
Nouvelles du j our
Combats op iniâtres entre le Niémen

et la Vistule.
Les derniers liullelins du théâtre

occident—1 et duithéâtre oriental de la
guerre n'apportent auc-unc nouvelle
importante. Dons J'ouest, ii se pro-
duit  une détente après les dures affai-
res de Champaigiie el de la région lil-
loise. Dans l'est , la balaLHe furieuse
qui se livre sur le front de Pr__nysrz,
au nord de .la Vislule, reste incertaine.
Xi l'offensive russe ne réussit à rom-
pre les lignes allemandes, ni les Alle-
irtands ne réussissent à sortir de la
défensive pour refouler l'adversaire.
Peut-être une manœuvre inattendue
de , f"un des, partis va-l-ellc ro-iprc
1 «luilibre et «io-ner une autre allure
aux com bals.

Dans la boucle de ila Vistule, le der-
nier bulletin russe signale la recru-
descence du feu des .batteries alleman-
des conlre les défenses de la Bzoura.
L'offensive aus_o-aU«n_inde dans la
région de la Piilitza est qualifiée d'en-
treprise avortée.

Dans les Ciarpathes, ciliacun des
partis sc bonne â igarder ses positions,
avec, ici ou là, une avance ou un recul
sans grande portée. En Galicie orien-
tale,-il n'y a pas davantage de dépla-
cement sensible du front.

L'heure ' «jue «tous traversons est
pleine d'incertitudie. iLa situation stra-
^«rrue '«-ne J'imâge d'une balance
aux fjMeaux «"•qùîVihflés, donl .on
guette arvec anxiété ries oscillations.

*-?* *
Une dépêche de Constanttnopk dil

que le cuirassé français Bou vet , qui
participait'à l'attaque des Dardanel-
les, a été coulé par les forts turcs.

Il ne faut pas se hâter de croire «i
cetle calastraphc anna-icée par " les
Turcs u toujours vainqueurs ».

• * 
¦

Dans un . joumal de Moscou, le
prince Eugène Tfo-betskoï, l'un àes
plus importants publicistes de Russie,
conclut un article sur Constantinople
el ies DétTQits en disant : v Tsargrad
el Jes Détroits d„>-eni «M>re russes.
Toute autre solution serait inaccepta-
ble pour nous. » , ' ¦ ¦-

Le prince Troubetskoï pense que
les Alliés ne feïont'pas d'objection à
ce sujet et qu'ils ,al»ndoTmeroht leur
projet d'internationalisation de Cons-
tanl/nopîe. . . . . . .  

¦_ ¦
Ce serait une grande faute. .

¦ L * * . -

11 a été tniestion, dans les détpaohet,
dliier, des Israéilities de la Galicie et de
la Pologne russe, au sujet desquels un
conuminiqué de Petrograd contredi-
sait certain-, allégations de _ presse
au"x'irchievvne .Celle-ci _vai<i dit que 'les
Israélites des régions où la guerre sé-
vi! sont J'oixjet àe ti_ife_ienl5 inJiu-
tnains de là, part des armées russes.
Quand on se «souvient des pogroms de
"mislre mémoire que la réaction Tusse
«•acharna dans les __«ées qui sulvi-
"*nt la ré**__tion, on est porté à
caindre que les Israélites polaTnais et
galiciens n'aient, "en _f©t, à subir de
- part des. années misses un traite-
"•"¦ent <jui «t-arjiquè '«ie'«4fluceuç. Voi_,
en- tout cas, imlda>cu_Mtrrt ofitcieJ, qui
n'est pas rassurant. C'est un ordre qui
a été affiché dans, les villes' et.,vi_a-
ges de Galicie. il.dit ceinii suit î

¦•es expériences de 'la'' guerre nous .ônl
révélé clairement les sentiments hostiles de
•« popuJaijou juive de Pologne, de Galicie
fl  de la .Bukovine. " Chaque fois que nos
adversaires sont arrivés dans une région
lue nous avions évacuée, la population qui
av»it sympathisai avec nous a élé l'objet de
mesures ' de'rigueur,' qui s'expliquent par les
«¦énonc'iitjo-ij des Jults. A f i n  de proléger
u populat ion qui nous est fidèle contre les
«uaulés et de défendre nos troupes contre1

' espionnage , que los Juifs pratiquent sur

tout le front , le commandement .«uprfme aie
l'armée a ordonné les mesures suivantes :

11 esl interdit aux Juifs de séjourner
dans le rayon des armées el alans le raton
il l'ouest aie Jaroslaf.

Afin d'emp—-her qaie le» poputalions qui
sympathisent avec nous ne soient victimes
des dénonciations des Israélites , et pour
Olre mieux garantis contre l'espionnage, il
sera pris des otages, qui seront passibles de
la peine de morl par strangulation dans les
cas suivants : Irois otages répondront pour
loui habitant de nos amis qui aura élé mo-
lesté par l'adversaire , el pour tout espion
découvert.

Cetle mesure esl prise exclusivement
dans l'intérêt de la population paisible,
sympathique taux armées russes, afin de la
protéger conlre les persécutions de nos en-
nemis excités par les alénoncialions des
Juifs. Klle est le résultat de six mois de
prtlience, qui nous onl convaincus de l'alti-
tude des Juifs à l'égard de la populalion.

A supposer même que (les Israélites
des pays occupés fussent «MUO—toles de
tous les mâfaits qui leur sont géné-
reusement imputés, ce que .nous nous
refusons à croire, on ne saurait ra-
tifier cette justice immorale qui con-
siste à châtier des innocents pour les
coupables. Il a fallu cette terrible
guerre pour que dlus d'un belligérant
a_fh~_l _flè doctrine qui démontre
cen-bien peu la civilisation a pro-

• «
Le bulletin allemand du front

orientai, en date d'hier, en relatant
«jue les Russes ont fait irruption dans
la direction de Mqmél (Prusse orien-
tale) et qu'ils j '  Ont incendié des vil-
lages, annonce que poux chaque vil-
lage ou propriété incendiés sur le sol
alîomand, on cn brûlera trois sur le
sol russe.

Que .vient faire ce chiffre fatidique
de trois en cette afiaire? Ni trois, ni
deux, ni un, doit^on dire; le système
des représafiaés est «-o-damnable ;
chaque rbeilligérant.doit re-5rler dans les
bonnes de la môi-le c_rétie_ne au
sujet des droits de ia guerre.

* •
Le Reu_is_g a.l-rmartd a décidé de

déclarer vacant Je siège de député du
cenclc de Itajppoltsweiiler en Alsace-
Lorraine, auquel M. l'abbé AYet'crlé
avait été élu.

M. l'abibé Welferié cn sera peu sur-
pris ; il n'aa-bitianne daitleurs plus
de-représeiïler son pays au Iteiaihstag
allemand.

» ai

Un journal de Jlotsoou révèle que
ce fut le général JoJtfnè «jui eut 'l'ini-
tiative du manifeste du grand-duc
Nicolas promettant uaulonamie aux
Polonais. C'est ipenàarib son séy-our en
llussie que le général Joffre aurail
attiré l'attention de l'état-major irusse
sur la néa^tssité de «xmquairir la sym-
pathie des iPolonais.

Si ce .ircmeigncirient est exact, il
f a u t  avouer que ila «Russie a aîtendu le
tout dernier moment pour obéir à la
suggestion dé Joffre. Ce n'est que
dans les premiers (jours de laguerre,
quand «les -"-lonais étaient prêts à se
jeter dans un «fortriiida-ble mouvement
msurrectiormel, que le tsar leur 'lança
sa promesse d'autonomie. Encore ne
vonlut-il pas ;le faire direcleanieht et
se côhtenta-t-il de s'engager par l"in-
termédiaire d'un membre de la fa-
miffe i_»périaJe. La cam-ariJia de Ja
cour, la bureaucratie et iles réaction-
naires avaient réussi à l'empêalier de
signer lé manifeste. Est-ce pour lui
faire plus facilement admettre plus
tard qu'il n'a~_ il rien p-ramis ?

Si ce n'est ipas 'lâ l'idée du tsar, c'est
du moins celle des cercles qui ont tou-
jours jusqu'ici étouffé sas sentiments

généreux. Il faut déjà enregistrer :
1° qu 'on lui  a fait refuser de recevoir
ta détalgation polonaise .chargée d'alkt
le remercier pour la promesse con-
tenue dans le manifeste du grand-
duc ; _° que Jc gouvernement russe a
défendu aux journaux de parler de
l'autonomie de la Pologne; 3° que,
dopuis six mois, il n'y a eu aucun
adoucisseanent au régime apie le gou-
vernement russe inflige aux Polonais
et que l'imposition de la religion-or-
thodoxe en Galicie peut faire craindre
à la Pologne de nouvelles entreprises
de russification.

Dans les milieux officiels du Saint-
Synode, à Petrograd , on ne dissimule
plus que le manifesle du grand-duc
fui un acle de pure stratégie polili-
que, destiné à rattacher les Polonais
au bloc slave.

Si le général Joffre a été l'initiateur
de cetle mesure de r«i»ccinciliation
russo-polonaise, nous ferions injure
â son caractère en supposant qu'il
n'avait désiré qu'un geste hypocrite.
U appartient ù la France el à Jui de
ne .pas perjnettre que le manifeste
devienne une duperie.

Le centenaire jurassien
20 MARS 1815

a—O—

Janvier, février «3t —lars furrent mouve-
mentés, en 1815, alans le Jura. On savait
que le sort du pays sc jouait au congrès
de Vienne ct ajue, là-ba-a, lass dipromat_
ne s'entendaient pas, -même au sujet dc
cc qu 'il y avail lieu de faire de l'ancienne
principauté ép_«<ooqu—>. Celle-ci, alopii-
le «début dc 181 i, était sous les ordres du
bairan d'.ind—tu, gouvernant au nom des
puissances alliées. Des troupes autri-
chiennes oa»up_ient Ja réeion.

Malheureusement, les Jurassiens n 'é-
l_arnt pas plus unanimes dans leurs
dt,sirs que les tpKnipotenlian_s ne
l'étaient dans leurs projets. Les maires
Je la valla'c de Delémont demandaient b
réunion du pays à Bâle ; Moutier sou-
haitait faire partie du canlon «le B<>j_c ;
Bii'nnc voulait former à son profit un
a_nlon iiMtépciid-nt ; Neuveville balan-
çait entre Tandon régime et N<>u«diàtel ;
Paxrrenrruy, entre Ja France et l'ancien
re-rime. On aurait pu néanmoins s'aooor-
der sur une solution : la création d'un
canton suisse 6pécaal, rprojet qui fut pré-
senté à Vienne par Uars dt-égués de la
principauté, MM. aie Billieux et Delfils
daHégués « de la nation c-aaTueJoane »,
comme dil l'avoyer «le Monte—ach dans
ses souvenirs sur le fameux oo—grès, pu-
blics par l'Emulation f.ribourge<vse
en 1891.

En janvier et février -1815, il y eat dc
grandes fêtes : d'Andlau avait fait revenu
d'Offenbooirg ie prince-éyétnie de Neveu.
Ainsi «pie Je gouverneur général le pré-
voyait, l'esprit partisan des Jurassiens
se ii-ii ' .na libre cours et l'enthousiasme
des populations dépassa tout ex que pou-
vaient espérer les défenseurs de l'ancien
ri-gime. Après des réjouissi&iHxs publi-
ques a Delémont, Je prince giagna Porren-
truy par les Rangiers. Son canraxsse
était aîScorté de trois «rents cavalicrs.
Arrivé à la porte Saint-Germain aie l'an-
cienne résidence, Mgr de Neveu vit des
hommes seurlir de Ja foule epii JVKX—J -
mait : ils dél«~à*xcnt les chevaux et con-
duisirent le carrosse jusque dans la cour
du château. Là, le peuple déracina l'ar-
bre de la liberlé que la Révolution avait
planté. Le soir, illumination de la ville.
II y eut, ces jours-là, nalurellemenl, des
bananicts tels que l'on savait en faire.

