombardement de l lo t twc i l
L« capilaine Happe, qui a bombardé

*t détruit da poudrerie de Bottnvcil 4Wur-
tonrberg), n èlè décoré de la croix de la
Ilégion d'iiouneur. - •¦ - :

Usx communiqué de S'agence .W<jfl?f
F-rétcnd que les id^Ats causés Ci ia pou-
drerie de Ilotlweâl sont insignifiants.

< Or, il est certain , dit l'agence fiants,
<liic ii ,poiulrcrie (ut totalement incen-
diée, -puistiuc le capitaine Huppe a «ins-
tallé, après l'explosion, qn 'il ne ' restait
que les qualre murs, ©'autre B»rt, te
bonibiidement a dû causer un effroi ter-
riblc et sans doute faire des victinietSi car
Tien aie bougea jusqu'au m nouent où fa-
viatcur prit !lo dicmin du retour et que.
jusqu 'à MuSiousie, iJ- n-essuya pas .te
moindre coup do fusil ; ce m'est qu'aux
environs de • cette itilSe qu'on : essaya wni-
neawât de l'atteindre, «nais il (put rentrer
très tranquiUement à san point de dé-
part. » , . . • - - ,, ¦ -

La bague tie ier
'Berlin,-V mars.

Le Berliner Tagéblatt aiinoncie 'que
toute personne qui 'écihange' 200 marks
en ofr là TÔfiftee central de iTaveaiUe de»
Tilleuls, à ;Btiflîn , reçoit comme prime
une bague de fer.

\ Le zeppelin « L-9» --- - -
1 U?toWeSpooidimt du 'Daily'Telegraph
à ̂ 'Boifldgne^sttr^Mer télégraphie, ¦ sbus
•tofales" -risfcrves , que Be ' capitaine" c?an
stcaaiwr danois aurait aperçu, à environ
20 mSâcS au nolrd de Ja baie die'Wime-
reux; un zeppelin fkilttnit sur late*1.̂ '

iSur il'èpave on aurait pu lire Vinsnrip-
tion L.-9.

Sur los fronts orientaux
Communiqué allemand dbier, mer-

credi , 10 anars : . . '
• Une nouvelle tentative des Russes, de
pousser sur Augusto/, a échoué. Le com-
bat au nord-ouest d'Ostrolenka conti-
nue. Les combats au nord-ouest ¦ et à
l' ouest de Przaznysz continuent à sel/ i f-
rouler favorablement pour nous.» Nàtre
?Dogue ou nord-ouest de houe iliastc
(sur la Pilitza) progresse.

¦ ¦» » ¦* • ... \.-;n-;
Communiqué du grand état-major

russe, du 0 mars,'A 9 h.- du soir : - '
'6'irr le front  entre le Niémen et la Vis-

taie, les combats qui se sont dérouté) le
'8 mars ont revêt a un caractère extrê-
mement acharné. Notre cavalerie a en-
levé en partie une colonne de ravitaille-
ment enneniié, qui se repliait du village
de "Seing (30 km. à l'est de Souvatki)-

Dans la région d"Augustof, le combat
se livre à une distance de deux verstes
de la gare d'AUQUStof (soit à 15 km. de
la f i iontiêrc prussienne). ¦ ' ¦

A Ossovlelz (place for le  sur la 'Bobr ,
à 30 • km. de la ' frontière ' prûsiienne),
l'artillerie de forteresse répond avec suc-
cès uni 'tuileries de siège. - ¦ •  *• . '
' Vne ' attaque dés ' Allemands ' s u r - t o
rôttté'de Kolno à Lomzà (vu sud-ouest
d'Ossovietz) a été repousser.
' Au sud dc Chorzcle (tont pris dé'la

/ronUêrc); l'ennemi d enjrnsé un combat
avec ' dès forées importantes: " '

Lcs Allemands ont pris l' ojfènsloe sut
la rive gauche dc la Vistulé, dans la ré-
gion dc la Pilitza. L'action présenté des al-
ternatives ' d'bffentive et de défensive.
Nous avons fait  dés prisonniers et cap-,
turl des mitrailleuses.

Dans les Carpathes occidentales, dant
la région dc Baligrod (versant galicien),
malgré leurs pertes écrasantes, fei Au-
trichiens poursuivent leur offensive.

Pris du village de Stoudenne, l'en-
nemi d réussi à enlever les tranchées
avancées de deux bataillons.

Dans let réoCons d'Usiok et de Mottn-
katch, l' offensive <lê l'ennenil a été éga-
lement 'stérile. Après un combat acharné,
l'ennemi a enlevé, le T mars, la majeure
parlie de la hauteur 992, pris de Ko-
ziouwka (venant nord des Carpathes,
en Galicie orientale), mais déjà te ma-
tin du -S mars, noire, conlre-allaque f u t
couronnée de succès, et l'ennemi fu t  dé-
logé de toutes les tranchées qu'il' nous
avait -enlevées.

Au .nord-ett -de-Klausse, nous -avons
[ait prisonniers le- rette de la colonne
autrichienne qui a ¦ enveloppé notre flanc.

. . - ' . *,• *.-
Communiqué officiel 'austro-hongrois

d'hier mercredi, -"10'Uiars :
"Sur le front 'de HaxPologne ruste,.urte

vive 'actiona-continué à' rêgner des deux
côtés. ' ' ¦' • ¦ : - '• • • ¦ ¦< '
- En'GdJicîe occidentale, le territoire con-

quis-pnr nos troupes,»aa' sitd'-de. Gorlice
(versant ' nord '» des -'Carpathes, vers la
Sah);Yà clé encore 'élargi. »L' ne '¦ tranchée
enhemle à'élc.prise d'atsnnt ,-el - plus-de
2000 hommes .ont ', é té, fa i ts  prisonniers.
:,fJrdce'"ô*des -CônHilio hs.atmntphéri-

Ques -_ plus ^lavorables,^ti6tre .artillerie.-.a '

eu un succès manifeste dans quelques
'sccteârs des Carpathes. 'Vite ligne de ri-

vière ' située à peu de distante devant
nos positions, ct qui était occupée par
dc l'infanterie ennemie, a été évacuée en
déroute x par suite du lea dé flanc de

' notie artillerie. Notre fcu 'dè thrapnells,
très e f f i cace, a itifllgê de lourdes pertes
à l'ennemi. En conquérant unc position
de ce front , nout avons fai l  prisonniers

'500 hothmes et pris beaucoup de maté-
riel de guerre.

Devant nos positions de Galicie sud-
isrientale, te calme règne d' une manière
générale. Au notd de Sadvornit (au " sud
de Slanislau), une allaquc de forces en-
nemies peu importantes» a été repous-i
sic. En même temps, plusieurs . batuil-
lons ennemis qui s'étaient avancés conlre
nolte front  ont été refoulés ù un autre
endroit. Au cours dc la poursuite de
l'ennemi, 190 hommes furent faits  pri-
sonniers. '

Sur la rivé nord du Ptulh, ' pris de
Cternovltz, i? n'y a eu que des escar-
nioudies insignifiantes. " ' ' '

En ':Bukoolne, rien ne s'est passé ces
derniers temps. ¦- - - - > •

Procédé iDJustiliablc
Vienne, 10 mars.

On mande, le 0 anars, du quartier mi-
litaire de la, presse :

Cet après - midi, un tpartesuciltaire
russe" s'est présenté devant Ja position
fortifiée de nos troupes.au nord" de Nad-
vorna, et a fait la communication sui-
vante :

« SUr l'ordre du Commandant russe,
environ 1600 famillel juives, qui ont été
rassemblées aujourd'hui ù Kominona ct
it Tysmiennicïany, seront évacuées de-
main matin par -delà'les lignes russes
vors les troupes austro-hongroises. Com-
me ces familles juives craignent le feu
des Autrichien», le ' parlementaire ' est
venu dans le but d'en aviser ces der-

La réponse suivante a été envoyée au
commandant russe par un parlementaire
autricliien : ' :

« .V -aucune condition on ne -peut to-
lérer, jen faveur de personne, que no3
lignes soient franchies par l'eimeuii, et
la région située devant notre -front sora
donc "ternie sous notre feu. Je prie qu'oh
porle cela à la connaissance des famil-
los juives de Kamintma et de Tysmien-
niczaiiy. J'ajoute ¦ que la monstrueuse
responsabilité de l'acte inhumain con-
sistant à chasser conlre nos positions des
milliers d'habitants innocents incombé
exclusivement au commandant russe, qui,
au mépris de tous les usages de la guerre,
r, donné cet ordre barbare, d'autant .plus
qu'il n'existe aucune garantie que ces
innocents nc doivent -pos servir de bou-
chers ijiour J'approche des troupes rus-;
si». > . ... ,. .. .  •. . . . i

Les effets de la faim
Pélrogràd, 9 mars.

' "Huit mille "prisonniers de là' Galicie
et de la Bukovine ont élé amonés la
huit dernière à Tvief . Dans le récit 'qu'ils
ont fait , ils racontent qu'ils sont restés
sans manger pendant quatre jours "et
lorsqu'ils virent arriver toul à coup' les
•Convois dé ravitaillement,' ils se nièrent
sur les vivres , oubliant lodle précaution.
Xeur faim était si grande que, l'attaque
des Russes se produisant à 'cé mouicnl,
ils continuèrent ' à manger sans songer
& résisler. lls furent tous faits prison-
nicrs- - . If>n s f!<t • tri :,..-• V.-.W;; I
Une opinion sar les opération^

Une d^pérhé'dlAmslêrdaim 'fait ©on-:
naître que l'ancien correspondant du!
Vo'rti'à?r/s à Londres 'discute les opéra-!
tions dansles iDaràahdïîés i'

« L'opinion qui préklttmine, .'c'est que
sans une lorcc de ÛÔba-rquemeiït consi-
dérable on ne petit fôrocr les Dardanel-
les1, et il est douteux que te alliés idîsipo-
kènt dès tTôlqxis iriéccssàires. On' ne doit
pourtant pas exagérer celle difficulté et
"on ne doit pas oûbûetr que de 1res im-
5>oii.-intes amnéeb britanniques sont eôré-
centrées en Egypte! Ces troupes, itrtfl>
nombreuses pour''être toutes ' envoyées
& Ta défense dii canal «ïe"$uëz, 6nt" tété
transportées en Egypte parce que l'Egypte
est un centre stratégique idéal pour
J'empire britannique et' qu'on peut ame-
iier plus faûilemenfilans ce pays des
troupes australiennes et sud-aifriéaincs.
Si unc difÇculle "surgit, oii (peuti de là,
les jeler dans l'Inde, en Afrique, cn Asie
ifihc'ui-c, dans ' Ja • mer Egée ; ou cn
Firaaice. .> •

Abdul Hamid relâché
Renie, 10 mars. '

Un télégramme- 'de Bucarest au*Mcs-
saggero annonce que ;Tiancicn sultan "Ab-
dul'IIamid est' en'13ierté.; ll  a dojù reçu
de mopibreux .amis. ' ' i •

Le nouveau cabinet grec
Athènes , - iO'mars.'

¦Lé.-nouvcau oabitict ,' agréé "par lo roi,
a prêté serment mercredi malin.

-On -croit 'qiié'M.'- Gounaris suivra une
polilique de neutralité, - 'iavec tendance
vers' la Triple Entente. Ses trois princi-
paux collaborateurs , ' MM. ; Zdgràphos,
Strat'ts; ct" -Biltidjis, 'sont ^effectiveaienti
natUsa-ns dc''l'cïBehtc avec-les -Alliés.