Puis cc fut le paoli français qui eut
rjuclanies beaux jours. Les gamins d'a-
lors ne cachaient .pas les pr^érences de
beaucoup de Bruntrutains. En sortant
de l'école, ils chantaient <x refrain :
« Point de Bourbons sur le trône de
France ; nous le t'oulons, ce grand Na-
poléon I » Ils le chantaient même en
passant devant l'hôtel-dir-ville où sta-
tionnait un pa«*e autriohfen. Et trela,
pour la joie du père Joly, un vétéran
des campagnes d'Italie, d'Espagne et de
Russie, qui se promenait souvent sur la
grand'plao?, le raîgaid frondanir, l'allure
protestataire, sans jamais vouloir «Tuil-
ier son uniforme, aux parements duapiel
brillaient les aigles impériales. Les alliés
— qui appelaient par ironie ces orne-
ments « des co*a«rx»us » — tolérèrent long-
temps oette jactance iaofftnsive , jus-

qu 'à ce ajuc Je père Joly poussa l'aualace
au point de distribuer aies praxdama-
tions aie f 'ifc d'Elbe. Pour le cawip, l'or-
dre lui fut intimé <lc cesser ses manières ;
el un officier autrichien lui enjoignit
d'ôter les aigles (il dit : les «rroucous j
de san habit. C'en fut trop. Lc rpt-re Joly
ba~i«tit : < Viens les ôter toi-même, ces
coacaJus, ei tu verras «ximmcnt les vieux
de là vieille savent couper les oreilles
j  ceux qui incitent la main sur kurs in-
_gnes I » U n'y eut rien d'autre ce jour-
là. Mais le lendemain, caMnme «le .vété-
ran revenait paraaler alevant l'hOtel-de-
viiic, il vit la poste alénoua-tant du fau-
bourg, la ijiosle aie Belfort «rui arrivait
surnion.rée alu <__|>cau tric«~ore. Le père
Joly comprit tout de suite. C'était, cn
effet, la nouvadJe du retour de l'Ile
d'Elbe qu 'apportait le comrier..vJar_—5,
assurent ies nvrmoïres alu lemp*», on ne
vit pareille agitation à Porrentruy aju 'aai
oetU* journée du 0 -mars. M. J_5a*s»eT, qui
aimait ù rire, envoya son jK-til garçam
(ta futur auteur d'une biea <_ri«nise
Histoire de mon lemps) annauveer l'af-
faire à ilf. aie -Voè'l, un vieil aristaicrate,
royaliste jusque dans les moelles. \JC
brunbui court se pendre à la sonnell*
de ia maison indiquée, et braille :
c Monsieur aie Noël, mon papa vous fui!
alire que Napoléon est revenu, que tou!
le monde va au-devant dc lui, que 1e roi
est... ast perahi, apie partout on remplace
les fleurs de lis par les coUcous du père
Joly ! — Assez 1 assez t «-rie le gentil-
homme éperdu ; ma sœur, ma sarur, dam-
nez-moi mon chapeau, donnez-moi ma
canne, <iue j'aille porter cet effrayant
message à Masdames de Billieux... »

D'aulres perdaient aussi la têle : en
particulier les aiiplawnates du ronaraïs «ic
Vienne qui , le 20 mars, le jour ou Napo-
léon rentrait aux Tuileries, acceptaient
et sijniaient la «àoclaratiiMi suivante : j

« 'La Conf«5_éralion belvajtiqaie ayant
.tianoJgBé le «ii-sir que l'Evêché aie B_c
lui fût .réuni, et les puissances J—terve-
nanlcs voulant régler aléfinitiv—ment Jc
sort de ce pays, ledit évêché et la ville
de Biamne feront ù l'avenir partie du
canton de Berne. »

Pariant du passé du Jura aadueUaanent
berna>is, M. G. dc Raq-nold a écrit dans
scs Cités et Pays suisses : « «Cette his-
toire est celle d'un paaiple qne les ha-
sards de la polilianie, et sans «Joute aussi
„ manarue de vodonté collective, ont «em-
pêclié aie viwe sa vie propre : iU a tou-
jours rêvé d'être libre et suisse et même
en devenant suisse, il n'est pas devenu
libre comme il l'aurait voulu. O aurait
pu, il aurait dù former le vingt-troi-
siàme canton : Je voici, depuis le congrès
de Vienne, province bernoise— La» forte
république de l'Ours _va_pa__us_cave :
Je pays de Vaud, son grenier : l'Angovie ;
on lui donna un petit bûcher. C'tst ainsi
que l'ancien Evà"»ché a manqué son

Voilà de nobla» paroles que le ©ente-
naire fera méditer. Toute l'histodre de
la principauté esl. cn effet, un aa-—émi-
nçaient vers la Suisse; -et, «serres, plus
que bien «l'outres, nous possédions des
titres nous donnant le droit de former
un canton. Y a-t-il bajaucoup de ra**gians
qui se présentèrent, chargées de huit
sièdes d'autonomie, pour entrer dans la
Conlétléralion ? C"er_iiic„ reniançrua— dé-
sobligeantas font même pitié quelque-
fois. Parafe qu 'une sorte aie tutelle pèse
sur nos épaules depuis cent ans, nom-
breux sonl ceux qui nous prennent pour
des enfants. Qu'ils sait—ent, ceux _\, que
l'origine du petit Etat, dont on ne vou-
lut pas faire un n—nton, remonte à 999
et qu'ainsi donc ce ¦pelit Etat existait
avant que Berne fût né et avant qu'il y
eût une Suisse, _«_ne sous forme em-
bryonnaire.

Au cours <fes siècles, tes événements
rapprochèrent des Confédéa_5 3a princi-
pauté jurassienne. On sait que l'une des
causes déteitnlinantes Ides ' guerres de
Bourga)gne fuTen.t les rvcxaUons el les
cruautés Ide Pierre de Hagenbach, baiHt
établi par 9e T«5ruéraire ftur les pays re-
çus en gage de ÎAutnclie. Les insolences
de <¦« tyran se faisaient sienlir dans tdes
régions Ua^ntâ-nA «te l'aStvêque «ie «Bàle.
Rien d'étonna-t à iet que îa ptisK*ipa-ûU
prit unc part actilve à Va «camipagnaî, d'au-
lant moins que, Sors de la déclaratlio- «la?
guerre, le comté de Ferretle fut saccagé
el ajuarante viffiages ct cliâleaux de la
Hautc-A*sace el du Porrentruy furent
ina_nd3és. iLe K»nitin|r«erjt jurassien se
joignit aux Suisses pour prendre iHéri-
ooOTt et Blamont. Peu s'en fallut que les
ba tarifes riécisitvos n'eussent lieu «Jan»
l'évêché de iBàle, «pri, "dans celle prévi-
sion, reçut de sérieux renforts1. iGJiarlcs

dc Bourgogne ne modifia son plan «m'a-
près l'invasion du pays de Vaud par les
Gtmfe-érais. rLes Jurassic—s ïiajticiîièTCnl
aux victoires de Gra—dson el de Morat ,
et rentrèrent chargés d'aw, d'armes et de
tissus précieux. La» "jourgeois de Porren-
truy «anpjoyèrer*t ce qni Jeur revint «hi
butin pour faire confectionner le magni-
fique « ostensoir de -Moral » qui est,
encore aujourd'hui, un. des joyaux «lu
trésor paroissial de Ja viiîer.

Eu 1493, fe prince-énûque Gaspard ze
Ithern contracta, pour cinquante ans. une
alliance avec les Suisses contre ta ligue
aie Sonabe, _n 15(9, f e  .28 «v-pfembre, un
trailé fut condu ii L—cerne tmlre Chris?
toptie de B—trer <* (es et—lions callioli-
ques. Cetle aniante fut jurée fe 12 jan-
vier suivant à Porrentruy. Elfe fut re-
nouvelée «;n .1610 par CuFllau-me Riuc—
aie iBa—fenstein. Lors ele «_ gnerre de
Tarente an», fes «Jèpula*s suisses se tmuSli-
plièrent pour «-chex de faire épargner
autant que possible Je maUieureux p3\"s
jurassien, qui eut i——uooup à souffrir à
cette .époque.

Je-o-François iie —crh<—laur, un de nos
prince» aussi, contracta à nouveau l'al-
liance heh'ei—iue. Iî aurait voulu passa
un trarté avec Sa» treize cantons, sans
distina-tion «le croyance. Les rayormés re-
fusèrent et l'évêque dut se contenter, cr
16a3, du r«_oure?le——*frt des ancientn<*s
iGarraies. qui se rfit au milieu d'une pom-
pe extraordinaire, dont les pièces des ar-
chives «restent encore «_ienei!Tées.

Au XWH111* sièrfe, la poUrtâpie ides sou-
verains du Jura les porta souvent du
côlé de (Ja Er_nce. Alais H -se trouva â
celle épaxjue une ins!«t_tiayn qui maintint
na>tre contact avec les «cantons : ce fut
le service éttranger. I.e prince teva un
rcgimcnl pour le soi de Prance, qui fui
compté au nombre des régiments suisses.
Las rolations apii s'établirent ainsi entre
Suisses et Jurassiens contribuèrent gron.
daâiîeui à rapprocher de _ Cam«_iéTaUon
les pap_alio—s de la .priaicipaulé é]risco-
pale. ' Le 'régi—ent «i'Eptingue, ainsi ap-
pelé du nom «le son promiex cokm_, a
joué, à «c «point de Tac, un important
rôfe d'_s—Hiïlatiani. U familiarisa îc peu-
ple du Jura avec le ncam suisse. H lul
fit connaître l'àme d'une patrie qui de-
vait devenir la sienne. 11 a préparé —
réunion de ce navs à la Suisse cn 1815.

iMais Jes aspirabons de la grande ma-
jorité des Jurassiens tendaient à la for-
mation d'ua canton et non à l'annexion
à '•«in autre. (Notre évolution heSvétiajue
devait nous _ conduire iationn_lcmient à
entrer «x>t—jne eo&'té Iwen distincte dans
Ja .C©!-»™ Ar_li"tn. II y a déjà ionglewcpo,
nous employions «elle fonnule : Si Ton
réclarnait la Cctnfédération, c'était en
tant true çays _bre _t p-tr-—vque, sous
l'égide duquel une autonomie jurassien-
ne aurait pu s'affermir, se «lasvelopper
selon un/1 logiaTue Jîérédi-iJre, produire
ta fleur de son tenroir «_ la lier e\ J_ gerbe
de la culture suisse, w

II n'en a pas été ainsi. C'est très mal-
heureux. Et pourtant , tmaiîgré notre si-
tuation pénible, nous nous sentons fon-
cièresnenl Siiiissas, nous Jurassiens ; nons
aimons la Suisse ; nous sommes prêts ù
lui donner fout oe qu'elle nous «ternan-
dora. A l'heure actnettle. en cet au_.v«?T-
saire du 20 mars, H nous platt de fe pro-
clamer bien haut

Alfred Ribeauet.

ATT MEXIQUE

Suivant une information de Washine-
ton, Mateo Alemanza, partisan de
Camwza,» et son état-major ont été
condamnés à mort par le général Villa,
et exécutés.

Nouvelles diverses
Lut deax Chambres de la Diète d'Afaace-

Lorraineaont convoaraéea ponr la 8 avril.
— Le Parlement britanniqaè a'est ajonrné

in 14 avril.

Nécrologie
le lltataïuat-Nloasl Bar as Hau-Ur

On annonce la mort du lientenant-colonel
Gay du M,in r ie r .  brillsnt ofGcier . de l'armée
britannlqns et aatenr d'âne pièce qai ent nne
vogneinonïe ". Le foyer dun ÀnglaiS.CeUa
pièoe, écrite en 1S09, dépeint l'invasion de
l'Angleterre par J'armée allemande. Elfe
avait poar bat de montrer aax Anglais i qnoi
les exposait leur manque d'esprit militaire et
lear mépris da métier dé soldat. CirconsUnce
piaraanie : son autour  en apprit U brillante
carrière alors «jn'il était an Sud-Africain et il
ne la vit joaer qu'âne foia ,- PietermariUbnrg,
par une t roupo  de passage.

* • •
Les joatrnanx de Paru annonoent la

mort da chansonnier Marcel Legsy. •

NOTES PARISIENNES

Ce qu'on lit à Paris

Mardi , IS mart.
Ce qu'on lit à Paris ? Mais, les jour-

naux du maU'n, fes journaux du soir, les
communiapiés, tous le* ré—îls envoyés du
front par fes soldats ou recueilSs par-fes
reporters. Voilà surtout ce qu'on "Hit de-
puis ie commencement d'août. Les con-
cierges mêmes «l les mitaisnettes ont ilé-
laissé le* feuiltetons ûaagïnés pour les
romans si Irogiapie—lient séïtis et si pal-
;¦ - ' ..: , ¦. «riu'écrivent, srrea leur a__ **r ;et
leur sang. Ses héros des ttuirdiiées.

Qua—t au —Kiuve-ment litCéraire, sr ftV-
cond d'ordinaire à Paris, il a été tout à
fait inexistant pendant les six premiers
mois de la guerre.

Les journaux politique», les ifliistxes
anglais et français — fe Miroir à Uépassé
fe tirage d'un ___c«a >— fes cailes géo-
graphiques et pos—ifes, voil- tout ce que
l'on imprimait. Puis, tsuaxt—sive——_t , la
Reoue des Deuc .Motidet; le «Correspon-
dant, la Revue de Paris... oai fait leur
réapparition et , maintenant, ce sont les
livres et -rodiures — «̂ 41es-ci principa-
laanent — que reaxmTmte ncfnt A * k»ncer
les ôditeurs; j'en ai bien uife quàizame
sur ma table au moment où je vous écris.
Ajoulaa-ai-je que tous «et toutes, sans
exception, ont trait à la gutaie : le pu-
blic parisien n'achèterait pas autre
chose. - " ' - • ' ¦

On y trouve La Guerre en Belgique
(a—ilé criiez Larousse), allas d'un prix
modique, en douze «_irtes d'une remar-
quable clarté ; .Von jourrlcd pendant [la
guerre (Berger-Levrault, é-drteur), amu-
sante ré—nia>n af une 4"r~ul__e- de <__-_
du théâtre de la guerre, préparées de aua-
nière à pouvoir «ete peintes par . ies
g.a__ et les pe_\s, aaivaîA fes yariar-ons
aies opérations militaires.

Une série de bra>a-hures, cotnposa—t la
collection des « Etudes et documents sur
_ guerre» a été entiarprise. par un co-
mité de savants, MM. J- Bédiér, profes-
seur au Collège de France ; A. Weiss,
membre de l'institul ; «Dui-hekn aît De-
nis, -jMofa-seurs à .'université de Paris,
etc., sous îa «_re*ctioit «le r«_ninent his-
tonren et aa_dé—u'cfen Eugène Lasisse, et
est éditée à Uès bars prix par _t _br(-rie
Armand Colin.

II y a aussi des i—oonfis Ides «St-oe-
ments accomplis depuis ie d—but- des
hostilités, comme «Cfnaj moii de guerre
(Beerger - Levranlt, éditeur), misé au
point d'iffle forme très Ettiéralre et les
Tablettes chronologitjuet de la guerre,
aMitées par la maison LaraMisse, «m lafJO
pages, allant du il* août au 31 déo_o-
bre. simple ' nonreuclature sans. a.ucun
ca—nmeataire, mais eni sera d'une mois-
pensable utilité à quiconque, biston—n
ou simple la-ctcur, -voudra se rappeta ¦ un
fait , situer une bataiSe, dater un ajé-ret
ministériel ou un .projet p-rlemcntair«->.

Larousse a ègalcrocnt pensé aux tout
petits ct voici que sa coïfection de brO-
churcttes, connue sous fe titre Let lioret
roses, se fleurit de récils: Les enfexnts
héroïque! de 1914, Les bmoes petitt.
Scènes de la gaerre en -Belgique, qui ins-
truiront «ai "distrayant et pernîettront
aux mamans et aux professeurs de com-
menter avec fruit la be—e histoire mise
sous fes yeux. Dans fe même genre aussi,
la Grande métée des peuples, (pie l'au-
t«—r , M. Ho_-b«ecque, a écrit «pour îes
enfants, les y.;i::,-- gens du monde entier
en qui les faits de ia grande guen* ont
animé les énergies et mûri îa pensée. »
et dont tte but, dans une <p——-ant-inè «le
r—cits tirés de faits vrais, souvent dialo-
gues, toujours enrichis de. grâce et «Je
poésie, pourront «tréconforter ceux «p*e
ta douleur atteint et plier totrte ï action
ji»A"énife vers un noble idéaild'avctiiai «. r

Faisant cette courte rèvûe du mouve-
ment -t-léraire actuel à Paris, '•-.¦ :-.-: puis
me dispenser de dire un mot du Journal
d 'un Bourgeois de Paris •f.O'îfaiffcirit, édà-
leux) , publié par. CM. Georges O—net, fe
célèbre romancier du Maître de Forges,
de Serge .Panine, «—C... -ur.laTi—é-de la
signature notoire, on en. parie beaucoup
à Paris. Qu'en doit penser fe Iet—eur im-
partial ? Criti«pions d'abord, nous loue-
rons après.

En promier Bieu, fe titre de Journal
ne me ses—ble pas approprié au 'sujet
traité. En effet, qui dit « Journal > «lit
« au jour Je. jour > ; or, tes souvenirs de
M. G. Ohnet ne portent aiKune djrl*,
alors aju'on aimerait à suivre, chaque
jour, fes impressions api'3 a ««fîtes 'des
événements, lés visions «pie son «xi! per.
çtr'l ; on ne peul se rendre comple si ~éa



TÎ-aiction a et* journalière ou ïaife après
Coup. . A ' : '- ' A- '.. t •¦': J

_n «—o~id lieu, ce n'est pas —cm plus
lui véritable «jjourna.1» en ce sens que
Sa personnalité y fait «xunplèl—n_il dé-
faut ; c'*st un résumé da;la guerre très
;,viKr .a  et qu 'eût  rm écrire, sinon aussi
bien, du moins -usst fidèlement, X ou Y.

triai in . loi *y>«fe(i|"- derParis pendant
la guerre, le* anecdotes, font beaucoup
trop défaut. L'auteur a soigneusement
«—-ipulsé les. journaux, mais n-'n. pas suf-
fisamment agi, causé, vu par lui _— _e.

Aiouterai-îe nue certt——— opi_«H_
pourraient être aisément réfutées s tel te
jugement sur * la t ligne de conduite-tlu
pape Pie X, qai combla aie joie fes -neuf
dixièmes des catho_ques fra_çois, quoi
i| :; 't;i Ji.« M. Olii-l. «.n tXjpOUSsanl ..ri
nssociatio—s cul'.uelies, piège tendu ù la
religion par. un gouvernement tteclaire et
que repoussa îa foi dwmdment inspirée
t>u Poritiîe.

Quant aux qualités de l'ouvrage, on les
trouve dons lin rèstamé très clair tiw
opérations de guerre, éa_ai_ées de ré-
Qexioos «souvent profondes ct d'aperçus
judicieux -, on y sur i  avec fruit et intérOt
fe déva-appesnept des opéi-ations et ieur
pourquoi. En_ii,.an.y lit, A propos de la
mort aiu comte «le Mr .n .  «jue—lues pages
qui sont les phis.ékjqueirtcs de tout ce
qui rr i: ¦:•.'• .j'-t  sur-'<--leur catholique, ot
; ;¦, r.V.:iiii regrelti- ;. ù £—_ seules, ailes
juslifisnt-fe. volunna, .. ¦:¦.,..- > I :....

Une, autre pul>_ca_on fort inlères-
sante,.  aussi bien pour, les .étrangers que
pour..»»_ Français, est celle, que -rient
d'«m«r«̂ prientine la l&trairie llsc&telle .*
une reproduadjon- textuelle .lu II  u l l  ri in
det Armées , qui, fondé par le miastre
de la guerre le 15 août, parait deux fois
par semaine, est tiré.à 30a),000 «f—«nplai-
re*. et nn»«ju«n«»t liserr* aux «soldais du
î.-o.- '.. C'est dune une «-riosité pour tes
civils, qui ne, l'ont.jamais eu .entre fes
manu. Le premier | fascieufe r/a. - du
15 aoûl au l,r septembre. . .1 »

I_;i3;' _ .  ije termiiKTiù ct '.-.c revue des
ceu-i'ies littéraires de fente"rc par un mol
sur-le» Nottt.d'une.Infirmière,.de M""*
l.y..i:.mi-lK'ia:.i'.;«. publiées pat !aMaison
JPlou. Le voliuue u'a que 210 pages, mail
qui «m valent un millier. C'est tout sim-
plement un petit icliefrd'umvrci. On a dil
ù propos de l'Iliade :,s Apollon dictait, Ho-
mère écrivait. »;!«— «5gak*menti, l'on peut
diro : « La foi dictait, l'infirmiôro écri-
vait. » M*""6 Ej*dom-i)«_oi»r_, «pie je n 'ai
pas l 'honneur  de connaître, est non seu-
lement une fervente catholique et pos,
sfcde-ime belle âme, mais-.elle s'est -révé-
lée grand écrivain. Lisez. oes doux «Aa.
pi t r . -"» :  Lex mort d'un soldat t\ Let.obsè-
qutt. Quelfe foi I QueSte* baltes pensées !
Queue beUte; langue * —H ce chapitre-* De»
Lettre» >...••"»> .jo-sais .pas cmcoje aussi
bien saisi tout fe forflualabte ef for t  qu a
constitué, du ..côté Allemand-et du-cet ,
aïlaé, la bataille «fe .'Yser. Quelle âutte
de géants! Encore una fois je cri«
« bravo t >. ù H.m* Eydoux-Déndans. Et ,
qu'on en soit bien persuadé : ai je loue
ainsi ton, ournago ,—r qui mérite d'ôlre
entre.toules:tas Jwins -_• x'est en toute
in«parlialité et- pan» que je suis fier
d'une. 1.3roi' .' c œun-..' ft mon triple point
de vue «ie. Français, de. catholique, et de
littérateur. Je n'avais ce-u-. ru tu.rn! , rieq
lutte si émotionnant depuis.les dauiticrs
ax-el_de _oUe.Wj_r:A4hert.<le Mua.

moâ. ¦*>, -;<-. .3 .a .v „ jrlt.rten.V_r/oi*.

Echos de partou t
LES ENFA N TS HéROï QUES

M. Maurice Barres raconte dahs l'Echo de
l'arit:.. _ . 

-—-«-—•• - - -¦¦¦ ¦-¦

D*r— nne fermai isolée, on détachement
da ..." d ¦ réaervr compos'l do SO hnmmes fjni
larrepoMnt da- fati groes de la nait dans.' nne
•••.' «roi ee. t-ou v» daas on eellier et alten 1
lunLla. nuit prochaine, pour .reprendre la

lr»v»il et accomplir ,lenr—iis»ioii. ,
¦A ¦eepisinç• 4eBx petit» «»W>n-, Lise e.t

Jean, sont aasU » côlé de lenr maman auprès
dq fen. Tous.iea troi»  parlent le vi. ci patois
«¦¦» f — ™- .Topt 4 coup, (a maman ae lève,
court à la porte et voit an loin arriver dea
cavaliers.  .

— Mes enfanta, d i t - e l l e  en les serrant «ai
¦on corar, je orois qae le» Prtusiens arrivent,
li.l van! vj i r  qn.; noas avons logé et nour r i
il:.:, «cl data fran vais et su rem 'mt ils vou - i ront
noua (aire p_« où ils aont r i;s lea prendront
et  lis 'ca i l l e ron t  ,< .l ,.. . ; . . .. ..

[L- U fant tear dire «pi'ils sont partis par U,
juta te chemin opposé, dil lepetit Jearj, _, ,

— Oh i non, dit la maman , (i nons lea
trompons par tût mensonge, ils reviendront sa
venger. Êcoatet» 51lut .1t. Je ne parlerai ans
Pràasiens -qu'a— patois ; lia n'en compren-
dront pas nn .mot. Vous ferez comme -moi.
et i tout ce qu ils diront vous na répondiez
toujours qoe par la même p hrase qne voos
alitez en patoU.-». .. ,. -, .i:.. _ . . ._ .

Des pas do chevaux ae font entendre, pois
nneliqnet^s d'armes.. v . 1

,— Do. courage , mes enfanta , dit la ma*
inaa. '"

La porta 'à'oivré, les Allemands entrent.
Ils questionnent, maia les réponses de la.
maman sont inoompréhenailitea..

—¦.Voyons, eea deax cp.f3r.t3 , ili doivent
apprendre te (cantals a l' e.-oie , dit JtolE-
cier qai parlait on peu le {rançais.

Un des soldats saisit la petite Lise, tandis
qa 'en autre  s ' empara i t  du petit Jean, « Où
eat votre pirê t. dit-il _ d'nne voix rude ; où
•jorit lés Fr^îi-es.apii ontp»aa4 ici ? "» .

Lise' leva' sea yeni blocs vers co soldat
é t ranger  et , tonte trcrr .blar-.lc , répondit en
patois.
.Jean fît de même.
' Lca.aoldata. irrites , aospco—tant une rue,

Io aillent ln maison , aaia ne parviennent paa
itléconvrir la trappe $nt, ̂ pçvrapt , avait

été recouverte de paille sale. Ils menacent
le» enfants de leur aatre. -Ils leur diient
qa 'ils vont tner lear màm»a et les tner eax-

1 mêmes a'U» ne réponde»! pss, Lea pauvre»
enfantée* .mettant » pl»«r_r,-maia , fidélea
aux reeomiai-datioas de Jeur mère, ils répè-
tent, m travera leur» |arn»«, WoiDB» la mémo
pbrate, . »•

Les aoldat» françaii, qni étaient dans la
cave et q - i  entendaient,tool.par one patite
plaque fonnant soup irail , .bonifiaient ' dans
lear saog el, aans leur ollicier, seraient sortis
ponr défendre ces panvrea «niants, ot ae
seraient aana doaie fait loer, ear lear nombre
était Inférieur.

Les Allemands ne pensèrent pas qae des
enfants , ai jeunes et menacé» de si pra's,
étaient capables d'nne discrétion al (lérolpiti.
Ils linirent par eroire qu'ils ne pouvaient se
faire comprendre et s'en allèrent.

U ^WRE EOROPEEHiB
Sur le front occidental

'"¦ ' ïoarnêe 4n 17 man '
Cananuniqué frangais (l'itier jeudi, 18

mara a
L'armée belge a cemlinué ù progresser

sur l".':ser. Soin artillerie a canonné un
convoi ennemi sur la route de Dixauide
à Essen. - . ' '¦ ¦.

die la Lys à l'Oise, actions d artillerie.
L'ennemi a ¦ bombardé, narliculiércnienl
l'éperon de A 'oteie-Ilanie de Laretle el les
villages «te Carnog el ilc-ifnrieouri.

Tiaeit tfa nouveau conctrdant les opé-
ralions cn Champagne..

En -Lorraine, dluel d'arlillerie. Vn ele
nos avidleurs.Q bombardé la gare de Con-
fiant.  ¦- . . . , . .- . .

'm 'M îa'

<_an___iqué allemanU d.iicr jeudi, IB
mars 1 > - - - . . . .. t; .. . r ¦¦

¦Une attaque f rançaise  contre notre po-
sition sur ta pente sud de la hauteur de
Xotre-Dame de Lorette a été repoussée.

En Champagne; des attaques partielles
des Françah,'an: nord de Le Mesnil, ont
élé airélées par desconlre-atldqnes. Vne
nouvelle attaque, prononcée hier soir ù
cel a-ntlroil parles Français, a été repous-
sée avec delonraes pertrspour l'ennemi
Hier, en Argonne, 1er combats se sonl
ralentis.

Des aviateurs f rança is  ont lancé sur la
ville ouverte alsacienne de Sçhlestadt des
bombes, dont une seulement a ca un ré-
sultat; celui de tomber sur le séminaire
des institutrices, de tuer deux enfants et
d'en blesser dix grièvement. En guise de
réponse, lei forteresse de Calais a été ar-
rosée cette nuit dc bombes de - f/rq;
calibre.