..Le.comte Tisea-
l'n - téléîjrrnime ;'de.;®ucarest!aur-il/ies-!

ta»j-jc:u de nonic ' amionceique'Je-comle-

Tisra sera proclininemenl nommé minis-
tre dus-affaires élrangèros, avec le Ulre
de chaiicelier impérial, muni de' pouvoirs
semblables -à. ceux du chancelier alle-
mand.

Les Italiens en Libye
On mande dt> Benga'zi :
Dans le but du procéder à la destruc-

tion des rcbëllea, toujoura |)His nom-
breux , sur Ouadi-Camra, sur l'ordro du
général Ameglio, une oolonne , composée
de troupes italiennes, commandées par
lo général Mocea Gatta, eet partio , le
8 mars. L'opération n p leinement réusai.
Les pertes de l'ennemi sont très graves,
OiTa constaté sur le clïomp do' bataïllo
159 morts et do très nombreux blessés.
Lea pertes italiennes sont rua officier
tné "et dethf-b!B«sés ; troîï htimpes des
troupes ' taétropolitaines. tués et; quatro
légèrement bleskés. Les troupes do cou-
leur ont eu vingt morts et soixante
blessés.

,.;
*' '.-

¦, >  ¦- ¦- ;

Schos de partout
VHORAIRF DES Tflfl lWS DE PL. I ISIR

De 17ttus«ration :
Le chef do l'état-major allemand A un

commandant , d'armée :
— ' PteiMi bien note et prévenez vo» troupes

qu'elles auront paroour» gratnit en chemin
de fer.

— Merci, mon général, de cette délicate
attention. ,
. — Voicl'l'iioraire. Lundi , 8 b. 45 , départ

d'Ostende poar Berlin , vii Bruxelles Colo-
gne:

Mardi soir, 7 h. JO, arrivée ft Berlin ,
départ pour la Visinle ; pàade bagages.

Mercredi, voua vous..faiies . tuer, sur .la
Bzoora , toute la Journée.

Jeû'li , à 10'h 35!, départ ' pour .W Garpa-
ihps. Arrivée vendredi , 18 hfnres. Baffpt.

¦Vendredi , 8 h , 13, par .train .spécial , «n
Duliovme. Uetonr à Budapest, samedi.
1" h. 31 .. du moins poar ceux qoi n'y seront
pas restés. . ., ,

Samedi, 17 h.,' retour"*' Berlin. Départ
18 h. pour .Strasbourg. Arrivée dimanche
mann o h ,  Déparf pour l'Aisne i £ h. 15,
. Dimanche , Joarnée sor l'Aisne ; travail de

9 li à î h. Départ i. J h. 10 ponr Lille ;
àlOii. 25, retour direction Ostende.

Lundi, jusqu 'à 8 h. 3, séjour ft Oitehdè. A
9 b. 5, dépait pom Berlin, vii Bruxelles-
Cologne.

Mardi soir , 7 h. ,30, départ pour la
Vistçle...

Le m'éiné horaire qne préoéden»ment , sanf
retarda imprévus.

UENNE¥I  0g LA COIFFE BLANCHE

. Un ,très grand çhet des services sanitaires
français a la plas mauvaise opinion des fem-
mes Aisouiîa çpù! IOTA àooiiei Ses soii s aux
b^sés dès hôpitaux II les considère comme
des dilettantes auxquelles il est inutile
d'accorder les formes les plus élémentaires
de la politesse.

Dernièrement ," il vis itait" un hôpital dans
une grande ville de l'Ouest français. Il aper-
çoit une dame qui lavait doacement le viaaga
d'un blessé :
, . — Qa'est-oe que yoos f...-ià ?

— . Vous le voyez. Monsieur le médecin
en chef , je tftche dé me rendre utile.

— Oni ,-vous n'avez rien A faire chez vons ,
hein t

Bvleaca de la dame. .
— Vous avez un mari t Qa'est-ce qu'il f... !
— C'est le préfet du département.
Le graud ohef tourna immédiatement les

talons.
"73—-. -. -.¦. ' , . < [ ¦ - *. - > ¦-. .v : -<:  

Confédération
Banque nationale ¦- •"¦- '-¦'i

Il « paru ces jours dans Ja presse 'dif-
férentes "Informations au sujeft 'de !J di-
mission imminente de M: Kundert , pré-
sident de la direction de la Banque na-
tionale. On annonce, de source sûre, que
M.' Kundert a, en effet, en raison de' son
élat" de' santé,' informé I'àutoritè compé-
tente dc son intention d'abandonner ses
fonctions' dans ua ! avenir ^rothain ;
mais M. Kundert restera en tout ois à
son : poste jusqu'à, oe que la crise éoono-
mique provoquée par Ja guerre soit .ter-
minée.

Ligne du -Simplon
Voici les noms des membres ' suisses

de la délégation ..internationale du Sim-
plon . confirmés" datisj,- leurs fonctions
pour une nouvelle . période administra-
tive de trois ans à 'partir du 1er ".avril
1015 : M. Hans Oinielmann, président
de la1 direclion générale des Ç. T.'F., tx
Berrte, président d'office de lk déléga-
tion ; M. Casimir von Arx , député nu
Conseil des Etats, ù Olten, président du
conseil : d'administration -des " chemins • de
fer fédéraux ; M. Giuseppe Cattori, con-
seiller national , » à" Muralto ; -M. ' Victor
Duboux, vice-président de • la direction
du 1" arrondissement - des chemins,de
fer fédéraux, à 'Lausanne ; M. ;,Alfred
Frey, conseiller -national , vice-président
de ' l'Cnion suisse du commerce et de l'in-
dustrie, à Zurich' ; M:'^drien Thélin . dé-
puté au Conseil "lies. Etats ,' à' Lausanne ;
M.'- Robert"AVàriWer, di'rëûleur l 'An»: "ser-
vice technique au"département -suisse ;des
chemins ¦ do -fer, d'Bénie.

'''¦f-. -. Vrtlïll " ,!!*'' ' ¦
¦' ¦'¦•

¦Installations -électriques
'Les jnembf os.actuels .do la cominisiion

silisse- potir les - instillations électriques
•sont !conf innés i ilajîs , 'leurs"' fonctions' ,
.-pour-une- nouTOlie-t période-administra-i

tivs de ' trois ans ft partir du ' l ,r a»ril
1915, savoir .-. M. Jean Geel , président
dy» .Gaasçil, . des Etats suisses, ù Saini.
bail' -, M. " W,' Boveri, prèslàtnt ' du Wft .
seil d'ndminislration de , las société ano-
nyme 'Browri, Boveri et Cu, à Baden ;
M. Joseph Chuard, ingénieur , conseiller
d'Elat , À Frihovrg.; M- ljaul Frei, inj.
pecteur "en olief «les télégraphes des clie-
mins <ïe for fédéraux, à Berne ; M. L'.
Ihàbcr-Stookar, ingénieur, ,à JZùirkJi:
M. Alfred l'alaz, ingénieur, ù Lausanne ;
SA. W. .Wyssliug,, professeur , à WSdcns.
wil.

Les biens de la Contèdèratlon
D'après tin rapport d*u" Département

de l'Intérieur, les biens immobiliers i-,
la Confédération se sont auemenUi
pend,81?1 t'onnée -1914, de 77 .bSUmiint.'
dasorte qd'fi làîn de l'innle 'Tdf Conlji
dérôtïôn possédait 1600 immeubles.

CANTONS
BERNH

Dans le clergé., — M. l'obbé Justin-
Josep h Bourquard, du Noifmbht, est
.admis, à faim , partie du clergé .catboli-
qù'c romàin du canton ào Berne. JI,
Bourquard était auparavant prêtro ea
Belgique.
; ' NEUCHATEL'

' Chez les Belges. — Plusieurs des Bel-
ges réfugiés'dans Io canton de Neuchâtel
tant homiusa qne lemmes, mais surtout
jeunes gens, ont 'quitté ou se préparent
à quitter la région pour retourner dans
le Nord. C-rtains ont .pu trouver de
l'occupation en Belgique .même, en Hol-
lande, ou encore an Angleterre ; d'autres ,
enfin, mobilisables, ont rtjoiat leur régi-
ment ou leur dèpdt en France.

Société ouï sse  d'histoire
On cous écrit de Lausanne :
La Société suisse d'tiistoire et d'archéolo-

gie, réunie hier mercredi ,- au Palais di
Buœine. i Lausanne, aoos 1* présidence it
M. John L.mi.-v , dépaté. à Vverdoo, a en.
tendu ..des commaniqués de M. Emmaucel
Oupraz , ancien curé d'Echallens , sur lei
eonl i . iur.;. des personnes et das terres dau
la seigneorie d'Kchallens dés le XII"" siècle,
et .de V. Maxime licvKid , rédaotear i, Lau-
sanne, snr le sac de Lausapne .par les Baissa
après la bataille de Morat en 1476.

Bien qae Lausanne, dépendant de l'évêque,
et le Pays da Vaud , qai coulait des ionn
paisibles sons 1a domination de la Maiaon il
Savoie, se fassent déclarés neutres, dam le
ocuoJlit entre lea Soûses et le doc de Bourgo-
gne," Jes Suisses saiairent .de vagues gieteste»
Mur envahir le pajt.

Berne envola un ultimatum, puis, sans
mémo attendre la réponse, envahit le l' :-.j _ ; de
V«u4, fait le «iège de ses villt-g, détroit les
.fortifications, vole et pi l le  les 

^
églises,, massa-

cre, les habitants. Les Suisses pillent la Tonr,
ils pillent Vevey, ils pillent Moudon! Ils dé- ,
\!A-.-:.-. «t -.V. -.:::.'.. : .: le 5>i;. :i . '..;: diit« i '
Schwjtz donne l'ordre anx soldats de ne [s
faire de prisonniers et de tout masajiçrtr. la
comblea.t.les puits , coupent les vignes et lei
arbres, minent les champs, réduisent le pi;i
à la misère. -

Après 1» - prise d'Estavayer, Latuanoe, in-
quiète, . envoie aux ijsisaes une délégation
auppliant , .qu'on i'éparguit. Oa y consent
moyennant pave nient d'one contribution de
quelque cent mille francs et des cadeaui
poor vingt mille Irancs. Les Confédérés lais-
ser.t d'j C .' I '.-J Lausanne. Rodolphe. d'Erlach ,
gouvercaur da pays .romand, y entra «au
rencontrer de résistance. Battu t, Orandaon ,
Charles le-Téméraire vjent etably- san oamç
sur les Plaines du Loup : 25,000 bommes el
&C00 chexaux loeés dans des hangars de
planches et de branchages. Lc duc habite
unemaisoa. démontable. . , ., . . .

Le 24 mai,. Charles lève le rr.». 1;
" î j u i n , le duc Charles eut battu t Murât. Lt
dimanohe suivant, la nouvelle en arrive k
Lausanne. -Lea autorites lont  des démarches
et des processions pour éviter J'ent̂ hissement
de la ville par les Suisses. Les Confédérés
s'avancent en trois colonnes sur Lansanoo et
Genève. C'est alois le sac de la~ cité , lei
massacres, les contribution!, -les incendiei.
les pillages des église», des .couvents , dei
.Cuisons. [liU'-t.u'.r.o. ci ', ccùiiteniciit xi-x.:.:• i-
La cathédrale est pillée ; les excès con t inu - , : '
plosieurs jours. Ils allèrent si loin que II
Diète de Lucarne puoit * ceux qui s'étaiel
.déahouoié» eu .pillant les .églises *.iBtef.'
en roita près d'an million de francs i ï. x-
sanne , qui .n'avait- qae .guelqoe hait mil>>
habitants.