«Tournés do 18 mara
< I... r 1 r : 11. ' : v ' . 1 j..- f rairt*ai» d'hier jarudi

18 ni-rs, 11 ll i. aht soir :
Vn zeppelin a jeté des bombes sui

Calais ; il visent ki gare, et n'a fait au-
cun dêge'it matériel sérieux: Par conlre,
sept employés du chemin ele fer  onl éle
blessés.

En Champagne, nous avont réedisé des
guins sensibles à l'ouest, au nord et à
l'est de la croupe 196 (nord-ett elc Le
Mesnil). L'ennemi a contre-attaque, mais
a ele repoussé. Notre gain a été pro-
longea l'est, dans tcrtuiin qui part de ta
croupe 19S dans la direction de Beau-
Séjour.

Au bois de Consenvoye (nord de Ver-
dun), nout avons enlevé deux tranchées
allemandes et ' fait  des prisonniers.

Au Harlmannswellerkopf, nous avons
gagné un peu de terrain p a r  rapport ii
nos positions antérieures. Les pertes dc
l'ennemi sont très élevées. Ses tranchées
sont pleines de morts. * ..

Bombardement do la côle belge
: Londres, 18 mars. I

On mande «te Rotterdam att Dail y
Telegraph que les «cuirassés au large des
cotas lronrhardent toujours les .positions
allemandes près de Westende. Ils ont
encore élaTgi la bande de terrain ren-
due inhabitable pour les Allemands par
te tir tertifia—t concentré sur oui.

Mon de M. Collignon
Pairis, 18 mars.

On annonce la mort, au champ d'hon-
neur, de M. CoUtigiKui, conseiller d'Etat,
ancien secrétaire génaSral de la .pn—si-
dence de Ja RaSpubtiinie. . . ¦

dl , Colfignon étail ûgé de dnaniante-
hu'rt ans. 11 s'aitail engagé au début de la
gmanre comme simple soldai. Il refusa
te grade dc «ous-dicttik—ant .qui lui étais!
offert. . - - ¦ * .

Trois princes allemands tués
' «Ldnifref, '18 mars. I

¦Un officier al_aiaruf fait prisonnier
aur_t._4jcilar_.q14e lno_ princes aile,
mands, y axsapris te prince L6ajpolH de
HoneiusoUtoni, misaient élé dans tes 1ra>u-
pea-erytogaies da&s l'aîfa—-e do .Neuve.
Chapelle...

Ils seraient tuds fous les trois.

A la Chambre française
JVirïs, 18 mars.

-Dans sa séance tlo ce jour, jeudi, la
Chambre a volé IVHavalion t\ quatre mHl
barils et demi de îa !i__to aie s*«_xissioa
alas bons «Ju Trésor. M. Ribot, miniiSlrt*.
des . 'finances, a expliqué que 3'—Tiissipn
de ces boas.a atepassé les >î_irs du gou-,
vorneiniei—. n a daîclaré, au milieu 4e5
arp_u_ir»5*<mc_ts, .que de grandes dtîfi-
cultes..surgiront, mais apie le Trésor est
sûr de 'tes vaincre. II a montré Tinipor-

tance • des dépenses rde • guerre, do-t; il
prâvpit-un na^roissemenl, alu fait de né-
c«s»l»H, nwveltes,. »<>l«aS»n.cnit de V*s-
pakliliciR «tes.Pwiiilnelles.'.'.-t suriput de
i'AMa 'ù-'Opipunler aux- 'iiabitanta- 'ites ré-
gions envahies au moment de la libé-
ration du -terri toirç..-

«M.-Ribot a conitelé avec satlsfatlion
la reprise des affatres.et -ne aiwnenta,
tion : du' rendement dos i_.puls.-JGl. a dê-
clarK-- pouvoir espérer, pour f c :  jour tte
la'uaix, une . —tnalosioit Vl-C-vlM « t .un
développement des richesses, qui . per-
nieUra ^le faire face i «routes les - diffi-
cultés.

L'orateur remercie, ou nom «le la
Cliambre et du pays^ tes petits capitalis-
tes qui apportent au Trésor leur épargne
dVsipainUlte ,et rendaint ainsi la situation
financière da* la J-'raiice aussi stable. }1
conclut en afIkrmaint Ja proliitié politique
et financière de la France : i« Nou* avons
ilit loute la vérité au public, àit-'ù ; nou>s
n'uvauis pas besoin «te masquer ta situa-
Vwm. par le —tralacèmc dn«pnpier-rm«on-

rM. ltilrol a clé applaiitli 7_r une triple
salve, el la Clnunbre a volé ttVÉMnne
de son «Jisconr_

ll.a Clininbre a voté ensnite te projet
ooncernanl tes avanças aus pays; alliés
ou amis. Répondant à une question, M.
Ribot n déclar- que la Belgique ci la
Serbie .«ont les seuils paj„ —ttiquels ila
Frana _ ait consjonli lias nva_cçs, .que
l>cr.!T!>]iiic ne sau rail il'isculur. (Applau-
dissements.) U a ftjpulé que dos bons du
Ta-ésor pour la «Russie,-sans* i—-lérôtSj se-
ronl aussi uoià.

Inondations en Alsace
1.111 a si fort grossi à Altkirch que le

trafic des die—lins de «fer a dil vire mç-
nwnlarnasnenl inlenraimpu. On n çreiué
des, canaux pour d«—'iver les eaux vers
tes prairies basses de \Va-ie~n, piais ils
ne pouvatenl di-b'ler u mesure les iruitses
toujours renouvelées que roulail 1» riviè-
pe. A IBfurt .on a eu ~e la p^ie à sau-
ver le bétail, et l'eau n monlé à plusieurs
mètres dans les trues du village, l«is?an,t
sur tes murs «les maisons mçaacé«?s. tes
traces Eanoneuscs de .«on passpge...

Les enrvirons du ilulhouso .put nustsi
souffert. I) ' !¦ 1 i!i. - im et U n i n r i « l . i  ![ ont eu
leurs caves et leuirs na„e-cliaus9éeinon-
dés. 1-e champ de courses «icMulbonsc
entre Bruuaslatl cl Dornacli, «ptst trans-
fonmé en lac . . ', . .
Lo mortier de 42 centimètres

Le Morning Posl publie les renscigne-
nienls suivants, fournis rj>ar un prisoiuiiçr
revenu «d'Allemagne, sur l'utilisation du
fameux mortier de 42 centimètres : -

« Au cours de la campagne- actuatllc.
deux de ces rmoTtiers ont été cuis, cn l»6si-
tiaMt aians la mafràée du 13 août, eteiVont
les deux forts de P..., près aie Liège, mn i s
iU rno tirèrent pas, car les deux ouvra-
ges se rendirent. Les deux monstres fu-
rent «Jérnonlés et transportés à Liège, où
ils furent  placés dans le para^ en plein
cœur.de la ville. Lc lundi 16 a»ftl , leur
feu fut .dirigé contre deux forts situés
à 13 kilomètres de distance, «lont l'un
était le fort Loncin où te général Léman
raisistait courageusement. Le premier
coup fut tiré à sept heures «lu tualin,
avec aies résultats désastreux pour les
maisons voisines. Le sca-ond mortier fui
mis en action à deux heurt— de l'après-
midi du même ja>irr ; cn deux heures, le
fort Loncin était «xxinplèlcmx*nt dénjoli.
Le dernier obus — le seul apii atta_gnit
le «fort, à «Tuatrc heures el demie —r trp-
versa le revêtement en béton de la pou-
drière. Le fort tout i - n l i i -r .fil! t i i i i 'r a n l i .
ensevelissant sous ses ruines des centai-
nes de soldats belges. 1

< Lc 23 août, Jass mortiers allemands
étaient cn posi.lion devant Namur où,
de «contîert avec les mor—ors autTicbiens,
ils da'—tolirent suocessivemcut les neuf
ouvrages si Inès au sud. a— :

,s Aiwôs la capituialion, tes morlicrs
autrichiens furent dirigés vers le-sud,
où sis furent employés contre tes,forts
«Je Givet, i. - i r i i 'r i i  que les monstres alle-
mands <ilaûen,t expédi-s ù Anvers, où ils
réduisitent te» f a i t e *  1 nu sitenct tes ims
après les autrass. »

Lc <"*rr_po_aJ_.t ,ju _\i0Tn(ng p0,<
ajoute que, bien que le contact élCctriqqe
au moi .ni duquel on fait .partir te «soup
du niortier de .42 centimètres soil action-
né ù une dislance de près de 100 mètres
du canon, tous les servanls de la ptièce
sont projetés à terre .orsque Je. a»up

Le Canada
Les dépensas occasionnées par b

guerre nu Dominion du Canada s'«_«î-
vaient, au l ,r mars, il un milliard deux
iccnls mirlions de francs. ' 1 ¦

Sur lo front oriental
Le grand quartier 1 ' général' àllamiand

eoininu|uap4e : .
Lcs atlaoues russes contre nos pos i-

tions entre la Plssalc et l 'Orzy k (entre le
Niémen et la Viilule.) ainsi qu'au nord-
est de Prza2ny>; ont élé poursuivies hier
encore sans succès.

A l'ouest du Szkva (ù l'est dc Przai-
nys:) nous avons pris 900 prisonniers
ct initie à l'est du Szkvçt. Nous, avon . en
outre pris qualre . mitrailleuses.

. .  '* * . * . _ . . ,
L'élat-major du généralissime russe

communique te 12 marre, 4 9. h. 40 du
soir ¦-.., ¦ , ; . - ¦¦. ,

Notre offensive sur les deux rives dc

VOnyC'Contlnue , à .te-Ldèvelopper ¦ malgré
une résistance . opiniâtre . de -l' ennemi. Le
lia>m4re'des *prt".otuttcrt .çttpttArés' aug-
mente..

•fra's de . Jfi 'noro.-rcc-.fcîf de Przaznysz)
nous 4 uvont-enlevé aux:Alltmftnds'll ca-
nons. -;-.-. ¦¦-

Dans les Car pat lies, dans lu région
de ; J.a.6J»e, »notre . oflensivt . a ¦ progressé
également,:Nous avons repoussé de ¦ nou-
velle! attaques des Allemandi et des Au-
trichiens dans la ¦ direction dt Stryi et ele
Munkooz,

Sur les autres .front»,.-pas de-inodi/i-
cation essentielle. , ._ . .. . .

L'Attaque dos Dardanelles
Londres, ¦ 18 tnars.

I A; correspondant du H.-ii l t . Metil à Té-
nédos a visité mardi: îa flotte a_ i6e. Il a
vu ù bord «Ju.Su//~*ri l'amiral français
Ouepnatte, qui a colInlxxré au suocé»- dc
l'escadro nrUiéc. Le oorr—sponklant a dit
qu 'on aborde la quatrième plta.se aies
opéralions, celle du alragago _es3 lignes
qui barrent.Ue . .diemin à 'I' i l i r \ : 1 . 1k . te
point le ipju-s.0lre.it dur d«-roit et «te plus
formidalitepitMit. défendu.. J.nsuite vien-
dra Je bombardement des forts des deux
cotés de la .passe, près de T-liapak. Cette
attaque seraii prochaine. 11 rester» aloçs
ks forts moins redoutables «les côtes «Ie
la mer-dcMannnra, puis -la route de
Constanlinoipfiio sena ourvorlo.

Il̂ e. capitaine du Ç/ictrleDiaffne, actuelle-
ment dans les llardape-es, a «îéclarè t\u
I '-iil il Tçlcgraph «pie toute, rajais^anoe a
été , Ca^ectiKasmeitt brisée depuis ."entrée
dr.s itelroits jusqu'à Keplie? ((lurati.. Ce
parcours, d'une vingtaine «le kilomètres,
est libre de tomt d-angeir..

Le croiseur russe Askold a rejoint îa
flotte, des alliais et ea entré dans les dé-
troits.. . -

Constaniinople, 18 mari,
La flotle ennemie a ouvert, ce matin

un f. -rr violent contre tes forts des Par
daneltes. Ceux-ci ont répondu avec suc
ces et ont coulé le cuirassé Bouvet.

Dans la mer Noire
Conttanllnople , 18 mars.

Une partie de.la Hotte turque a boni
bardé , ce malin jeudi, les chantiers ne
vais russes aie Tbeoalosira et les a jncer
•liés.

Trois navire-
do commerco anglais coulés

Londres, 18 mars. ':
l .c .".auts-iii. ' i r i i i  allemand V-28 & coulé

hier près de Ja côte hadlandaise le _eti-
warden. Le *»anis-marin, l'ayant aperçu ,
te poiitrsirivit et réussit ù l'arrêter. Le
çojiunjndanl* donna l'ordre à l'équipage
d'abandamner le . navire et de s'embar-
qu,çr. aiir lç*. a-hatoupes. ' rr qu i  fut fait.
Le sous-foiarin lança ; alors . çpialre pbus
qui coulèretit «le petit aawirc ; après quaji ,
lc sous-marin reniorqua tes embarcations
dc sauvetage jusque près du phafe de
Maas.

Deux autres navires amt été coulés par
des sous-tnlarins sur les côtes anglaisars :
l'Atlanta et le Fingal. La fin de ce <lqr-
nier fut tragique. Le Fingal, qui est un na-
vire pour passagCTS, faisait te 1 in .j..-i entre
Leilli (Ecosse) et LawidT—, lorsqu'il, fpt
atteint par une torpille -et coula en quel-
ques minutes. . On ne put descendre à la
mer qu 'une crnbatroalion, dans laquelle
lont l'iqnipage, h l'exçflplian aie six per-
sonnes qui furent surprises dans leurs
t_bines lan-sque la formidable explosion
se produisit. Parmi les .victimes, on si-
gnale une femme de chambre de 30 ans.

Tentatives d'un avion allemand
Londres, '18 mars.

-. Le navire Blonde qui «Hait allemand,
avant la guerre ©t qui appartient deptus
à la marine britannique ost .arrivé hter
a Tyncmouth, à CcpiboiiichKte 4u. Type

• (Heure d^icosse). L'équipage a raconté
.qu'il a cu unc r m e o n i r e  émoliomiante
avoc un taube, .Le Ban'rts voyageait en-
tre Cowcs ci Tynemoutih, tetrsque à trois
.niltes eavirom de ,fofç(l8nd» un taérp-
plattc arr 'vani à grande vitesse e'fuvAfa
au-dessus du Blonde et , lança plusiçrufs
Iwonbes, aloat aucuno heureusasnc_t a'at-
teignit te navire, ..Lajs deux .premières
bonu)es tombèrenl à peu dc distance et
firent explosion ,am soulevant d-uornies
cotonnes d'eau. Lc taube contûmâ à évo-
luer au-alessus du navire apii irortini .cncn
à lancer des signaux d'alarme au moyen
de h _ri_e, m i t  >.,- , inacl i r j - .es à toute
vitesse et ntanoeuvr» ea dé cr ivant d'jttn-
mcnsçs cercle» isur l'eau, llie seconde
altaque n'eut pas de succès, car les bom-
bes loaxbèrcnt _ sept ou boit métras de
distance de la pro.ue.¦'lia avi-te-ns fi-
rent alors une périlleuse Jentative pour
lancçr des bcwnbcs sur le pont du navirne
et s'abaissèrent tellement que teur figure
s!apcrçevait très bien. La t-nquî me bom-
be fui lancée en ce —tooicnt. mais elle
t-mba à grande .distance.' 'La?;' ajyiateujs
rçnODcèrent alors à. leur entreprise.

Le « Kar ls ruho »

Copenhague, 18 mars.
Suivant les journaux, le Katlsrufie, Je

set- croiseur a-otua'nd.qui était encore
censé saSonner lot mers, aurait. 00ul6.cn
dêcembro ou janvier, prôs des. côtes d'A-
inériiTue. Une «_pl<«siou.ipo«pa le.o-vir'e
en deux. Une partie, coula,, aveo une par-
lie de a'âquifpage, l'autw.f-jjla trçtîUqu'e
t<*mps.. <—«t»re,. "Cent c inquanlc .  ti.!tj«;ui
cents bommes ont été muevèi par io >va-
pctir .arcp(Bir,'a-'aent.l î_ Jfajrîjuuht, p_S

. otil . r.-sŝ iié ut. port r '.'?nian)(l.,il/e wtejioc

le ,;. >l:ts • ji l) - ««lu ' l'n 1 l.T.iru ; e ri ui • Murri rata
sauvés. ... .
Protestation do lady Seiborne

I_dy'Sélbo«rne, 'feninie tte;l'ancien uni-
nistre ide ' lft . marine Jirilarmiquç, • publie
dans la presse Jondonietme unc : protesta-
tion contre is\ prapositlon qui ai été faite
<te tfaiter çn.icriininels les équipages dei
sous-nurips nU '.'i ruuio,  , _ w\ seraient.faits
prisonniers- l t̂lly S_}ioraie . cite • ce mol
d'une veuve dont le inari avait .péri dans
la bataille navale «le ln bale du Coronel.
On lui disait que la mort dc son.mari
avait été vengée par celte des anarins
allemands coulés aux lies Âlalouincs.
Elle ré]K>ndit : « Cola ne fera qu'un peu
plus de douleur tailleur?. » Lady Solbonie
dit que ..catte- noble, réponse d'une «vie»
lime de Ja guerre esl une leçon poux les
gens qui nc rêvent que représailles. Les
marins, etuutniis, ajoiite-l-elte, n'ont fait
qu'obéir vn\ ..ordres d« Içiirs dKicicrs el
ceux-ci aux ordres de l'Amirauté. Tous
ces gens n'ont fait que teur-devoir.

Blessés russes
Le Novoie Vremia dc Pélrograd pu-

blic un Tapport de Ja direction supé-
rieure des services sanitaires «te l'année
dans lequel il est dit «jue, entre le 20 cl
te. 23 février (moment de la baiail,te de
Mttt*ujric) , il.a passé a Kief 133 tribus d«
l-i'isa's,. . . , ...

Matériel, de. gnorre amérlcula
La revue américaine Fatherland pu-

blie une statistique do., la fabriçaliàui du
raalériçfl de guerne aux ŒJlats.Unis depuis
l'ourrart'tire de la. guerre européenne! (1
en ressort que lis. .15.000 fabriques amé-
ricaines «mi livrent ce matériel ont em-
porté, kbuis .te» mois de .septendire, octo-
bre et novembre 1914, pour enrvïrop
25 imiffions de firancs «le «artoudhes et de
i'n .•: l-i . En 1913, elles en arvaient exporté
pour Ç mijiidnis dç francs.

Les Etals-Unis opt euporté, peridant
les trois mois susdits de .1914, ptHir 16p
111 il".Ion s de fvar i i - i ch: ;V.amb et pour  400
millions aie franjcs dé cuivre.

Justiu'au lV. nweWbre, îes f-biiquas
aniéricaines ide mâlérid tfe guerre
avaient reçu «los a»mmandas pour une
sonirir i-  ,:-- 1 -mJt-atrd et demi.

Là SUISSE ET LAGDERRI
La saiiUi do l'armée

Communiqué du médecin r do l'armée.
— L'état saniature da la troupe peqt
être considéré com in f- très latitfaisan,,
ea général. Le» cas do maladies conta-
gieuses annonoes dans le courant  de la
semaine écoulée sont les suivants : Ty-
phus, 2 cas ; scarlatine , 12 cas ; diphtérie
et rougeole, chacune 1 cas ; oreillons ,
10 cas ; méningite cérébro-spinale, 4 caa
De ces ', cas, 2 so eont déclarés à Coire,
un dana les environs de Morat, un 11
Genève ; il on a'eet pas produit de nou-
veau cas à Zurich, et les autres sont
her—-euiement jusqu'à présent restés
isola*,

Pe« six déoès annoncés du ran t  la
même période , l'uu a été provoqué par
une pneumonie,.un par une pleurésie
purqlente, un par uno tuberculose gém'-
ralieée, deux par une n-éningite tuber-
culeuse, un par une méningite cérébro-
sp inale. Ce dernier cas est celui d'un
cycliste de la compagnie de cyclistes {,
tombé malade peu de jours après son
licenciement.

La ceosnre
. Mercredi, se sont réunis à Berne, sous

la présidence du colonel Borel, do l 'é lat-
major général, les chefs dea bureau1:
cantonaux de la csnsui-e. Le but da cette
confértmcu é ta i t  d' établ ir  les différencea
qu i ixistent dana la procédure des diverti
cantona et de chercher à les supprimer.
La di.-cusc ion  copieuse qui a eu liep
pourra servir de basa ij. un travail d'uni,-
Qcation ajui né sera pas luperflu et dont
nous souhaitons, aveo la Revue, qu'il
s'opère dans le sens de la modération.

Do retour des camps de prisonnier!
M. le conseiller national -Eugster,

d'Appens-ll, qui était ratoinmé en All̂ -
mague , au nom d. ' la Croix-Rouge suisse,
pour y procéder , do concert, aveo l'am-
bassadeur d'Espagne, â la visite dé cerr
tains camps de prisonniers qu 'ii n'avait
pu visiter la première fois, çst rentré de
sa mission. Il a visité dix-neuf camps. Ù
a rapporté une bonne impression do ce
qu'il a vu. L' organisat ion de ces camps
éta i t  exemp laire . L'état de santé des
prisonniers russes a obli gé les autor i tés
allemandes a. prendre de grandes mesures
hygiéniques. Le typhus exanth'ématou^
fait <le terribles ravages parmi les Rus-
ses. M. Eugster a pu constater qu'on p'a
rien néglige pour enrayer le mal .

Les réfraeta-es,étranger»;
Lea rêfractaires de nationalité étran.

gère ont passé ; dernièrement -des mo-
ments  , d'inquiétude bien exp licables.
L'ordre avait été donné de les coud ni ro
devant l'état major  do l' arméo fédérale,
à Berne, ppprVasijijèr.̂ e .Uur identité,
Les uns se voyaient déjà reconduits k la
frontière, ljvrés à là justice miiitaire dè
leurs pays, puis  cloués au mur . Ils
commençaient à Éremblèr."

Mais l' ordre d'amener à été retiré, et
les séfracUiitcs oontri*.ma&d— par la po-
lico. * ;i „ " . .;:: 

Ifs n-t-raliioUon.
La presse française n 'est émue des na..

tutuVmatioiis utcordéna pur  les can tons
suisses depuis le début de' la guerre ; i,» c
envisage que l'on a ainsi couver t  du p a .
villon su isso  dss personnes capables de
créer on dait|;ur pour  lu France , où leuj
nouvelle nationalité leur '' permet de
résider.

On fait observer 4 ce sujet que i,
nombre des natural isat ions  est resté, u-
1914, bien au-dessous du obiffre habi.
tuel  ; il y en a eu 1482, au Heu qu 'u,
1913 il y e n  avait eu 1700. Les deman.
des adressées au Conseil fédéral s'éle.
v ni ent an niunbro.de 2a64 II y en avait
1444 de sujets allemands, 322 de Fran.
paif. 375 4'ItelleM, 4169 4'Autrichien,
etc. ' Les demandes susceptibles d'ètr»
agréées atteignaient lé chiffre do 20CQ,
On i .vqjt qu'il y en a eu plus dè 500 qijj
na l'ont ps* été.

On ne saurait dono dire que les eta,
tons aient mis un empressement im- .
portan à accorder des naturalisations

Un peintre suisse enr le Iront
La? peintre .bâlois Max Bûcher, alor,

nant suile ù une i l emr i  n.i. . de la dircctioi
aie l'armée autrieliicnnc, s'aîst Tendu «_a
leri Carpallies , coumi» deissinaleur mili
taire. : ¦_ .

Des enfants belges
PraXr-allKrinent r l i r - rve ron l  r'i Lrms.ir- .:. .

aune centaine «d'enfants belges, qià >en>ni
provisoirement 'Iiosip'UiUsés ,ù' r i lo.-./ .;,.
de i'enl"aac<e èl « l'Hospice orlliofpéiliaju«

CANTONS
BERNB

La loi électorale bernoise anllçorutitu.
tionnelle. — La seotion de droit publia
du Tribunal fédéral, dans sa séance
d'hier matin, jeudi , a admis un recourt
d'un certain nombre de citoyens bernoii,
qui avaient  été  exc lue  t lu droit.de volt
communal, conformément «V l'article 1
de la lot électorale bernoise.

Cette loi exclut du .droit do vote, 0
matière communale,. lés citoyens qui.
payent pas I'i rap et d 'E ta t  et qui ne cov
tribuent pas aux fraia de l'administn
tion communale.

Le Tribunal fédéral a déclaré ani
const i tut ionnel  Io cette disposition de i
loi bernoise. .

URI
AQaires flnancièrts. — Lo Grand Co»'

seil du canton d'Uri a adopté la nouvtlli
loi sur la Banqne cantonale, qui prévoi
la reprise par le canton des postes dot
teux. de.la. Caisse 4.'ép-f̂ nç.d'Al*or/.

Le projet aéra soumis à la prochain
lnndsgcnteinde. .

ÏKSSIH
Pour la lerre. — On nous écrit de Le-

gant) : .. .
La Département cantonal de l'agrie- j

ture adretse aux municipalités, auzio-
ciétés d' a g r i c u l t u r e  et aux proprié'—*-
terriens un chaleureux appel en faie-
de l'amélioration et. de l'intensificatioa
de la culture des céréales.

Pour que cet appel soit entendu et qua
notre agriculture puisse prendre un nou-
vel essor , il tant donner aux campagnes
les moyens nécessaires. Et , comme le
remarqut ce soir la VU a dtl Popolo, i\
faut pour cela le grand institut de crédit
qu'on attend en vain depuis un quart
de siècle. Il faut aussi des caisses rurales,
pour lesquelles on n'a absolument rien
fait j u s q u 'ici chez nous.

LÎ encore, Fribourg nous a devancé.,
et de oombienl M.

GENÈVE
Les cultures, R Le , Département da

l'Intérieur et de l 'A gr icu l tu re  invite lei
intéressés à 'lai signaler toutes celles di
leurs parcelles que les circonstances lei
obligeraient à laisser incultes. Le Dépa.-j
tement s'entendra aveo les intérestéi
pour que ces parcelles soient mises im-
médiatement  en valeur. '

—r - -i_\l —J. : ! — j
U collaboration losslnoiso j

On nous écri t  de Lugano, en dates
. 18: . . . .  - , .¦ 

Aujourd'hui se sont réunies ft Belli*
zone les ct immissione nommées psr le*
comités cantonaux des deux part'1' P° a
arrêter les bases do la n co l labora t ion  r-
Hier sçir, la Gazzetta déolarait crue I"

: gouvernement, de son coté , était • prêt >
et qu 'il se trouvait dûment appuyé pai
la gauche. Et en admettant qne l'accord

' fût immédiatement réalisé, l'organe li*
béra l - radica l  ajoutait que la droite do

. Grand Conseil et lea organisations de'
districts du parti conservateur < uura ienl
le loisir de se prononcer déji la semaine
prochaine 1.
. C'était, aller un peu vita en besogne,

Des questions comme celles de la Ban-
que d'Etat et du nouvel emprunt can-

H tonal de dix millions exigent plus qu 'au
examen superficiel de quel ques heures.
Ce n'est pas l'épée dans les reins que
Ion discute avec f r u i t :  la commission
conserva trice-démoora ti quo — MM. Biva ,
Martinoli et Cattori — saura le faire com-
prendre t\ la gauche.