Puis l'oabli-vint , la paix se fit , et quelqst
temps-plos tard , Lausanne recherchait l a ' -
lianoedes Confédérés. ,_., . ,  ,;. ,. ,.

La vie économi que
"îtl «ngtilj "•'";'_'f

' T,"
Aox renseignements que nous avons don-

nés, l'antre jour , i, -nos lecteurs tons celte
rubrique , nons pouvons ajouter les suivsnts :

Les principales matières - premières em-
ployées dans la (abric.v.ioa des engrais chi-
miques ce. peuvent. p !u? être, importées .en
Suisse ;.qaelques-ones .d'entre elles ont été
monopolisées par lea poudreiiss et les lshri-
qaes d'explosits. Nous savons cependsnt <pe
Ja fabrique d'engrais.chi»niques ,de Erihonrg
a pu jt;s. - (u ' i .-i  donner satiafaction k sa clien-
tèle agricole .et qae sa prodaotion actuelle
pourra aaHire, pour cette année dti moins,
aux- besoins.- de -notre oaatoa «n matière»
fertilisantes..-, . •-_. . • - ,- ,. . i , » -» ¦ .

Les' remboursements n'étant
pas admis dans l'armée, les sol-
dats qui désirent recevoir la
LIBERTÉ sont . priés -de ' nous
iriré > ^laryettlp • -te- "ïnoniant-dc
l'aboririciucal par itiitndatpostal



Là SUISSE ET LA GUERRE
Les Internés I civils w

•M. Henri Moser, corinnUsnij-c pour le
rapatriement des iniernfa civil ?, à Schaff-
Iibuse , lient h exprimer sa vive recon-
nahsnncc aux donateurs connus et in-
connus, qui lui ont .fail des envois si
nombreux d'argent et de véta'ncnls pour
les internés. L'nctivilû du Lurenu de ra-
patriement avant firls fin dès le pf «nier
niàrs, selon lès disppsilîons (ju. .Conseil
fédéral,' les dons, "jusqu'à jiouvcl avis, tie
devront plus êlre adressas ix Scliaffliouse.

Crote-Bottgo
Le Cotnilé '-international de la Croix-

Bouge nous fait savoir que c'est par er-
rcur qu'un communiqué, émanant de
Miinch , a_' annoncé ia constitution à
7,urich",% d'accord avec M. G. 'Ador > ,
d'un '¦' bureau Mttcniàiional pour la xe-
cherche des prisonniers.

Ce qui' est - exact , c'est que, àdus ré-
sffv 'e de ;]tassonthnent dcs"sôci&<s de la
Croix-Rouge; le Comité international n'a
«as fait d'objection V là fondation, à
Zurîdi , 'd'on bureau devant servir d'in-
termédiaire èiitre * des ecclésiastiques de
France et d'Allemagne pour la commu-
nication d'enquêtes personne lles.

11 importe "qu'aucune . confusion ' ne
puisse ' se produire dan_T l'esprit du pu-
blic :' l'Agéncc intcrarallonale "de Genève
•demeuré l'intermédiaire exclusif cotre
les sociétés nationales de la Croix-Itoyge
.pour la' transmission de secours et de
renseignements pour les prisonniers de
guerre; : • ¦ ¦'¦ - ¦¦• - - - - - -  • •-

La générosité des Suisses d'Amérique ;
Il "rtsulte "d'une .communication Idu .

département suisse des fitçinces et des
douanes que;. la légation suisse à Wa?- ;
hinglon 'a fait suivre ses "précédents en- -
vois' "d'une nouvelle somme de 15 _000
dollars , soit 82,050 fr., pour le soulage-
ment des besoins créés cn Suisse par la
guerre,

Le produit total des collectes faites ;
dans ee but aux Etats-Unis d'Amérique,
et à Costa-Rica se monte ainsi ix 115,000
dollars, soit 595,282 fr. 

Les passages d'invalides et d'évacués
On nous, informe que le passage j ês

trains tiè grands blessés est t ir  ruiné.
'£.98 coavois.de réfugiés français des

départements du nord sont momentané-
ment interrompus. "¦• -

L'exportation du charbon
sera interdite, sauf pour la Suisse
""faisant ua communiqué «La l'ambas-
eade d'AlJempgne, l'exportatiop dù
cisrton,. coke et . .briquettes eera ,pro-
cisinemont interdite par l'Allemagne.

Toutefois ,. le gouvernement suisse a
reçu l'assurance qut: e on approvisionne-
ment en charbon ne serait pas entravé,
mais continuira" m contraire à aVflet-
tutr avec Je maximum de régularité
possible. . V , , - ',

Oes offices, centraux, chargés de.déli-
vrer les autorisations nécessaires, seront
cu-y; dans la bnt de iaciliter l'exporta-
tion.

FAITSJDJVEBS
, p MH QU - . . V-

'i'iseeslii ".» .; bord de im c Toa-
raloe s. — Le commandant de la Touraine,
capitaine Ur.nr- .si _ i .  K raconté., en arrivant att
Havre :

• Le samedi S mars, i deux heures da ma-
tin, .je. m'aperçus que la teu s'était . déclaré
dans le logement d'an des ventilateurs des
chaoUerits avant ; nue lamée abondante-an-
vahissait la passerelle. Pendant qie le per-
sonnel, des ohaufEeties travaillait A .éteindre
ce 'feti qai, en lai même, ne présentait riea
de graTe, je Gs anrveiller d'autres côtés si
tout «lait en ordre.

i A. ce moment, sn ides garçons de aervioe
de nr . i t  dar.i les aménagements avertit que
l'on entendait à l'avant dea -crépitements. Je .
lis rappeler , tout Je ,-peraonnel aux postes '
d'incendie, et oomme on se trouvait  dana la
hiume, je fis stopper, aDnde pouvoir qaitter
U passerelle et voir, par moi-méme. On «'»•
perçât- alors que le feu était daas le boreao
des postes-et commençait A prendre dans les ;

«ménagements et cabines a voisinants. Ao
moyen des manshes 4 incendie et des est inc •
teurs, on eut vite fait .d'éteiudre le Jeu ; mais
en procédant A une visite des locaux conti gua,
oa constata que la chaleur seule des cloisons
communiquait le llésa ; la chaleur des parois
et de» [lai- iaets devenait inlalémble, la.fumée
¦échappait abondamment par les manches -
4'séi.»tioo et la descente di fattx-pon*2 lora-
p'onaçvraUJa porte.-- . ¦. -.¦ Estimant qu 'un incendia dans cc-t!e ca!c
t ca ' Uux-poo *. bondés it maichandises
Pouvait prendre -des proportions considéra - '
i ira et qu'il ne serait  peut-être- paa faci le
d <r.  venir à bont , je fia faire par l' opérateur :
du T. S. F. le signal de demande de secoura
et pris mes dispositions poar c om bn tire l ' in-
cendia,» ! ¦ ».

Suivant les explications du commandant
'e'.aliv.emeuï-Jt l'arrivée des-stsamers qui ré-
pondirent,» l'appel télégraphique lancé, ce
'at le .Rotterdam, qni .se trouvait* 73tmillet ,
T--i ,i .-riva le premier prô9-dn transatlantique. ;
x* Rotterdam ayant -accepté- d'ce c o r ter la
îpur«»i«, Je eotnçur. dant (Jaussin avert i t  lea
antres steamers gne leur'.concours étaitlno.
"le et les rp merci a . Malgré .'la brume, 'le
eonuet pot -être établi -entre le Ro«erd«m -
'•¦U. romaine., , . - •• \A »

Dans la-matinée du dimanche 7 mars, on
P»t cer.sidiîrur qaej'oorétait maître da feu et
l-'U a'#x|stait^ns aucun danger..

A la fia de son rapport , "I. Caussin tient i
«gaalet.-le . «angrijuld,.- . U .'dévouement - et.

l' irji: i »tivc dea ol l i c ier» , des Siaitre* et des
, I. O-. -.-AM . .. da. l'équipage >de W» tes services.

Lea passagers ont été parfaitement calmes.
Il i - ';. sen Menn désordre ni au ;arc pani-
que. " Les causes de ce sinistre sont Incou-
nues. , , „ . _ • , . . . .

Oa iniioue . qae la Touraine a été victime
d'un attentat de la part d'uue conspiration '
iaeeodiali» allemande. Dea menaces ayant
été prolérées avaot U départ d> navire, uae
enquête rigoureuse let Une des consignations
«t passagers. Un germanophile parlai t. ou.,
vertement -qa'on ferait appel aox médecins
et ùCrmiéres avant que le narine ait atteint .
la zono de guerre.

Toutefois Ja Compagnie, de navigatiçp ne
sait rien > ce sujet.

Dn :- .-„: qu'une bande d'incendiaire» com-
plota de placer * bord des transatlantiques
ea partance des bombes qui éclateraient au ¦
milieu de l'Atlantique.

lia drame. - Dans un ,ae*é« d̂e. folie
provoquée par de. grosses .pertes d'argent,
M Mompe Philipp*, ex-maire.de DnUSvvick
(Géorgie", Etate-Unis), jei-député, a «ué cinq
de -ses amis, blesaé JS . autrea personnes,
avant d'être tué lui-même par un de ses
mi iileurs amis.

Lee aralooPh-n. — On nunde d'Inns-
bruck i la Nouvelle GazetU-de-Ztxriclxque
ie nombreuses avalanches ont intercepté la
route de l'Arlberg sor uue longueur de 20 km.,
de Klçssterli jusqu'à 8lub.en. Une eonléç de
neige-s 'est avancée juaqs'i la station de
I. ar.çrfn , à l'entrée du tur.r.el de l'Arlberg.
Plusieurs portes et fenêtres ont été enfoncées
par la pression iarmidable dtr l'avalanche.

Vn cnUaier «ii»!né. «m Italie. —
Des cambrioleurs ont aasaeainê le caissier de

-la Oaisse d'épargne de Grottammare fpro-
. vince d'Aacoli -Piseno, sur la mer Adriati.
que),'en l'attirant dans tus guet-apens. Ils oot
«enté d'ouvrir le coOre-fôrt de la banque,
mais ils .n'ont ça- pu y réussir, ose de* cle f s
leur ;.T?.r.t roar.3t;i.
. Un jeane bomma.soupçonné d'avoir jarti-

cipéjancriinf a été arrêté. , i -f - *.

PETITE GAZETTE
.. , Il prèsiisnt VTllscs a bei . ïs  us npcj

Oo .annonce -de -Waehington qoeles méde-
.cins du président Wilaou l'ont trouvé dan*
un état de nervosité tel gu'ils insistent pour
qu'il prenîie un repos ahroln.
i: U s 'M ix ïU'.'.M lts ïtlawilsts slUsul»

M- Lépine, ancien préfet de police de
Paris , était , l'autre jour, A Marseille, chargé
par le gouvernemest>ften$Bis de l'inspection
dc«dépôts de prisonniers allemaocb.

f V .  Lépine «st parti, mardi, sur l'Iberia A
destination de la Cesse pour poursuivre sa
misaiqn.

FRIBOURQ
Militaire

Il arrive eliaque jour que des hom-
mes se présentent directement au bu-
reau des fortifications dc Jlorat , pour
travailler à ees ouvrages.

A teneur des instructions dudif bureau,
aueiwv homme ne peut être accepté pour
travailler aux fortifications s'il n'est
porteur d'un ordre de marche de la Di-
rection .militaire cantonale.

Les militaires qui ont l'intention de
s'engager comme volontaires doivent
donc s'adresse*- à cette aiitoffité ipour
l'obtention des pièces nécessaires.

•Dernvèreiucnt, est -mort, à Vuissens
(Broye), à J'&gç de 77 àu$, M. Jean .Ban-
deret, aucien greffier, de la justice de
paix, fonctions qu'il a remplies pendant
trente aimées consécutives, ainsi <jue
celles de secrétaire communal pendant
lo _mtme temps, aussi._M. Banderet étail
un vétéran du .parli eou&ervaiteur..La
population de Vuissens a témoigné du
regret giénéral que cette mort causait en
assistant nombreuse û sps funérailles.

Souscription pour les Belges
Listes précédentes 13,576.50

51?* lisle -,
Anonymo 5

secours mutuels
iL'assemblée exitraordiniaire de. la , So- !

ciété ( de secours mutuels nie la . ville _de
Fribourg.et .des ompoigacs fribourgeoi-
ses qui a .  ou lieu dimanche dernier, au
Ier étage de l'Hôtel de J'AutrucJie, a été '
un succès pour cette société qui, 'depuis
G9 <ms„ répand autour .d'edl-c.les.bknfails
inappréciables de la mutualité.

L'ordre du 'jour avait ume importance
toute.spéciale, ..-: .il s'agissait du projet.
préparé par ie comilé n̂ vue de la re-
conmissauce de. la Société coingse -caisse
subventionnée-(par la ConKiération.

ls» présideni, »M. lArthuX f Blanc... a -
donné -quelques renseignemenjs sur. les |
principes qui -ont inspiré los,lcavaux àc '
•la commission et du conrité ;: le , régime
de demain, dil-il, sera cectainonrent plus '
favprablc -au . point de vue pécuniaire '
que celui praUqué jusqu'à -«ç .jour ; il '
soulagera.plus effiçacenienl Jat victimes :

de la nialadie .et de la. souffrance.
- , -M. ,  Chiffelle, yice-pr«itleivt.: rfournit ;
quelques explications relatives ®uj '¦ an-
ciens sodélâii-es ; le comité avait -l'inten-

-li pnj-de leur .Wsscr-' toute 'latitude, <rçc- '
cepteijAe ^Tiouveftu.' tégiiae ou .«Je .dçtueu- .
Ter'dans 'le'rfafu quo .'.le 'iBuroau.féd&al'
des «$su_cao_c6S'i)V<pa£ 'aflnps'tcetle ûia-
suisse do . xxf iti» , , .

A i»TUrJdu'l*cJjanyicr :i(}jB,ril_i.i*oti''
salion-nKnsueBe^st 'donc-fixéo à'l triSO '»
j)bùiHc>us'.lqs-sbcâétaué5, ;et- l'indemnité!

journalière A î» lr. 50 pendant les ' 10"
premiers jours ''de la maladie et à Vit.
pendant les 270 jours suivants ; c'ejt W
progrès «enaâile sur le " .passé. , '"

&1. Arthur- Ojàiey engage Jes '. membre s
û rutlJicr 3e ' prdjét de -statuts fédéraux"
nvec toutes les jnodifications qu'il inau-
gure.' .. 

' " _
'
t 

' '
'Le jTOJet'eituniné Û i!a funùêré d'une^

discusdoin _ f . i i s  nourrie, «t a îapté ipar'
Tumurinlié des' wiccnbrcs ipréwntSj., ',

Le pirésidenti ra.ji(peT«; ensuite oti soûve-
nir de l'asstsnÙée un siira'eii idian îon
de ila cause mutualiste nue la «ncôt est
venue ravira Sen nombreux amis et à, sa
chèreiSocilété dc secours mutuels :, t!.v<-ut
parier de -M . François «asch, décédé en
juillet dernier/M. ^" ŝ a fait pailip'de
la Société .peinant 62 ans environ %% tx
rempli de nombreuses années les .fonc-
tions di» caissier, de secrétaire et .de
président , av-ec un dévoucnjeirt admira-
ble. II lui a dosfiné un suprême .tûinoî-
gnage d'attadusnent en ilui tégûajtf 'j?ar
testatnent une somme de 100 fnins. ..L'assemblée sc termine par. un!,pres-
sant appel du président à tous'îes socié-
taist.'s en faveur d'un reenstenjent' plus
intensif

tplcnltnrr. — Les-membres de la So-
- c '.ix 'j  d'spinlrare du diilriet de la Oiinesont
,-prié* d'aatister, A la réunion générale qui
-aura liea .matdi 16 surs, A 2 heures , i l'hôtel
.de Ja .Croix-Blanche, .\ l i o m o c t .  — Trac-
, tsoda : Conférence par ' 1 . C oil iar i , révérend
do jen de Doiapvsije ; ^OTI-HK t ruin-i ia *»¦
mité; propositions individuelles.

Foire sa bétail. — l.a foire de Fri-
boorg, le 8 mar», a eu lieu par une tempe;
rature hivernale. Elle a été cependant passa -
blement tréquentée, Lee prix du teiail  d*
l.o ce ht-r ie  et de* vache* Uitiérea.oBt haussé
d'ane manière semble depuia la dernière
foire, ainei qce les prix des porcs gras et
mojnu. Lea paires de * * 6 mois •* vendent
de 130 * HO fr. 1» paire .

Statistique: 400 têtes de gros bétail , IS
ohevaux, MO pore*, 9 moutons, S obérree,
Si veaux.: . u ¦¦-. -

La gue da FriboUTg a -expédié .1 wagon*
cos:- ' .- .:n2r.l -iT ! («tes de tOUtbiUll.

. . Les moue Ue». —- Oa .noa» signale l'»p-
paiition d'one monette au pont de Saint Jean
A Fribourg, ce qai serait un signe que nous
n'ayons pa* encore fini avec 1» ne i . je.

So tié lé ««¦ tr mm-i i s t j  n de Ft Ihoar s.
— Les re ce lier-  totales du mois de lévrier
1915 ont été de 7,082 fr. 65 contre 8,848 fr.
H a a  mois cor.-esponds.it de '1914, soit «De
diminution da 1 ,765 ir. 8<f..

Le tolal des recette* A fin février est de
18 .Ï29 fr. 30 contre 22,113 Ix. £5 A laouéme
date de l'an dernier ; c'eat donc une dimiau-
tion de 4,220 fr.JS5 par rapport A l'année
dernière ponr les deux premiers mois.

Klatiatlqne IiOtt Uére. - - Nationalité
et nombre de personnes descendoe* dans le*
hôtels-et auberges de -la ville de Fribourg
durant le mois de février éeonlé : ,

S uisse, 145»; Allemagne, 328 -, Angleterre
1 ;  Autriche- Hongrie , 10; Amérique, 11

A«ie, 4 ; Belgi que, 5 ; Espagne. ' 7 ;'France,'
162 ; Hollande,. 1 ; .Italie, «8.;. Rassie, .166 ;
Grèce, 7 ; autres pays, 3. Total : 2Î26.

SOCIETES DE FKIB0OIIG
c Cxoilia • chœor mixte de Saint-Jean. —

Ce soir, jeudi , A 8 ys .\ŝ  répétition A la
maison d'école.

Soeiété de chant « La Mutuelle >. —Répé-
tition, .ce soi.- , jeudi, A 8 ! i h.,  '., la .Brasserie

-Société fribourgeoise de» ingénieur* et
architectes. -  ̂Demain, vendredi , 12 mars,
A i . H  h. da soir, ifcrtel del* Téte-Noire,
séanoe ordinaire." Traotand* t Aflattea *dmi-
nislnttives ; communication de M; Lehmann,
ingénieur cantonaL-snr-les carrières ds'.eae-
ton de Friboarg ; communication de M. Mau-
re r , ingénieur, sur les travaux .de correc tic: -.
delà Sarine. . . » - , , , .

Gen-. iîchier Chor et Mannerchor. —Hente
Abend, 8 H -Dhr prfiris , 'Hauptversammlung
im Fallten , svozu elle Mitglieder freundlich
eingeladen sintfi'S « î i *  '

\ ''.JSESSENtO'. " ' .''¦"."*; "."
Ce soir,-jeudi , A 8 K h.^ -Aila.GiaDatte,

•OU* les ausp ices de -la Société de l ie l l cs -
Leure*, toenférenoe -de M. Ami -Chantre,
homme de lettres , de Oenève : Let destinées
de la trag édie.  , . .

CORRESPONDANCE
' On noua écrit :
Dans ea ohroniqqe musicale des & Saisons »,

M. Ant. Hartmann insinue qae 1' < ancien >
orchestre n'aurait joué .que des «gaudrioles».

L'orchestre — celui dïl;y a 30 et 40 an*,
et après,.qoe M , Hartmann n'a-jsmai* connu
— exécutait,' «on» la'direction de W. Ed.
Vogt , de belles et bonnea œavre* de M OMI H ,
Beethoven, ! Boieldieu, FlotOw; Haydn, Au-
bert, ete., ouvertures, symphonies, messes,
eto. Mime les t Saisons • aveo chceors
avaient  ete l'objet d'une étude toute spéciale.

TûBt cela ne. ressemble guère A J» «.Fée
Catabosse » 1 citée si ironiquement. ;

V \Utx*K ; memhre.d» l'ancien vrchee tr*.

Etat oivil de laj rilla fie Fillioorg
'Naissances

. i m*r.t.  — Kûmin , Ad»lbj)rt ,;lila 'd»" Jean,
instituteur ,'de WoIIerau (SobwfiJ.etd'Anno,
•née Baohui»i__iii- 8chJ.-aberg,S. '

S . niar». -~ Rooh, Bernard , fili . de _.Fran-
-COi*, lietbUntier, de Sainte Marie-le-Gros
(Franee),.et d'JSlito, né* OKyior, rne de 1*Carrière, 20.- '

S-mkr«>-^ Bndtrer, Marguerite , tille.de
J»eques, tonnelier, de Trogen (Appenzell), ¦' .et de,Marie, née.Gro*lén , .Neuvéville,.l04v 1

i • i

«MLLES Dl LA DERNIKRS PJJRI
Los combats d'Alsace

Risutné «Uemand .
Berlin, t l  tnars.