Quant it la <• dissidence s de droite, elle
n'est pas grave. Cs n'est pas une scission
qui s'annonce ; ce n'est qae là proclama-
tion d'-fine Téserva»' («ni t rouve »«» expli-
cation — nous lie ditons pas « justifica-



tion » — dans l' a t t i t ude  du parti adverse ,
qui a l'air de ne vouloir fairo .dît parti
conservateur" que le* serviteur de MI
desseins et de ses, besoins.

Si rébstcdtioh décidée pour . le «23
v.m. t se maintient, nous' «noyons qu'elle
se réduira à peu do chose Comme il. n'y
aura pas do lotte sérieuse,- le succès de
la candidature de M. Cattori ne fait pas
do douta.  Lo candidat de l'extrBme gau-
che dissidente , M. Tencalla, n 'obt iendra
au maximum qu'un milliér.de voiit.

Lo navire dé la « cpllaborstiop t en-
trerai. ainsi .au port, seui le cas oans
lequel la commiss ion  de youcho voudrait
brusquer les choses. Mail M. le conse i l l e r
national Borella ne nous parait pas fait
pour jouer ce rôle. M.

B elUnzoM, le mars»
La première séance des délégations des

comités des partis radical-libéral et con-
servateur-démocratique a duré trois bem -
„,c îtfîf. t intpntn pat. intnruonnù finT ISS

point» principaux du projet d'accord, en
ce qui concerne l'assainissement des ii-
nances cantonales.

Dans une prochaine séanoe, les di vers
p inte  da programme seront discutés à
nouveau et le texte, une lois adopte,
sera soumis aux comités de direction des
deux partis.

LA VIE ÉCONOMIQUE
ts hssui da lait

L'assemblée des délégués des laiteries de
la Caisse centrale , létiDie & Lncerne , s ilis-
outé H' fixation da prlrc du" lait poar Vétè
prochain. Elle a été d'avis qae le prit da
lait doit être liaàsaé, va les bons prix payés
ponr lea fromages- Il serait qaeation d 'one
hausse de trois centimes par litre , de sorte
réc le litre de lait aa détail reviendrait »

PETITE GAZETTE
C!lr« ds tra. iu-* farcis

Un 'o_rnal aHstawtl,•i'&'YFf.ftÇ <*•• •"**"
tungtverltgt organe bi-ajnotidien, demande
un r«d ic teur  en chef ; on fixe , eh mémo
temps, la dorée da travail dé il beares da
malin à 10 heares da soir, soit  dix-hall: heu-
res par Joar, les antres rédacteurs étant al-
lé Iront.

Il y aura , dit le joarnal , de peti ts  intervaUea
de repos au coura de la journée. ,

FAITS DIVERS
éTRANGE *

Violente explosion i» Milan. — L'ne
violente explosion a'est \< rudui te , hier jeudi ,
daus deux gazomètres des usines d' acier de
Milan L' un d'eux contenait oent métrés en -
bel dbvdrpgene ; I-airs ' soixante mitres
cubes d'o« icéi 'e. La détonation a été enten-
du, Asos tontei la ville. Dans le quar t ier , ton
\e» \t» '"'•Vie», 'oe.*. "Mftfc tl» tu".»'». Vs 7 atuvt»
vint-il- de blessés. '

Ua «celaient de ehenUn «le fer. —
l'n train f a c u l t a t i f  a déraillé dsna tine

cotirbe, pris* de Catane, en Sicile, liait
vagons sont sortis des rails et ont ité jetés
aa bas d'an talus.  Un serre-frein a été
bletsé. Lea dégâts sont i repor tants .

HIIU.
l' ne enfant «on» on train. — Hier

aprèa midi, jeudi , ane fillette de deax ans £•
demi, tille de U. Fbntanne, électricien, a
La Toar-de-Pei'z , a passé sons on tramis-ar,
entre Veve j  et La Toar. L'enfant a été toie
«ur le conp. M>« Fontsnne, arul s'était préci-
pitée au secours de sa 611e, a été blessée rt .la
léte par la voi ture .

_ea Incendie».  — Un incendie, at tr ibue
• la malveillance, a détroit, la nnit dernière,
pris de l ord, sor Lucens , la ferme dite
• La PUnohe » , c om prenant maison d'habita-
tion , grange , élable, appartenant i M-» Marie
Jaillet.

Una faible partie du mobilier et des outils
aratoires, le bétail , soit trois vaches et deux
porcs, ont été saavés. Des poules , des lapins,
quelques sacs de blé sont restés dans les
l ia—mes .

Uéralilei-ent,  — On mande de Baar
Zong) qu 'une voi ture motrice et denx
tango—s da chemin de fer routier Bssr-_en-
tingen ont déraillé et ae «ont renversés.
Qnatre personnes ont été blessées.

Sun» on char — On mande de Genève -
Un nommé Gui gnet était allé en char,

jeudi, i Montât , ' lorsque , arrivé près de
'usir, son char ae renversa. Le malheureux
'i -i.-nb. -j aons le véhicule et tut écrasé.
— -» , .i ., —¦

Une famille suisse .
assassinée aux Etats-Unis  .

La 'lâgalit-i de Suisse a Washington
touimut_Tue au Dâpait-ment poldiïrrue
féléral crue, -u couunenjrjertnent de fé-
vrier, ntn habitant id*Bl Gat-pus (H<>—du-
ras)," n«7mitiié"Ba*mârr'rrWià%e on
"cKTonmatt pas'«_aatek—esft '-'nationalité',
Iia-is qu 'on croit o r ig rn r i  i ni du canton àe
1—aria* ç 'té& assassiné avec sa femme el
se» enfantai.' •

roiDnr Ton '
Association populaire ca thol ique  suit-e
i- Le *>ii^jrnUé, «_nloi_l.'fr _«xirgixrf, s'esl
.xénni'l.ler'et'a décidé de .«enir une a_ -
scniblée , -..ri tonale ' , aies «léléguiés le 20

: avril» proeliàin. Il proposera «. '«relie as-
setnl>Ua« «JW«rs,e-s ' résolutions- «_—cert——t
'la, nartreipallon «de']'A*>'4<K_ilion aux so-
lennité»." en-Vboroieur •lu 'B.'"!"'. Canisius
'e l't 'i i lti i OJ I ~! I - I I - -! ;O,- I .le la chapelle de
Poilèut ; -!_ ' wunlnàtiori «Je • notiveaiir
membre» 'du comité cantonal , — 1-la'mar-
aAo'aJc'r«Vssocialion' dan?-le canlon. '

ii '—.'Association j.rcm_ -a sons sars auspi-
ces la publieslion 'du travail très fouillé
et très a'aja-timenté de M. Léoft GenOuil ,
sur Vassiatance 'des pauvres dans le can-

• Des esemplaîre-rHe celle jnléressanle
piibltcation seront-mis rà la disposition
des sections.

La. ; hroohure : contiendra ' é-galemcnt
l'élude ' qu'à'laite sur ce sujet, aians la
Liberté,- M. • lMerre Aeby, sncmiirc . du
comité ccnlr—1, professe-r ft J' ynivcrsilé.
¦ Al. de &i_n.«ri_ctt, vkc-pr_ii<_r»t cen-
lral , a Tendu c-omple, pour terminer, ¦ de
l'importante séance du grand ' comité
oenïralflui s'élait tenue la veille a Zuricli.

r - ,  ,(-«.».-. . . ,. r • : • '..«"I'" .'¦. •

Us trains d'évacués
On écrit «-Je Berna) â Ja«flepi*f, do Lau-

sanne :
« La suppression ¦ _<*«> arrêlé ù Fri-

bourg poirr. las, -trains «l 'évacués français
a -provoqué, «tans cette ville, urne imprev
sion profonde, qui «s'est manifa«siée,
manli, d'une tfaçon liniyanla*. Il est Août
nalurol que: —t population fribourgeoise,
qui s'élait fait un honneur  d-ppértèr
quelque» adoudsscinent- aux privatloni
de;* iC rr r . r tT ï  rrivoii d'évacués, ait ité
i',.- '- -. s t » ï» 0 : ; r r té i -  ide 'Ja «urppja_sion de ces
ii-.-èU. Mai. lit .parait QUe l'tspiaio— s'est
surtout' émue dd prétendues influe_oe*s
qui auraient de-tê T—tliié ica t̂te mesure. Or,
on a aussi peu tel alroit tde. suspecter nos
autprilé» aie complaitances de ce genre,
que d'àncriminer" des jprofessettrs afle-
ntanUs, qui stont ' absoltimenrl élrangers
i ctlle aifaire. La ciicu—licir» aies trai—s
d*évac|i>H A.aélè Tiéorganisée raVrannine—t el
plaa'iée fous la dirtkrlion du «tervice dos
étapes» de rarmèe, qur a iprévu Uc passage
de deux trains quo t id iens  'l'un dans la
journée, rauatre- dans la nuit. Llicaraire
du Urain aie jour n 'ç;«if*i-.mt pas-un arrêt
ù tFaribourg, ou a supprimé ^arrêti qui
avait liant préoVh i n m e n t  dans icetle gare
pour des rojsons dç service. Il serait inulile
de chcr—fietr une aulre esplication du
fait. Mab, du tmoraient que _ population
"rrbourgàôise arraii "cnarilàblar—ient tpré-
part* de -menus présents qui atevaient «are
rtmiis aut» évacués t\ èCUT .Bassace, oit
peut fort bien exaincni-r aujoiinJ'hui s'il
si'es| pas possible de aajlablir l'arrêt de
Fribourg. iNous croyons savoir ajuc cetle
question «st à l'aMudc. Les trains d'ajva-
ru«.!» ont «6—5» au xeslej «le nouveau sus-
penUus pour une «iuréé iltorilée, à partir
d'aujourd'hui rmercratli, il.Ia t_—uuildc du
goûrvenieincnt allemand, il l'on on-
ploiera ce répità.«|ier<ilieTi_i-sol_lio_v»

* * *
'Depuis le l*r sitars jusani'ù mercredi,

il a passé,ù travers _v Suisse, dix-huit
convois d'internés, transpîïrtant environ
DQ00 personnes, provenant surtout . des
départements français ' du '. «N'onl, de
l'Aisne .et de la Somme.

Net ballons militaires .
Hier , jeudi, à ^euchfltd,' une oompa-

gnic d'aérostiers imililain—s a procédé au
gqnfle-i<en,t itn baHain Thî àre-Sùhcek,
cubant dix-Jurrl 'mi3Œe niètfes. En "pré-
scnirié d'une faràW'a_«nsid<îralife, l'acrosial
a quitté la rimei Iràlnc au large par un
remawtTucur qui" l'a conduit jusqu'à la
rive f r ihou r ^ eoUi ' . La tras-ersée s'«_t ef-
fectuée sans incifenli

v. ¦_ ' ..'
Conférence da W. Auguste Schorderet

Noua parlerons demain de la trêi
intércsBante conlérenoêr intitulée : 'Pr o-
pos . fr ibourgeois , que M. ' Schorderet  a
faite hier soir, jeudi, à la Grenette.

Mairchf-f l lnroar» Se bélail «ai, —
II est rappelé  aax intéressé* qne le dernier
délai ponr l ' inscri pt ion des animaux destinés
an marché-concours de bétail graa expira
mardi 23 mars et qae, après cette date , il no
pourra plas être admis d'animaax.

' rer g» Iti.Us.-l

. Triduo pre-esto dai R. P. Sales, alla Villa
Miséricorde. Apertmra : Venerdi 22 marzo
aile ore .i p. 

23, 24 e 25 marzo : ore 8, Santa mena
segnila dalla l »  Predica ; ore-3, 2* Predica

isegnita da Bened. Venerdi, cblosnra. .
i flê 'gli aomiki, 23, 24, 25, 36 e 27 marzo
aile 8 ai sera.--

Le passage des grands blessés
ri___S-L_--. " '
L'nme 8«iase

Sous ; ce titre,. nous lisons dans la
Libertiio Paris, de la plume dr- M. Louis
I.atapk-, soa pr inc i pal  r . -de r .- t î u r  : ' ' '
. La Suisse est ua petit pars... et on grand
psapl». Ella rappelle la définition par Virgile
de l'abeQle qai-parte « uae ame iauneiue
dan» Son étroit corselet ".

Fier de .son-, indépendance, sur aie sa
sécurité , inaccessible -i la crainte. ittrit'-te
ae» monta sues et l'âme comm* nénétréia de
ls sérénité des ciliés, le peuple saisie s'est
donnélé rôle le plas bsat dans le monde, on
rôt* de' jnstlce, d'arbitrage entre les nations,
et ans tait—lan de charité dont la Croix de
Genève est l'emblème accepté-par le monde
eaiier. 

i. n jarr. -r.c oflicisi* lAtttê est vena ds-rn nas
bareanx. Il porte anr aon vltage les mftrraes
de fa .aoaiTranoe ; cependant de -'son fropt
ravonne tue irrésîltiUe joie.

— J'arrive d'Allemagne, noas dit-il ; j'ai
bale de vons a'onter ee apte j'ai va.