.. Wolff, ¦— Au sujet-<le* coenèots qui se
sonl «Wonlés jprè» de Mlin*tar .(Alsace),
on «icrit entre autres <hose» ee-qui suit
du grand quartk-r général « l'fl«enc<¦xx ',Mt- .'-»  

LCJ conilta)^ |>rès «le Mûiwtep <ai_t élt
précédés d'attaques allemandes .. «lans . la
vallée de Giiebv'xUêr vu tour> desqueia
l'ailvœ-sajre a été .repoussé «I<J. jiî ŝieurî
kijo îiètres. 'L'ollaque .générale sur «otite
Ja ligne , «_vmmença dia lei , premières
fleures Uu 19 févTior. Ilèfi daiçs îe cou-
rant de . fap/és n̂idi, la lan^welrr, wur-
«eniliergeoise. s'empara des Jiauleurs .si-
tuées innnédialtattent, à l'ouest de. Jlûns-
ter. Cependant, les troupçs du sectçur
orientai, «Jsui^":îa yaËée de la'Fetbt.'.'oe
cagnaient .flue ientemrent du terrain sur
les .vçrapmts idu -Rçicha'ÇkerTkopf , e4 Jdu
&ltelk<_^»f. Oes coaflia*»jjarfkU îci n̂^nt
virients se produisirent y^ ĵ 3  ̂siactiair
nord «ù îe Warrenkopf «l ie fOetok f̂
se dressent comme des -tortefesses. L'n
bataillon f>a\-aJois et Ja lafldwciir
wurtumbergeoàe . aocoinpîirenl là des
prouesses •ertraoïvKnaires. CiJiq tfois ces
vaillants soldats escaladèrent . ïea ver-
sants «*caij>és et cinq îoiç 41s furent otûi-
gés de reiiTOusser chemin sous le Jeu tie
Fennani , ,supérieur, en nonjbre, , . .. .

Le deuxième jour, c'est-â-dire le 20, une
siiièine attaque fes fttivSU «nP» «n*Hws
de la hauteur ai p̂reœent disputée. Mais
la situation ne s'éclaindt «:o»?îét<în«nt
«pie le-23.-fâvri>s-, lorsque toutea les po-
sition» Mir-îesqueiles était dirigé t'assaut
¦furent tombées entre ies mains des_ABe-
man4s--l^ situation tfei-ant 'Je.viljage de
Stowvihr ét«H partfcuKèrt Conane ren-
nerai- -n'avait -pas encore évacué 1» >>ça-
Kt« le- i l ,: -ffest- -̂dire ie troislèaje. jour
du «ombat, il tfnt décidé de Ja prendre
d'assaut. La cavalerie bavaroise, la îand-
¦wdir vfnrt«enbei«eoise et le îand-sturoi
badois '̂avancèrent dans la vaBée vera
ic froM ooci^çpjalfcss«çrâ4u viEage. lfc

, pnnept maison après maison au cours
d'un combat «iésespéré. ,Qg>endant, la si-
tuation du détachement était critique,
car l'adversaire, opiniâtre, s'affirmait
-dans Je.-vipage de.. KilbéI , situé à proxi-
mité immédiate, vers. Rouest, uinsi que
sur Jes vendants nord «t suà, t«ianl ainsi
60Ui lioa lau.- les -oouununioatiom nree
Wuaster. :It'*xiS«Pe.43al.-J&»5' «» re-
cours d»i Idûtâitâwiinent en rendant injpos-
sible aux chasseurs alpins Sa j>osition de
Kilbcl. Cette dernière Jo^JjJé -fort^pcsçuRéo
le 23 fénaier, au otatàj. P*r -fi ,' la .fiai-
son «ntre les iignes roconquises du Wan-.
xenkopf et du Kîeinkopf par Dk-hmald,
jusqu'au: Reiçhaçk«riioj_(C <t au. Sattel,
«ait rétablie. Emiron 800 Français fu-
renl lues. Nous avH__gs .. f;ijj. .600 prison-
niers et pris plusieurs màtratJleuses. La
valeur du butin que .nous avons,gagné
ne peut ededjîe *tre (fixée Atfhtilivement.

U nouveau soui-ma?in allemand coulé
fierlin, U mars.

Wolff. — OJjicieh -- Susvaini une
communication de l'Amirauté britanni-
que, Je sQuvmnrin atlemand ,U- 2Q. o <étû
oouK Iiicr matin memredrdaa» le Canal ,
par le destroyer drief. L"6quipage «st

it ti Londres, I l  tnars.
.L'Amirauté annonce que t'est le sous-

marin I . 12 et sKin le f. 20 qui a été
qojiK par XAriel. Sur l'équipage-, composé
de -28 hommes, 10 survivants «nt capd-
Itrlé.

ie Papa
et l'échange det grands Blej sés

: ¦ ¦ >¦ ..:f<ondres, I l  smars.
• ,Sp .- .~ sHavas. -—•'& *s .Cihainfcre des
communes, le tsous-seicrétaàrer*ux affai-
res étrangères a. déclaré; que «iest par
déférence pour Je tfevr exprimé pai-.-Je
Pape que îe jfom-ermanent allemaisd a
o«epté .ïficl»ajige Réciproque des prison-
niens civils «t militaires devenus dmgiro-
pres au .aervjce armé.

Démenti

- -Paris, -Il mars.
JltMMii. - -  -':¦;;.n\ (/in ïi quej 'jours, -.le

bruit circule à,P«Tis que,r^ut<oriJé mili-
taire a . intçs-dit ,«xix .soWtats, -ipour une
tlurée de 25 -JOOTS, toule correspondance
grv-ec leurs faniflles. Cett« notn«£le esl
dénuée de tout'".fondeniêpt.

Au Reichstag allemand
Berlin , l l  mars.

Wolff: — A là séance d'hia 'mercredi,
au Rckhslag, M. Ile! ffetjdi , secrétaire
.d'Etiatdu trésor,.» présente!le budget de
1915 qui sc niqnic .à 13 tnilliair^s , soit
quatre fois phis que le budget le pius
élevé jusqu'à présent II a demandé un
nouveau crédit de 'guerre de 10 mil-
liards, poux permettre de contiituer la
St^re^ î . moins ĵusqu'à l>wifre-au-
^WW-WJ -\>! -." . ' -' ' c' : -

jUo député socialiste Maasc .a'.dciuaadé
Vabôliîion, des'lois d'exception, dé  ̂pen-
diijit .l^g x̂re.. ... • _ , ¦ . . . . : -,

^'i p̂ahnt.du îcentre.^pafl^t ajt-nom
dcs'.j»rtl4 bourgeois, s'est "opposé 6 cetto
atani&te dè!voir,- cfM.;Oelbh»ck ,.niinis-
tre/de'tl'fntéricur, a contesté-. J'éMstence

• de - lois jd'-exoeptiem . : l » ; gouv traçaient

inipéria!, a-l-il.djt, a montré la. jgémt
sollicitude çuyers lons ,lc«. partis.
. Le budget a -été renvoyé à la commis
sion. el. le Reidislag s'est ensuite ajour-
né au 18 mars.

U lég ion garibaldien ne
Parit, H mars.

(Havat.) rr .Le gouvernement italien
ayaif l  rappelé, certaines caté»jries de .ré-
ser*1stçs,. ïe -mipUtte 4e Ja guerre fran-
çais, a décidé «Je rendre la liberté.?ux
volontaires italiens <lu 4œ' TéginjeiU
étranger qui en expripieronl le désir.',Le
régiment a donc clé rappelé, au dépôt
dAngnou . afin . de . faciliter . les opéra-
tions . auxquelles donnera, lieu la . résilia-
tion des engqgenjents .de, vylontaires .

Formé par le lieutenant-colonel Gari-
baldi , le iat régiment étranger a pris une
part .active aux .opérations qui se dérou-
lèrent dans J'Argonne., 11 s'est. conduit
brillamment et a inscrit une nouvelle
page glorieuse dans l'histoire . de la lé-
gion étrangère.

Pourparlers italo-ailemamis
_.  , Rotne, 11 mars.

Havas. —. Le pripee dc .Bûlow a con-
féré, .dans la matinée d'hier mercredi ,
arec M. Sslaadra. . L'cijlretjen a duré
une . demi-heure,

Sçlon le journal ,La Provincia di Conio,
M. de I!ûlo)v.aurait /ait. des .propositions
concrètes de.la part de l'AUçpiagne et tie
l'Autriche pour lc cas où l'Italie entre-
rait en action dans une circonstance
<lonnéé..; . . .

Tou Je la presse italienne s'occupe de
l'enlretieu de ,M. Bûlow oycç, M, Salan-
dra. ,!Le co r̂espqnJJaJ '̂, - de Rome de
l'f talla taxe, tçtxs ces commentaires de
fantaisie, ear M. Salandra et M. de Bli-
loft- ne peuvent avoir JPfxrlë de leur en-
tretien a des journalistes.

Rome, 11 mars.
Hier mercredi, le président du Con-

seil a reçu chez iui le chef de J'état-
niajor et. Je ministre de la guerre, avec
lesquels il s'est entretenu durant une
heure et demie.

France et Italie
. ¦Milan. U,tnars.

I-e .correspondant de Paris de l'Italia
u eu un entretien avec M. Charles Be-
noist, qui revient de Home. "M. "Benoist

• a déclaré .n'avoir- (été-investi -d'aucune
mission. Au sujet de l'attitude de l'Ita-
lie, il a dk que la France ne demande à
celle demierc q̂u'une chose, c'est que le
lien de famille qui unit les .deux peuples
ne -soit pas oublié. iLa I'rance ne songe
aucunement à entraîner l'Italie contre
ses propres .intérêts. . - . - .. - . - .

JJ- -Benoist M. ajoulé pouvoir, doanor
l'assurance que la J-'rajKe, l'Angleterre
et la . Russie sont d'accord -pour juger
iau\Ue en ce moment ijtve iconférease
internationale «n .faveur de la paix. ,'

Au sujet des -iauits de cession >de
Trieste par l'Autriche, AI. Benoist a dil
que. si, par bypolhè$c. Trente élait .cédé
ô l'Italie, Trieste nc lui appartiendrait
jamais, car l'Allemagne nc le permet-
trait pas.

Troubles en Italie
Kcnisc, 11 mars.

Lc renchérissement du- prix du Wé a
occasionné des troubles ct des pillages
dans plusieurs localités de la Vémétie,
notamment à Alolta_

Tww et fiMses
Petrograd, 11 piars. .

L'état -major . *•-., l'armée du.. Caucase
communique îe 11 mars, à. l;h. 58 : .

Le (tmars. dans la région cteTchorouk.
nos troupes ont «ufea-é atu Tuncs deux
canons. -Au cours d'un combat à Dilie-
nian, daus ia direction <£4$sertteidiaa.
no.us avons «uleiwj .aux Tunes un canon,
et itrois caissons. Sur les autre» fcont>.
pas de cliàî ĝâoùént.-' :

Lo nouveau cabinet grtc
..Athènes, l l  mars.

Le ..nouveau cabmet-fera, en substance,
la iléclatation ministérielle suivante;:

i- -La .Grèce, avait ,, après ses. guerres
victorieuses , un impérieux besoin d'une
longue " période de pais. -pour travailler à

,1a . prosqwilé du pays. - - - . - .; •
€ - Dans-ces conjonctures, fe neutralité,

dès . le début de la guerre europçenae,
s'imposait à la Grèce..Mais ellc avait «l.a
-toujours -le devoir absolu-de-rempKr-ses
• i l i i i - ,-ii '. i- . ) i i - , d'aUiaose et de-poursuivre la
satisfaction de aes intérêts, sans 'cloute-
fois .risqt^?- ,de ççan promet tre .j'intâgrité
dc son ".teptitoire, - . ,̂ .

t ï.e-go\Kejnement . 'coiKcitnt'„du,de-
voir de servir ainsi-lés;intéréts''du-pay» ,
est convaincu que le - patriotisme -.du r-peu ¦
pie en.assurera l'entière sauvegarde->

- ij V _ v . ; ;;Au
^
V«t(çanï : .'