— Oe doil élre horrible ! •¦
— • Nan ! Je ne pense pas i ce moment ant

éprenvea traversées. Je sois tont S la surpris«
de ce aroe j'ai va en Saisse, et as bonheur  di-
le raconter. Vons allez dire notre reconnais-
sance, n'eat-ce pas r II (aat aroe les Français
sschent cels ..

« Nont étions i Constance apelapiea cen-
taines de priaoniliera bleaaés atundant notre
toar d'être échangés contre  ides btessésallé.
tr-rirrd.». Enfin l'ordre aie la libération est
vena. On noat a embarrfaés, la noit, pai
crainte dea manifestation., , noos dit on.

f t Je fait partie d'nu lot de aptinze oiliciers,
les tin» s 'aider.t d'nne canne, les aolres , d'ane
oa deax bétiailles ; des bandages coa ton-
nent des tûtes martiales on barrent des-yenx
crevés...

• Noos entrons en Saisse et -assitôt noas
noas sentons tous étrtiats par ane arden te
sTtapat_e. Nons ne sommes plat tm "seul
instant abandonnés 4 noas-méme*- De douces
infirmières nous adoptent. Nos wagons sonl
pris ; d'attaul. : Noas tommes litiéralemenl
mitraillé» de cadeaux. A tontes les gares, des
foales attendent dans le froid de la'nalt. Les
basrièTes son", renversées.-Des entants sup-
plient qae nons prenions lear offrande. A
nne balte, en pleine Saisse allemande, des
partant noos apportent des paniers de
pommei : « N'ont vons o:Iront ce qne nous
avons, disent-ils simplement , mais c'est aveo
toat'notre çteur. »
¦ < A W i n t e r t r i o u r , plas de dix mille per.
tonnet 'envahissent la gare. Craignant de ne
ponvoir repartir, le chef de train ordonne de
brûler l' a r r ê t .

c 'A Friboarg, i denx heares d a matin , il
y avait une foule  enthousiaste.

« A Lansanne, i quatre heares, la niani-
lestation emplit-la ville d'gne rameor
joytate.

« Ici la voix de l'ollicier se fait plat grave :
r- Avant qne j'aie pu prévenir aon geste ,

an vieillard a'baisô ma main mutilée.
« Et Iea cadeaux pleuvaient sur nons.

Tenez , voici on tac fermé d'un ruban tr ico-
lore ait ajiii atait été çtépr —é, <_ _ ;_«.«¦,. "s-ûTi-s,
en avona reçu tous nn pareil poor contenir
les objets qoi nons étaient «jflértar. Les «*•».
gons regorgeaient de ces sacs gonflés. Non;;
n'avons pn les emporter font.* » '

Et l'officier vide son tac ; il y a U dea
centaine;) de boilet, tabac , éigaréttet, bon-
bons, chocolat..., dea livres, aies photogra-
phies, des lettres, des cartes illettrées ; des
paquets ficelés de , faveurs tricolores sont
accompagnés de toc cl -, ar. te s - inscriptions :
« O glorienx mntilés ! Salut à votjs ! • « Nons
vous ada-rons ! Noos vous aimons ! »

Un» jeane ûlle de Lausanne a remis cette
lettre : « Ta as bien rempli ton devoir de
soldat, et la France doit être fière de toi. Où
as-tu été blessé " Les histoires de'guerre
m intéressent beancoup ; je voudrais bien
conna î t r e  la tienne, elle doit être gloriense. •

Derrière la photographie d'an petit garçon
de di\ on donte ans, ces simp les mots : « l ' n
petit Baissa qni voos aime. Vive la France '.
Vive la «Suitte 1 .. - . - .

Une antre photographie, celle d'nne jeune
fille an visage énergique, avec cette épigra-
phe : > Souvenir de-votre passage-a Fri-
bourg, » Un noble de Bourgailion a remis la
pho'ogiaphis de sa maison; sur laquelle il a
épingle un. drapeaa tricolore. Les dames de
Genève ont distr ibué des feuilles aie chêne
en papier doré , manies d' nn ruban t r i co lo re  :
« Genève, mars 1915. Vivent les héros ! »

' • ¦¦ •
. * •• • ¦¦ :s

Lé Patriote Orléanais publie : " '
Mercredi , à onr.e heares dix, un nouveau

wagon est a r r ivé  en garé d'Orléans , amenant
22 grande bletsés. -

L'on d'eax arborait i la portière un dra-
peau suisae","qui "leur "a "été ôfïert i ïêur
passage, drapeau ronge" avee eroix* blanche
au milieu, et portant sur la soie ces mots, en
let t res  dorées : -

Aux g lorieux blettis fràn çiit ¦
Mars — Fribonrg¦1914-1915 . :

SOCIÉTÉS
Avenir, caitse-maladie. — Ce soir, ven-

dredi , à 8 S heures,' au local , réanion du
comité et des commitsaires.

Société de xhant de. la Ville. — Ce soir,vendredi, A 8 %'h. précisés, répétition géné-
rale urgente au premier étage de l 'Hôtel  du
Faucon.

Chœar mixte de , Saint-Pierre. — Ce soir,
vendredi, à 8 X h., répétition pour les
soprani et lea altos.

Musique < L* Concordia •'. — Ce soir,
vendredi, a 8 V- h.,' répétition générale pour
le concert de Pâques. . , . ,

[.MUES DE U DERNIÈRE HEURI
En'AjttM

¦Mit, 19-smars.
Hier jeudi, vers-midi tles ¦ aviateurs

franca» apparurent .sur.larifaute-Ateace
_ se dirigèrent '.rets le errh—wp d'exiericicar
di* II_b_i—ui , où œanœiniraie-t préd->é-
ment des coolinrgc—t» at_r_uid». Aupre-
ntia-r signal', ces troupe*—fcpa-nirent dan»
lu toril; sur truc» tes aviateurs bon—>ar- '
aiére—l «ruatre li:irngarsoii ÏJs «nprposàient
protebltrtnènx .dts * avions aJâepuusJs.
Deux ûe ces hari^rs lnrenrl démoli j  et
un pt"tit chalet-treslaurant grxsveinâtl cn-
dummagé. _t«8>uis/lei..ort» "d /tilei- et
,d'anires p«>iti»s, tos a-viatcurs furent-a-h-e-
ment , canonnés el fusiite , siaH'dc —ou-
t-ajau sans-aitarutn rtHullal- Les av-dcairs

, se 'sont alors it—r>»és 'versj_ll,irdi, 'où ih
¦jai-ire-l de nouv—*»cr5 lJOanlM*» .sur la ville
liar»*, Sfliî .w"lisei*'«—î doswnages,' car ies
jM)tnS >cséclatèreriiklans desijandins. Dans
I Ai sieurs , cônjntinoî.- aje îa x'aBée ' de

.Munster, qui'jusqu'ici .étaient «xxrupéeis
par fes Fpat i«*afe, tn_s apii • vi_vncjy|
d'élre rp.prisa» part Ie8 .ASaanands, Ii«
hal 'it—ni» alurent «Vire évaa-rtiés j»pirr -la
plus gramlè partie. Environ 1/0 person-
ne» ont -ét*é . «"iparlics . sur ' différentes

.communes ahaciennes.

Rapport ang lais
___ . I.ondrcf_ 19 mars.

Cammunitrué «lu « léinoin eiculoirc »
(offif icr «le rt-tat-anajorj 'sur le front an-
glais s "*'

L'aclion ' autour -île .iXeuTC-Charp«_îe
sV-.I pourstiivie. I.e «_ul résittel (̂ rtoiu
par l'ennesni n été de noiu pennettre de
faire de aouveau x " progrèi " ~ ~  •'r ,  -

**entdartt îa matinée dir*2; leo 'ABe-
mamls rèsxpxtve"èrent leurs attaques tout
le lon-j"dè !fei ligne"_iiour du vibage, où
ih laissèrent un grand nombre de morts
et de prisonnier*.

A Un "cer—lia monjenl, 'ii» s_nK_>enl
abTOharrent «aptil-'-s. Ilus d'une fois , la>»
soldats de première ligne J'attaque Se
axnicliàjrcrrt ou Jevèrenrt Des mains cn l'air ,
lorsque nous «juvrlmes le feu.

Près du croisement aie deux routes, au
.sud tlu vi„âge, en face tle la localité «de
'l'ort-—rlliirr , que nous avions prive Je
jour prajeédent, • «aviron 70 Ailema_ds,
.qui avaient pia*êirré dans unc tranajiée Ue
commuiiicalton; furent capturés.

L'ennemi -parvint sur un seul point à
atteindre nos;. 4rantb«îes;. mt '«tord-ouest
du vrOàgè, td'où à fut kni—édiatement
cliassé ct poursuivi vers scs propres mi-
ne-, laissant de nombreux prisoimiers
enlre nos mainrs.

J.'attraaTue de llennéimi faib-sseml,!no-
tre iiiianJtsrie attaqua à ami tour, ne lais-
sant aucOtf repos à fàdversaire déjà-bar-
rasse. F.Ke prrit d'assânl unc forle pa>si-
lion formée de anicknics tnaisons, prés
alu nioulrn kit», lî-iav

(x)nune Ja nuit s'ali-ançait, la, résis-
lancc de l'èinicani £Iôdl_t encore, et sur
a-ertarns-points, dts- compagnies entières
se rendirent. Les soUdats a_a_n_nds
élaicnf «Tori—plcfeiment (p a i s é s .

!*>¦ noirs déckirirxcnl. que leurs tra—-
cliéais éBaienit -pleines tîcau, arue tous
leurs offiaasars t-t-rent tnés, apte des ba-
lail'oiis entiers, _a_hnés, se trouvaient
dopuis pîusieurs jours 'sans noorrrlurc.
Ce fait est dû sans doute à ia confusion
du combat Ht à noire arrfHerie, qui em-
pêcha le ratvhiùua-nenrt des tranclifcrs,
Malgré oala, les Altemands se battirent
vai!_mmenb. Ils furent .xéel——tent pris
par surprise et durent se baUtirci penriant*
trois jours conlre un ennaroi stspe™o"r
en. si_i\bre cl, ce-qui. es* beint-__p jjiïus
iniporlant , qui. «_.i>ose i d*îir»e «rtillerie
bien supérieure. '

(Dans la jonrnée du 12 mars, les Ate-
man'ds .r£feièrin_ dctsespérénienl. Ils
oaxttpaicnt a«n quaAques'enaitroits des mai-
sons situées adc<!feâe façon que tout au-
tour le - tenrain pon\-aa;*rlre balayé par
la-urs mr  i r a i " ;, u -  .s. Tuùis une seule de
c«-s maisons, noùï'Tie* trouvâmes pas
moins aie six de «aats engins. Non - . 1 ù-rn r- -
faire le-siège de-» maisons une ft une.
Nous fcvs anrUni— ris'.Kè.s dp» arorips i cofprî
dé^pér«s..'_é «érrain,"_ans teclie râgiarn.
monie en pente de nos «andht-es .vers
celles de 'l'eimenti, dont* OM cadaiv'res,
ircH vtsi_Eès, poinxùenl élre comptés.

A Ja Umjhéc—e Ja.jiuit ,.en face d'un tfe
nos lratiiSkois,' i l ,  y en avait 600. Ces
cliirtires 'n'e oaanfprènijent pas je iffami
nornbre d_Bomanids lues Ugns "c vïffiago
de J^trjtvç-al^^pelle, où.iinJgratul -ormbre
de morts sont Katmttià sous- «tes gravatts
et los débrte de tottlc -soïle. ' !

Les .aribaldio-s
¦ Milan, 19 mars.

De Paris au Corriere délia Sera :. .
Garibaldi, interviewé par lo if alin, a

déclaré qn'il étai t  o l l i c i e r  français,. et
soumis  aux ordres du ministro de la

guerre.•« Je le;Cfe*|t!_a _i_.dtt il, jmBtt 'au
jour  c -  i ' i-:'.'.- •;pif ; '«ion de ma démission
pie rendra ma pleins liberté. Alors, mai-
Are' (Je mes/ecle*, je me mettrai, avec
mes comnaenoni d'armes.' au lervice de
mon pays! » " . " '

. Le commîrcî det neutres

* - ¦- .. ¦¦ Pàrit,M9 mars.
'• ',Sp. -— .On communique .la noie sui-
vante-au sujet d« ledtres échangées en-
tre r*mbas_deuf tles Etats-Unisr et le
•nù:\vxre de» 'affaires étrangères an sujet
des • mesurés'''coatlr* ¦ jt»-. cnotmerre ' à&e->
mand : ' ;r • ¦-''-•*-----r ¦ - -'¦• as .-• .
' la lel_e dé r_mba«»_dcUr' ,ie3 Etats-
Vnii , datée du 7 mars, dl-t que la diflï-
cirflé .de- déJarrt-iner l'atlilnde . que les
Etaluliniv aloiwnt- pnendre' provient- de'
la nature des mesures proposées par les
Allié», . en ' lanl ' atpi'tâos ' visent ' te ca—n-
méree des neutres.

_a Jeltre remarque que le* 'AtUés an-
nornt»nt l'ii—«mjson :
- .. - „f*atrëter tous las navires tJe"'pro-
venanec ou à destination de TASiemagne,
ce (fui "conslir—e ft*<<I"ejnerrt 'n-1 bloeDéS ;

2. I—ie n'affirme pas une règle de blo-
aru> d'apras ' laquoîle tous les navw-s cs-
sayant d'entrer dant, un port aïemahj
¦ou d'en sortir peuvent «Sre conBanôrés.