! , '. ROoie, l t -mars .
--,-!_«- S.i:si'. -J't:f ,i ;K>ns_ii v ii - t;:rrS!n.i:
¦ l leny,'W~-yfy»Vtp!9ti&ixc;$e la-Ççmgré-
galion <i i. )Daîncs du '.-SaerôOwir : " 1«

,ç_vdin^ ' JSronjto ' di;. Belmonte,,' prptec-
leur 'dvs.f!Difunes> de .'NdtreHDiune ;.de Sion
et lo cardinal-vàn-'Hossum, .protecteur
dos relfî feus'es • de ¦- S*Hito»fiûfem_,et' -en
Belgique. "• " '"•" ' -"'

" SWSSE '.' '
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Le général Will * au Teuin
Lugano, 11 mars.

Le général Wille arrivera demain ven>
dndi, à 10 heures du matin, à Bellin-
zone. . Le délilé des troupes est flxé à
11 heures. A 1 henre aura Hçtj, . au
Sehvreizerhof , le banquet offert par U
Conseil d'Etat . et la municipalité de
Bellinzone.

Le succès de l' emprunt fuisse
Genève, -11 .mar*.

La uiaison dv lanque G. Pieté» et C"
a reçu, -de ton corrospondailt de Boston
ILtaJs-Unjs.r , l'avis télégraî iique que
l'euiprunt de la Coiifédérali«i suisse a
reanporlé wx très grand SUQCOS. non nwn-
ta«t a>a«f Mi plus que cou vertidaas la
journée-.d'hier mercredi

I îrdepfiçhe signale que ce suoeés doit
être alfrïbuw.cn p«suier lieu à la sympa-
thie et j x  -l'estime que le peuple oanéri-
cain a pour notre pays.

Mort de M. l'abbé Mathey
Lausanne,.11 murs.

On annonce Ja mort , survepue ce. ipa.
tin, jeudi, ù 10 fa. H , 4eM. l'gÛié Xfauicr>-,
.révésypd curé de St-Bartliélcmy (Vaud).

(L!office d'çnlçrremçpt . sera célébré
samedi, à 10 b. ;_fe.) "

Recours écarté
Lausanne, I l  mart. .

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours
de la Compagnie d'assurances l'Union

'Suisse cotilTC l'arrêt de la Cour dc jus-
tice de Genève >la coinhumiant à pa>-er â
la maison Theurillat et Boetteber, borlo-
garie et bijouterie, à Genèwe, la somme
de "0,096 fr. pour le vol commis le 9 dé-
cembre 1910. Les frais ont été mis ù la
charge de l'Union suisse.

Lo prix du lait â Genève
Genève, I l  mars.

JU» délégués de l'Uaion ouvrière oat
voté hier un ordre du jour protestant
contre l'augmentation du prix du lait et
invitant les camarades a partici per,à
une grande assemblée de protestation.

Calendrier
VENDREDI 12 MARS

Saint GBÉGOIBE LB CBASD
... pape, doetter de l'EsUie

Saint Grégoire - fol t'ilhutee diseiple-de
«aint Benoit. On mentre encore aujourd'hui
la salie où U servait i manger i 12 indigente
et 1-laquelle des anges vinrent s'asseoir. II
mourut i Rome en 604, et lut inhumé dans
les crfptes du Vatican.

"J- » •¦-: [ 
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Zurich, il tnxT-t, midi.
_ .  Situation de nouveau troublée. Nei ge
dans le Jura. Température «tn zéro
avec vent d'ouest.

Tout le monde
Oonnatl les r m pi A Iree < Roeeo  s c-.-a-
rae .remède ii e tout premier ordre contre
lés rliunufitmes et les doutsurt dsvn* le
dot- De' plus, i '¦;;':¦;• t de ces emplâtres,
appliqnés sur la poitrine ea cas d'asthme,
de T*froi<iissemenf .'«t d' -r, Tuenra , e»t
absolument merveilleux. - ' ̂ Wt

JEstaer le nom « Rocco «.
4Mb*-toutes les pbannaeiesi'l fr.^S. '

7 & 9, rue das^lpes, <3ENEVE

ROBES & MANTEAUX

BEIDDll iPUB
Kt KC LES

,- no uveaux modèles dei 1 *« m alio nt



Transylvanie
Apre? la . Galicie, l'importante partie

de la Hongrie qui forme l'ancien grand-
diMiié de Transylvanie .pourrait devenir,
solon la tournure ipxf prendront Jes évé-
ui-ments, le théâtre d'importantes opé-
rations .militaires. Les Russes occupent
wie partie de la Bukovine, qui a tou-
jours été considérée connue la porte dc
là .Transylvanie et , par ià, de la Hon-
grie.

Le nom de Transylvanie prorient pro-
bâillement du fait que le ,c_pniîlat. .d«
Siolnok, «lans le nord de celte oonlroe
était appelé par les Hongrois Sylvania ,
pays des forêts ; de là le nom.de terre
ultra ' sglbas, Traiisg lvania, donné à la
ivgiotii qui élail au xk*\.<lc ce coniHat
Ix! iioni hongrois Erdélg^. en -vainque
Ardjal, signifie également : « Au kltià de
la forêt n. Lc nom attamand de Sicbeli-
bûrgen a été donné, croit-on, par les
éuligr.inls aHomands qui, nu XII"" siè-
«il«, «_T>nslruisircnt Sibinbourg, acluelle-
ment Hérmannstaull, sur la rivière Silùn.
l'ne aulre version veut que le nom de
Siebenbùrgen provienne des sept -premic-
ws cités que ces colons y -fondèrent. En-
lre aulres insignes, les armoiries de ls
Transylvanie contiennent, en effet, sept
tours sur champ de sable.
' d.a ' T-raftsylvanie forme un vasle pii-
tcau triangulaire séparé de la Gatocie el
dc VaT Moldavie par fci chaîne des Car-
pathes ; de la Vaâachie, par les Alpes de
Transylvanie, et , du reste de la Hongrie,
par des contreforts des Carpathes. Les
parois de oe plaloiu, boisées, rocheuse;,
déchirées par des gorges profondes, ont
une élévation de 1,500 à 2,000 mètres ;
mais l'Intérieur n'a que 300 â 400 mè-
lre* de hauteur moyenne ; il est coupé
dé vallées .encaissées, iiKiinées vers
l'ouest,.qui s'ouvrent toutes dans les trois
grandes .vallées «hi Szaimos, du ùfaros et
de^ l'A-louta.

Le climat de la Transylvanie est sain
bre ; les vallées jouissent d'une tempéra-
ture 1res douce ; niais, idans les monta-
gnes, l'hiver csl souvent très rude et les

1 1  "" ' "¦ " " ' ~ . i l  lll I .. I I I I —~—»̂ M« I II U ¦!! I U ll l .l

de tissusjjnip les aux plus précieux, tels que ___________¦___________¦ ' ___..
_m.m m tm ttm —— m m Satin» Charmeuse, Nai tàn Oncheue, Malin* élégants, TaflTetaa Chiffon, TP^P ¦
¦ ¦ ( m Ê H l  Crtpoà; Crêpe. <«.OW>e, etc, B B ^-\ a_f _ ¦•*% ^Q. &*\ _T_ ~Vè é^T\ I

Xfl ïP  fÎP i l i^riPP B«- La grande mode ! -»S JtltîIlIltîUtîrg
l l l l  tT_ I n  H » ld M B  B ¦ H ¦ "."" *»• labricant de soieries *—i
m_3 «_» JL _M BJlL fUl JS*i V JA. ILS. JL JL WLM XLM double largeur, très souple et simp le largeur __________ rr X T B~> T_PTT¦w yfK- m *m - w m m̂ ¦la mi M mi ~m m̂ . de rr., ».— s r*. SM .SO ie mètre JLA U __fcvlA_-jXX ¦ —¦ — " ¦ =
.' . , ' - . , ¦ , Echantillons par retour dp courrier, ainsi que de tous les autres tissus de soie. - .' . '.

gWW f̂W^lillJI.JiliiUllllllllllliWBW ^^
*" C\J «M  ̂ImS m~* _+% <€ _-_ £¦ •• calme et guérit toutes les affections pulmonaires, I

I O IrOi lTie* ROCne la toux, l'influenza/ la ôrippe.
_\ ' . On t-tiuf ta S IROLINE "ROCHE" dans toutes les pharmacies au prix te frs. *. — lt flacon. *_¦1̂11110̂^

Monsienr tt Madame Ernest
Gremaud et ' leurs ' enfants, t
Enney ; Madame et MoOUeur
Delley et leors filles , i Del'
ley; Mademoiselle Marie Gre-
"¦und , i Delley ; Madame veuve
Maillard , à l'rihonrg ; Madame
«t Monsieur Antoine Delley, i
Fribourg ; Monsienr et Madame
Laurent Gremaod et leur famille,
i triboiirR ; lea familles Philibert
lïremaod.. s Epagny ; Messieurs
Joseph Nidpgger et Louis Gre-
maud, 4 Eoharlens-, Monsieui
Théophile Grematd, * Tnyvanx ;
les umill'S Maurer , Liohten-
atsiger et Thévot, l Fribourg ; lei
familles Delley, a Delley ; les
famille* Collomb, à Ponalban ;
les. («milles R*moz , â Baint-
Aubin, ont la profonde dooleor
ds faire part delà mort de

UAXHMZ

venve Adèle GBEIAOD
veuve de Julet Gremaud

ancien inttiluleur a Villttlod
décédée le 11 mars, * l'Age def  4 ana, munie de toua les a«cour«
de la religion.

L'oflice d'enterrement aura lieu
à Delley, samedi 13 mars ," k 8 h.
do matin.

Cet avis tient liea de letb»
de faire part, ' - -.-«"

B. I. P.
Le meilleur remède contre toutes les maladies provenant d'un sauf

ilcf é on de la eeastlpaUon tiBbttar l Ie , telles que : boutons,
rongeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations des pau-
pières, affections scrofuleuses ou syphilitiques, rhumatismes, hém-
uorroïdés , varices, époques «régulières ou douioureoscs surfont  an
moment de l i t ,-'- oritique, maux de tête,'digestions pénibles , etc. GoAl
délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon 3 f r. 50 -, U demi-
bonteille 5 fr. ; la bouteille pour la oure comp lète 8 fr. Se t rouve
dau* tontea lea pliuruiarlea. Mais si 1 on vous offre uue imi-
tation , refusez-la . et commandez par carte postale directement ila
Pharmacie Centrale Model et Madlener, rue du Mont-Blanc , V ,
Genève, qui vous enverra franco oontre remboursement de* prix ei
deaaus la véritable Salsepareille Hodel.

JEUUE FILLE

BEX - LES -BAINS Val , MDCA -Ltd -DHinp . , . Rhône
Bains & Grand Hôtel des Salines

Onteitue de la saison 1915 : î" avril - (.tannant séjour k printemps
IVIaison de premier oidre, d'ancienne renommée, avee (ont le confort ' moderne. —

Situation magnifique et abritée dsns un vu c parc ombragé, propriété de libètel. —
Deux tennis. — eiabllaMmeat de bain» relié directement artc l'hôtel lascenseur spécial).
— Balna na l ln»  et «t'e»n-mere- — Hjr4trttth«r«|>te complète , Installation» non-
«ellea .1012. — Faogo de Battaglia. us ina  easbo gaseaz comme * Nauheim. —
Bains de lumière électrique, etc. H 30S88 L 940
- ; Prix modéré». 6. HEINRICH. directeur.

Dépuratif
Salsepareille Model

us ans, dcmanlr plaee dana
ménage soigné,' où elle pourrait
bien apprendre la couine

écrire sous H 336 B, i l'A-
aence Haasenstein et Vogler,
Bolle. 935

Ranime Commfirfiialfi fit Aminnlfi. FrihnnrnEcole LÉMflMifl ——i— —- — -g——w, - .™ ^_ JJAchat, vente et gérance d'immeubles. Rentrée de crésnees. Remise
et reprise de commerces. Recherches d' associés et commanditaires.
Représentation dans lea partages. H177 F SS5

Herses à prairies.
Pompes à purin.

Distributeurs de purin.
Robinets de creux à pnrin.

PRIX MODIQUES .

E. WASSMER,  ̂ côté de Saint-Nicolas j

ijntoïwùtéJr
Baccalauréat fran co/s
La personne qui a trouvé on

portefeuille
est priée, si elle veut garder les
bO irancs qn'il contenait , de re-
tourner les pap iers qui j  étaient
renfermés sa Celoael de Bey-
nold , tS'onun, par Hatran.

Bonne cuisinière
ont «taaaadée pont tout de
«site, .chez n*" jetepli «m
lti i-uiy,  37, ni» de l'Hôpital.

sommets non! cotiverls.de neige sept ù
huit mois de l'année. Le sol eu très fer-
tile et donne parlout de riches récoltes,
quoique, en maintes régions, les procé-
dé» de cullure laissent encore d désirer.
On icite parmi les ".plus produclives la
plaine dc Mc*oiség. habilée par les Vain-
ques, .et appeJêe fe grenier .ule.Transjl.
vante. I.e allais y atteint des <linieasions
extruordinaires. Dans le l>a.«ii! «le l'A-
lonla, sc trouve le « Btirrenlartd > , qui
est moins fertile, «tais qui doil son re-
marauable vtit d.e vwÉÎwttt^ aui i>rogv;->
de l'agriculture eliez les' Saxons descen-
dants des anciens immigrants. Mais l;i
principale ressource des Transylvaniens
est dans ii quanlitè de LêtaU que nour-
rissent d'a«lmirables "prairies et .de gru.«
pûlurages. D'autre pari, de riches vigno-
bles ganiissent les 'pentes des montagnes ,
dont les sommets • sont «ouroiuiAs de fo-
rêts <lc sapins, ide (pins el de hêtres.. La
cullure des arbres fruitiers est très .pro-
ductive «fcms le femd des vaûèes. Le rè-
gne minéral, fournit nie l'or et de l'argent,
cn pclHes quantités, il est vrai ; «n outre,
du cuivre et «ia.tfer. Î s Jiiines '<Io Sel son!
très QlKmttanles-

Comnie la plupart-dos .pays orientnui
de l'Europe, la Transylvanie est - une
viuie arche dc Noé, au {>oinl de -*Tte des
races, des langues et des 'religions. Sui
unc population totale d'nn peu plus de
deux millions ct demi d'habitants, près
dn 60 % appartiennent à îa race rou-
maine ; environ le 30 % . spnl mad.
gyars, le 9 % est lormé dUllemamls ; le
reste comprend des Slo\-aqnt», (dos Ser-
bes, des Croates, des Rulhèriei. Quan-:
aux religions, le 30 % font partie de
l'Eglise grecque 'schismatique ot dépen-
dent de l'archevêque d'IlcswaïutstaliU
Lcs calholi<pies grecs, ¦— le î?7-% de la
(K»puJalion, — ont pour chefs-J'anchevë-
que de Fogaras e.t l'évêque de '.Szanios
Ujvar. Les catholiques latins |l5 %) soni
réunis sous l'autorité diocéwine. dt
l'évêque deKarlsbourçj. Lc copsistoiredes
protestants de la confession d'Augsl>ourj
est à Hennaimstadl ; ceux des ihilhéricn-
et des unitaires sont à Klausenbourg.

Les Allemands ou Salons oocifpcnt la
(Partie snéridiosiaSe, les Stclcleu, branche

des Madgyars, la .partie orientale, ct les
.Vadg;|«rs, les parties septentrionale et oc-
cidentale dn pays. Ces trois races, Ips
i..oliis nombreuses, étaienl, jusqu'en
1850, seules représentées à la diète.
Quant aux Roumains ou Valaques, qui
forment probablement Oc fond de la po-
pulation , et qui sont supérieurs en nom-
bre aux autres races, i\-\ occupent sur-
tout  la; parlie tien truie d.u pays, 'et-sont
aussi disséminé» dans les autres régions ;
ils n'avaient jadis aucun droit polilique.

Les « Saxons > de Transylvanie, stml
des colonies nllemandes que le roi
Geysa H ,Oippela,.en 1143, -primcipiaili.ancnt
de la Frajvoonie, de la Westphalie el de
la Thuringe, jwur. occuper les pays slc-
s*rls à l'oricrit de la Hongrie vi pour
gander le royaume de ce .c«Mé contre-ies
invasions des birbares. Sous leurs tuagU-
1rati el leura sénat.1) électifsi, ilsjouissaienl,
jusqu'en 1868, d'une très grande liberté
civile. Ils avaient conservé les coipora-
lioms dn moyen âge ; les confréries, les
voisinages et les diraincries. Ils sont en
général d'une liante stature, ivigoureux
et bien conformés. Leur calme et teur
flegme conlraslc avec la pétulance ri»»
Hongrois. Jls . sont irês 'travailleurs,
s'adoiinant principalement .à la fullure
de la vigne, lls mènent wne -vie très fru-
gale. lAussi l'âléJK&noe et la propreté «Iè
leurs habitalions sont-elles un signe dc
leur ipros|>érilé el conlrastenl-clles avec
l'aspect triste et analpropre des maisons
des Hongrois et des Vainques. .Les Saxons
de Transylvanie parlent une sorle d'al-
loniarid très corrompu; mab dans leurs
livres, de même que dans leurs acles of-
ficiels, cette langue est assez pure.

L'origine dos Madgynrs où Hongrois a
si-si l'objet de longues discussions ; il pa-
rait aujourd'hui démontré que ces- peu-
ples, appelés aussi Ougrcs, élaient une
branche 'puissante de la raice f inodse ou-
ralienne et de la confédération des Huns.
A la .fin du nsjjviàme.siocle, ils contour-
nèrent la mer Noire, franchirent les Car-
pathes «t .eavablrenl tout le ipays plat
qui était nécessaire ù leurs nombreux
•troupeaux. Jusqu'au milieu du dixième
siècle," ils firent de . terribles incursions
cn Allemagne.. en Italie et munie dans lu

ÏÏ PERRIN
Médecin-chirurgien

JPAYBifcIVEJ
de retour
NiTURAUSATION

Tous les renseignements seront
donnés : Vemtr. dl,  12 ru»r«.
de i i 3 h - , Hôtel de l'Autruche,
Fri bo ure, psr le bureau de na -
iDraliaation Uerz de Berne.

3 bons parqueteurs
se recommandent  pour tout tra-
vail concernant leur .état, soit
pose et raclage de psrqaeta.

S'adresser aous HM7 F, i
Baasenstein tt Vogler; Pri-
bourg. 887

Pour maréchaux
A vendre en k loner , la maison R" 178, Plnco

Sotr»-ï»aiue, X ïrlbourK, avtc

ANCIENNE FORGE
poor le l" ostobre prochain ; facilités de paiement.

S'adresser i H. F. REICIIMUI, lt. rie Saint-Pierre, i,
rrlbourg.' . . ,7 \». ,. ,_ H.97» _t- , .WC-V>f .

Gaule. C'était .alors un peuple barbare,
livré A de sanglantes superstilions.- Us
.commencèrent it se. coon-errir uu christia-
nisme cn 973, i\ l'exemple de leur prince
Geysu, Le 'ifyls'. et , successeur de ce der-
nier, Vàjk , fut baptisé en 983 sous ' le
nom d'Etienne , et fit lous ses efforts pour
la conversion dc ses sujets. Pour le ré-
compenser, le .pa-V" Sylvestre II-  lui çn-
iw>>-ar !en J'arf. îqoo; avec le iHrp Àe « roi
'apostoiliqu-a*, ïuie couronne <pii serl en-
core au sacre 'des rois de Hongrie. Il ful
canonisé en 1083.

Les Szeklers. appolés aussi Sicules ou
SiciicT»s,--parAis_s'ei£t descenid r e dos Huns,
comme les Hongrois. Une similitude de
langue,, d'extérieur «t ; dlial'itudes lerçd .il
confirmer cetle ,qpinion. Us sont copen-
dant plus trairailleurs-que les Madgyars
et jouissent d'une plus.grande aisaswe.
Habitant de hautes montagnes, ils y ont
consem-é'-leur. caractère el leurs inffurs
primitives. Us se,sont toujours distingués
par ' leur -bravoure t ce sOnt d'cxcellenls
cullivalenrs. MaDgré le caractère monta-
gneux dos riions qu 'ils liabtlcnl , ils font
de richp» moisjoans et d'abomlanles ré-
coltes de fruits.

L'instruction est -assez développée en
rran«_ylvanie. En 1900, le 10 % îles en-
fants fréquentaient les écoU"s, qui étaient
au nombre' d e _ptas de 3000. 11 y a, eh
outre, 32 • collèges et un assez grand
nombre d'iSçoU-s înduslrieffles , commer-
ciales, techniques, agricoles et minières,
lin oultc. cha»fi|e Kglise possède un cer-
tain nombre de -séminaires et de facul-
tés de théologie, l'ne université a éAi
fiuidée ;V Klauscrbourg. en 1872, par
l 'empereur François-Joseph-

La Trans>-lvanie appartenait primitive-
ment à lu 'Daicie, dont les habitants, dc
niême race que. les. Gèles, avaient fait
de fréquentes Incursions sur le territoire
romain ,de k; Thriaoe. Sou* la conduite
de\teut*.roï'' -'Decti)àlus, ils devinrent si
dangereux, sous le règne de Domiitien ,
vers l'an 90,clç,i'ère cbrélk-nne, que rem-
pereur Travail cAtrqprit deux camipagnes
contre eux. de l'an 101 à l'un 107 : leur

SOUMISSION OEEIGE CANTONAL DU TEAVAIL
Les travaux de msçonnerîe et

pbsrpenfrie de la fernie de Com-
bes nom an concours. Les plans,
avant-métrés et conditions sont
déposés chet «. Adolphe «la -
K U f i j ,  tailleur, 4 Belfaax, où
les entrepreneurs peuvent en pren-
dre connaissance et y déposer
lenrs soumissions dès vendred i
matla 12 ma ». «u mardi
10 maia proebatv, A 6 h.
dn soir. H 99J F 9S5

Pour le propriétaue :
AlexaaAre ANOÊLOZ.

Burttu dt plactmsnt offlcls! «t palolt pour lM hommu
FBIE0UKQ , Avtaui ût PiroUas, il

thrin : U msUa, 1» S t. I mlil s ; 1» I î'J , le 3 i S h.
Oa il'iBsnile t 1 side-jardiniér , 1 boecher ponr la France,

6 charretiers, ! coifieors , 19 domestiques de campagne dont 12 sa-
chant traire, I ferblantier, t forgeron trav. seul. 4 maréchaux dont
3 jeunes , t mécan ic ien . ? porteurs de lait, l'scléur, 7 sellier» {•. pocr
art. militaires), 11 ta i l l eurs  dont 9 pour art militaires , 1 tonnelier,
6 vachera (3 pour la France), i valet de ehambre.

Demandent plaee t i boulangers , 2 charretiers, 6 charrons,
5 charpentiers , 2 chauffeurs d'autos, 2 chefs de culture, t chau-
dronnier, S cochers, 1 comptable, 7 commis de bureau, 3 cordon-
niers , 2 couvreurs, 3 domestiques de campagne, 2 fromagers ,
5 garçons de peine, 2 jardiniers , i magasiniers, 3 maçons, 42 marceu-
vres et terrassiers, 8 menuisiers, 3 monteurs, 4 peintres , 3 portiers,
3 serruriers, 3 ti)uçiUenta-4h4o.iates, î -nlats-da chambre, ï vac\\eis.

Lista da l'Offlca central dss apprentissages, Clancallerle , 1° 21
A pprent is  demandé! s 3 boulangers, 1 charcutier, 1 charron,

l conliseur , t maréchal, t sellier , t tailleur.
Apprentis  demandant plaee 12boulangers, 1 charron, 1 cor.

donnier, 2 employés de commerce, 5 méoaniciens.

Bureau da placemaet officiel M gratuit pour Ht taamM
«ne de l'Hôpital, H.

On demnnde i 4 Bides de ménage, 3 bonnes d'enfants, 8 cui-
s inières , 2 femmes de,chambre, 7 filles a tout faire, 1 li l le  de cuisine,
6 servantes de campagne.

Demandent place : 15 aides de ménage, 5 bonnes d'enfants,
4 bonnes supérieures, S institutrices, 1 cuisinière , 6 femmes de
chambre, b lilles a tont laire, 4 filles de salle, 10 sommelières,
8 filles de cuisine, S filles d'office , 4 servantes de campagne,' & d»moi-
selles de bureau, 7' filles de magasin, 3 remplaçantes-cuisinières,
Il lessiveuses-récureuses, S repasseuses, 6 couturières et Iingères,
5 personnes travaillant à l'heure, 2 gardes-malades, 1 apprenlie-
tailleuse. . . '

A LOUER
HAtel-cafA'restaurant. —
S'adresser : Brasaerle Bean
renard, Hoalrtni. ,, .„ ',_

Bon petit café
fc remettre au centre de la
ville, 4 Vevey. — D. M. 70, posle
resfanle, Ve'vev.. 938

A LOUER
S 

our le 25 juillet , a logements
i S ch&mbtes et dépendances

dans maison neuve, rne da Tir,
avec toul le confort moderne.

Idem : I logement de 6 cham-
bres, a la rue de Komont.

S'adr esser à M. M. Hogg-
Hoo» , entrepreneur, nvenue
du Midi. 17. 493

A loner, k Montreux
Café- restanrant.  — B'adres-
ser : Brasserie Beaureeard,
Hoalreax. H108 M 732

HENNEFtX
ds CLEBH0NT t B. F33ET

.A. a-MKTA-VIBl
T e i n t u r e  Incomparable
lnofTenslre reud aux che-
veux grisonnants leur nuinoe
naturelle et leur teinte de jeu-
nesse. Peut facilement être
utilisée chez soi.

En vente dans toua les ma-
riins de coiffeurs ou vendant

la parfumerie.

d loner , avenue de Pérolles

magasin CAFES
avec petit logement, locaux chauf- Pl_i.;«,_ __¦__.„« ,_. _______ .
tés 1164 P 180 "M>eu™ »«t k remettie.

8'adresser à Wif. Week,. • ««rire, pour renseignements, i
Aeby t% -V'; t Friboorg. ' *-- Oonrera, vins , itenena.

en 1604, par le sullnn el par les Etais
du nord de la Hongrie.

Quelques-uns des successeurs de Boo-
kay furent des adversaires dangereux de
Ui maison dUulrifllie , en particulier
BetWen Galior et Georges Rakoirt-
Aiprès la vilcloire ' Ides impériaux, :,.
printee Ajpaliy fut «ontraint, cn 1680, de
rtKusinatlre la suierainoté de l'Aulridn-
Calle-rf , en 1C01, gartfWlH il la Trunsjil-
vanic les liborlév conslilutionncules el lc<
anciens droits du pays, on la réunissant
fl la couronne de Hongrie, coinanc meut
bre autonome ilu royaume. En 170Ô
l'impératrice M-arie^ThérÈse éleva la
jirinciiiKiulé au ramg de graml-tliiclié.

En 1848, le pnnti hongrois ' voulu! ef-
fectuer la réuniotn coonpilète de la Tran-
sydvanic avec la- Hongrie ; mais lê  po.
j>ulations valaques et saxonnes -s'y op-
posèrent . Il en résulta des combats san-
glants, auxquels prirent part.les troupes
dii IsaT Nicolas, «nii-aocourut .au secours
de l'iAutriclie, pour écraser la révolution
hongroise. • • • ..

Le grand-duché éla 'rt dh-ijé,- autrefois ,
en « pays des Hongrois > , wtac ll.comi-
lals «rt 2 dislricts ; « pays des Sjscklers > ,
avec 5 stûhle; et « pays des Saxons ¦,
nvdc 0 stûhle el 2 districts. Il ifut réuni A
la couronne d'Autriche en 1849, el , par
suite de l'organisation de 1851, fut divisé
en 10-cercles, et en 1876. en 15 eoraitats.
, tEn 1860, la Transylvanie recouvra
son autonomie. Mais, par suite du «wu-
promis de 1867 entre la Hongrie et J'A U;
tricîie, elîe fut  définitivenuent " raltaichée
h la couronne de saint Blienne ; Oûe per-
dit tous ses privilèges, et les ancieiines
couluimes des Saxojis.furent aibtJies. De-
puis lors , les RoimaaJnS el les Allemand
de .TraasjUK-anie n'ont cessé d'élever dei
réclamations contre le régime hongrois
Le fait qu 'il y a cn Transylvanie ' un
mvSUon. de Roumains exjpVuque les VUPJ

des nationalistes roumains.sur .ee pays
Ce serait Ux une des princiipales raison»
qui décMeraieti! l'e gouvernement de Bu-
carest il entrer dans Jos rasigs des adirer
saires actuels de l'Autriche.

capitale, la Varhély actuelle, dans la val-
lée d'Hatsicg, près du col de la Porté de
Fer, ful emportée d'assaut ; de nombreu-
ses colonies romaines s'établirent dnns
le pays, qui prospéra rnpidament él ac-
quit une grande importance par la dé-
couvenle des mines d'or dc Transylvanie.
Par suite des nllaques'réitérées des Ger-
mains, l'entier eur toroain Mitéllcn aban-
donna la province', en 271, et transporta
les colons romains au susl du Danufbc.
A partir dc «'lie âpoque, les Transylva-
niens devinrent , fl plusieurs rapriscs, ia
proie de leurs puissants voisins. Ils se
trouvaient , pour ainsi dire, sur Ja roule
des peuples de l'Orient. DéjA, sous le ré-
gne de ( saint Etienne, le» Hongrois y
avaient pris pi«l en construisant la for-
teresse de Weissenburg (aujourd'hui
Karlsbourg). Mais ce n'esl que sous La-
dislas 1", qui 'régna" 'de 1077 à 1095,
qu 'une union Inlinie s'établit cnlrc la
Transylvanie ct la Hongrie. C'esl à celle
époque que l'on parle pour la pntniit-rt
fois d'un volvo.de cl d'un évêque df
Transylvanie. En 1143, de roi Geiysa de
Hongrie appela , comme nous l'avons vu,
des Allemands des provinces rhénanes
qui continuèrent à se gouverner ¦ d après
le droit germanique.

l-es voivodes de Transyivanic dovin-
rent de puissants seigneurs. L'un d'eux ,
Jean Zapolya, fut nommé roi de Hongrie ,
conlre Eeôlinand 1" d'Autriche, et se
maintint sur le trône , grâce à l'appui
dre Turcs. Mais son .fiis fut réduit -par
le sullan Soliman au seul gouvernement
dc sa voîvodic. Après sa mort , survenue
en 15î'l , la Transylvanie apparlui-l ù
plusieurs membres de la calibre famille
des. Bathory, dont le plus illustre /ut
Klieraie,- qui devint roi de Pologne, en
1576. iSon frère icaldet , Christophe,
prince de Transylvanie de 1570 à 1581,
appela les Jésuites pour 'lutter contre les
progrès do ia Kâfonme. La mauvaise
gestion dç ces successeurs provoqua leur
i|>ertc. Sous le règne du dernier, Gabriel,
fils d'Etienne, roi de Pologne, les nobles
et les colons saxons se révoltèrent et
dwssèrent leur souverain. Le dief de
l'insurreclioii, Etienne Bocskay, fut re-
connu - conune prince - de Transylvanie,

EFFICACITÉ , CERTAIN!
t l iur . i in i'K. Grippé
Névralgies, île.

CEPHH.ISÏ
Remède loueerain

A. G. PetUat, p : ., tv-r-J-oT
1.5C la boit*. îo'itS! p b.!.-..- c ' t r
Dépôt ' l'ImruniMlM 11 aorr

kneebs dk m-Wêsd. 707-211

Vous toussez?
Alors prenez vite de nos oer.

veilleox et réputés
BONBONS DE8 VOSGES
aux >gV feasstslii

botrjwai MJI£_hg. contre

Vntget ^B ' '
*Unbtt

Il fnto MriaL EétciS Sat irrM.
IS ana de uuret .

Avi» t Se méfier des imita-
tions, lesquelles ne porle,t pas
le mot Voagca inscrit sur cha-
que bonbon. Seuls fabricants .-
BrMCCirdfc l'uaehe, «ei,*ve-

Bandaoes herniaires
Grand ohoix de kandaxei

«lasUqnea, dernière nouveau-
lé, très pratiques, plus avant»-
g-ux et infiniment meillenr mar-
ché que csux vendus - josqa 'J
ee |onr.

Bandaçee k r«»«o«a tant
toua le* genres et à très bai
prix. En Indiquant le ooté , os
s'il fant sn double et moyen-
nant lea mesurea. {'envoie st!
eommande. . Igl4-»E»

Dlaerétfa» abaolne, chu9 f l«- -m[, -nr1 nx.ll-ri» Pa, ,.-¦»:, .

DENTIERS
J'achète les vienx dentiers. —

fr é *. Co 11 ter, ctifar. Payeras.

VJRS NATURELS
TetflMkRouv.Fr.2e \ k !'- '' ¦¦
Italien , da tabla >¦ - 34 J '¦

¦» "¦
BarBerato, fln s 46 f ntV

Stradella Mue > 50Y. ,«'",
Chlmti, extra » 62 V W?
Vaitellna » 65 j  .$».
lt bouteilles Bsrbera vieux (poar
malades) Fr. 11 . ' 811

Stantrer, frèrea, tjsvigasf»

A vendre environ 10,000piesi

de foin
I" ([ualiié , à consommer sar
place.

S'adresaer A SU.  Vo$t, Bel-
fanx. 11913 1'891