J—t première olirase énonce un droit
n existant qu 'en cas tle Uocus : la saron-
de propose"'dé' traiter les nawes el les
car^lsons cro'rflme s'il ' n 'éxislait aucun
l»k»cus. Toula** deux aboutissent à pro-
po«.t*r nn syi«cmé.-j_'stm'Tci incoauiu dans
-le drnil inlerna-onaf. U en résulte que
la**, neutres n'ont aucun moyen précis de
mesurer leurs drpitsi et d'ass-rir Ta isécu-
rtfë de !«air.» nivÎTCs et de leurs cargi-
sons. La situaticm ça-radoxale ainsi créée
devrait être aAaagée.

La réponse de 11 De__ssé à .''ambas-
sadeur des Etats-.l'nrs, idatêe du 16 _ar_
rayonnait que 'les anas-?nr> moyrns de
pratiaruaT 1; l_a»rtr» ne sc panitva—t com-
pJ«"-ta>inent appliquer en prÂtenco de Vu-
sage des çou^-aiarins a'—c-iansl.v «at lia*, la
position géofirajrhiaTue de l'A—«unrtgie.

I~i îrfire rappelle Ses mesurés a_rclé«25
par le décret du 13 tinars et e'xpotsé tjuc
ees mesures, qui privcroitt Veiaieami de
rissources. importanles, ménrrgeront les
droils «fis, neutres et n'aK<*imlront pas 4a
propriété ' priréé. La rc;K>nso esprime
I i-~|«oir (jue île gouvernemc-nt américain,
¦mettant"en ccmrparai.wn a'tthe part la
violence inqualifiable de l'Aliemagnemc-
naçant Jes neutres, el lts acles t-rimin—ls
inouïs dan» ' 1er ' —Maies maritimes^ alejà
perpétrés, d'autre pari, les mani ras res-
'ptlclueuscs dtes lois de 'l'binr—nit.* et dra
droils' des parrlirdlii'a's a. tentée» par les
n'out repassent pas"Je droit slrict des. bel-
Alliais,reconnaî—"a san_doulaqueceux<g
Jn,érants.

Conlineent canadien
-..._î;î"ll£f&_l?1 mart.

¦Reuttr. — on conïinnc, d'Ottava, truc
le troisième contingent canadien, nia in-
(ert_fit compièlenicnt foroie «et ; «5q_ipe';
;ést en enIraîncmenV: i
i I.e 'recrute—îent du quatrième contin-
gent est déjà en cours.' Le plan .'du gou-
vernement «t. d'avoir conslammcnl <_i-
qitanle ' milleyiionmirs en entraînenicnt,
•afin de pouvoir envoyer continiiellament
•des renforts sur le front européen.

i î - •*¦• «¦• Bethnunn-HoIlwBg
, Berlin,, 10. mars.

*- Le ebancelier «Je l'Empire s'est rendu
au grand quartier général , auprès de
l'empereur.

L'équipage du t Drisden»

t . Ijanlf ago de Chili, lit mars.
(Havas.) — Le goiiveniemént a envoyé

deux navires «de guerre prendre ^«équi-
page du Çresden à l'ile Juan Fernande.
pour ic lrai«j>orler r à ¦ Valparaiso. ï - K

marins du Dresden. resleront interjiajs au
Chili.

La légation d Allemagne annonce ajue
le -comlia l' aura il elt lieu Jk 500 nulles «le
la cote. Ln ireijorilé de'Tcipinion ' piibU-
que (tioe-ue'ille avec incrédulité la.ikicla-
ration de la Jégatinn 'disant , que le com-
niandaiit.île l'esc-cbc britannique aurai!
dit avoirreçu -l'oi-re' de toiiler ' le "Dres-
den <»t qu

^
e ce serait, plustard l'affaire «le

la aliplannalie d'arranger les conséquen-
ces'tic cet acte. ' >

L'Angleterre et les Balkans
i Sofia, 19 mars.

L'Agence* bulgare annonce' que le gé-
néral anglais Paget,*qui a 'été reçu avant-
hier en auditnte par le toi , -aat parti _iai
pour N-ph.

U Buljarla
, ,  .Àthèries, 19 mars-.

Havas. — De Sofia 6u journal Hestia :
Le gouvernement bulgare semblé se

pré parer à prendre l'initiative - d'un
mouvement dans Us Balkans.
' (l'a assure même que, des communica-
tions seront faites*,'de'Sofia*, aux gouver-
nements ' d Atliènes et de ' Bucarest, et
que ' les propositions de 'ia Bulgarie
seront de pâture à Cire acceptées iacile-
meat par les aeux gouvernements.

Serbie e{ \ _ t_ i__
.Rome, l'J mars.

Il y a .quelques jour? est arrivé 4
.Rome l'ancien ministre de Serbie à
Constantinople, M. Nenadtmtcb, qui
passe pour l'un des meilleurs diplomates
serbes. - •

L'attaque du Dardanelles
Constantinople i!J mart.

aximmiinaarùé du gra~d'~q'uar.tier géné-
ral turc :
. llfèr inalin, jeudi , à 11 beurcsl «pia-

torze cnîrassés ennemis put ouvert le feu
contre ' les —atleries des DîTiiaiicIlt*s. A
3. lietrres <le l'après-midi, une partie des
bâlimcnls ennemis sc sont retirés et sôus.
traits à nolTe feu.

< Huit cuirassé» ont matltn_* le l_im.
I_rdcm*etit jusqu a o heures, sur un 1res
graiRl secteur.
¦- Outre le tuirassé franajais Bouvet,

un lorpHletir ennemi a élé coulé.
- Un aiirassé anglais du type.frré-

tislible a «fié mis hors aie combal. el un
autre, du ypc Cornwallit, a été endom-
magé et forcé de se retirer tle la ligne aie
feu. •

Athènes, 19 mars.
, Havas . — On mande de T«Jnêdos :

L'n duel d'artillerie a eu lieu dan» les
Dardanelles, de minuh a _ heuras du
nulin, entre les batterie» mobiles et les
navires protégeant la pécbe «les mintrs.

Phisjears obus auraient afteinf les na-
vires. &ur causant das avaries sans gra-
vila". Deiix batteries auraient «Se j-é-Juiles
au sBence.

Pour prendra Conttantinople
.Ui&ut, 29.mars.

De Vienne au Corriere dtllaSera :
, Selon le H'iener AUgemeine Zeitung,
ies nouvelles de Bucarest asstiren '' qu 'il
se fait , conjointement avec le bombar-
dement des Dardanelles, une grande
concentration de troupes russes dans le
gouvernement d'Odessa; J •

La Syrie et la Palestine
Paris, 19 mars.

Le groupe sénatorial de la défense
des intérêts français à l'étranger a fait
une (l'.'_o.rcb.î auQ(a_ <i=: M, Dil«nvs.%«!s
pour le; prier de faire - valoir par voie
di plomatique les revendications de la
France sur la Syrie et la Palestine.

Les. Anglais en Egypte
Milan, 19 mars.

Du Caire ao Corritre délia Sera :
. Le commissaire anglais Mac Mahon

a fait dernièrement un voyage en Haute
Egypte afin^'y préparer le terrain pour
la proclamation du kalifat arabe.

Electif- munic i pale _ Berlin
Bf rlin, 19_mars.

L'assemblée des représentants de la
ville a élu l'nn de ses membres, le socia-
liste Fassenbacb, conseiller municipal
C'est la première fois qu'un socialiste
entre dans la municipalité de Berlin.

L'incendie du port de Gènes
Gênes, 19 mars.

Dans l'incendie qui a éclalé dans Je
port, le feu a détruit 4000 ba—ots de cx>-
lon'se trouvant au dépôt Ue (-triMarforo,
ct dont 1300 «élàienf «fçsliné.«; à ld Suisse."
Ces treize'cents ballots avaient ' une i-a-
leur d'un rni.llion et .da*rai. —es expéldi-
tions de coton pour la Sut"-** ont dû «?tre
su<ip~tadues pour qucrV-u-os jours.

PULLEUH tTETËOKOLOQlQUI
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Lettre d une infirmière
«Suit, «l Sa.)

Certes, nous .voyons des choses bien
tristes ; des __c)heiirein dont les fa_i_.es
ou des membres de la famille sonl pri-
sonniers en Allemagne ; on ne sait où
sont les enfants. 'N'ous voyons des bla_-
sures atroces ; Hétl«">n<ï.en avait undontie
crâne était ouvert ; «>n voyait sa oervelre
battre, et, malgré cela, nous avons des
monilents dc gaieté. Nous coinp-renons
mâinitcnant pourquoi îes religieuses res-
tent toujours jeunes de caractère, cabnes
et gaies. L'esprit est absorbe aux mêmes
buts, aux nit*—tes occupations ; on a si
peu de temps ppur penser.

iXotre existence est comme un rave ;
nous —battons de il'ouvrage tonte- Sa
journée, préa^a-urpéest-Je me rien oublier.
Alors, absorbées par cet ordre jioitva—u
d'idées, nous ne pouvons pas aaxonler
aux événements Vatten 'ion de tous lés
instants que nous leur donnerions si
nous étions citez nous.

E... est entré-e aussi dans un ha'ipital
installé à l'école «les «garçons. Elle a
huit bts pour elJe seule, et est très oc

Une santé nouvelle , de nouvelles forces, un nouveau sano,
sont proc-rés T?T7'T~> "D fW/T A "!VT"_r  ̂ A "VTTlVr Produit 8cientifi que . <_ui donne âix oorps une nouvelle vie et de

par le Jt? _L_. JLL__AV_/J3XX __,1!l OTXJLXN X'aLN nouvelles loroes , des nerfs solides et, un sang normal.
Le Farromûngonln «• indispensable après des maladies graves, pour remplacer les forces perdues , et rendre l'organisme résistant. — Très apprécié dans dos milliers ûo familles

comme remède ûe maison. — Prix : 3 f r.  50 le f locon- dans toules les phar modes.
Est très agréable au goût et excite l'appétit. -— Jeunes et DlBUX le prennent avec plaisir. — (Prendre bien garde au nom ,, FBrrOmO.ngO.nln " et refuser les imitations.)

LES VETEMENTS '

AU PRIX UNIQUE 35 Fr.
sont toujours les plus eMes ; /_ —-
——. , ' , . . :¦-== . . ' . ot;les. plis aYantageix

KROEIMB-MPHTALY, FRIBOURG
22, rue cle Romont, 22

s ,4* ; — ___-_-_-__________-,— —"-"•¦¦ —=—: .

L. office anniversaire pour le
repos aie l'ime da

Monsienr Stanislas /EBT
a n c i e n  c o n s e i l l e r  d'Etat

tara lien i Saint-Nicolas, landi
J2 mari, a S s lr.

R. I. P.

Sommelière
Jeune fllle, 20. ans, causant

S langues, désire met placer
(ont de snite comme sommelière.

S'adresser ft l'Agence Haa-
teaàtcln et Vogler, Bnlle, sou
H J 8 . B , . tOSl

OM DEHASIDE

un garçon
catholiqne, de 16-18 ans on plni
4gé, exempté dn service mili-
taire, sachant traire, poor soigner
lî vaches et dn jeune bétail.
Occasion d' apprendre l'allemand.
Vie de famille. Gage salon en-
tente. 11 I I ; ; I I . z  0' .*.

S'adresaer jusqu'en 10 avri!,
au plu tari , ft Joseph Obe-r-
t i i rer , Llppenrùtt , Nenen-
_irch (et. —ucerne).

DOMESTIQUE
Oa -eman-e na atomes-

tilaine sachant traire.
_'adresr>ei i Alexis «SavlUet,

tyndic , ft Cot te t  H J*1.

Ou désire place
pour jeane fllle , lt ani, dans
famille catholique, sérieuse, avec
enfants, pour apprendre le fran-
çais. II1114 F 1016

S'adresier 1 H, le Curé 4e
Ae***-. ,-Me Campagne).

JEUNE HOMME
intelligent et sérieux , de la Suisse
allemande, possédant  bonne ins-
truction seconds-ite et co_>ais-
sanees de la langue françaiae,
de—ia—das place dans nne bau-
S: on autre bureau de la Saisie

oçaise. Références ft dispo-
siiibn.

B'atbessai i Haasenstein et "Vo-
lrler, Boite , soas II SS5 B. 979

ECOLE .
DE CMUFFEURS

la pins sérieuse et la mienx mon-
tée en Saisse, forme comme
excellents eomatocteata el
répar-tenra d'anto-.ob.lea
Îeraonnea de tout ftge ou pro-

L'ssion. Bievet fédéral garanti.
J ' Iacemunt (ratait.

Dem. prospectas : «,AVAN-
OHT, airenue Btrgièret , 30,
1. ana an ne. 10.1
*-'..., «.vw,«*«. . i t . y  ..-.ta, ,, ¦_ ., — ,a -, a -,-a_.B_nc. îosi Location oe uorname

____—_—_____, 
^^ olTre A loaer, par voie

n/i||i l l l n r n i r  de sonmiasion , pour le terme deBOULANGERIE ytg£ffig\*f&
k User, à lais f  Ut, bâtiment ' Pot» visiter, s'airesser .___,.
neuf , four ft vapeur , 2 beaux «qa««*,pr-»»d«n..Prendrecon-
magasina 1 on î appartements aa "?»«*•»¦'«' des conditions auprès
gré do preneur, belle situation dB. soussigné, qui recevra es son-
commerciale, prix avantageux. missions jusqn'au 8 avril pro-

Ecriré tous chiffres J10710L , ehî*n - , 
¦ Il 1091 F 1008-3U

a Haasenstein et Vogler , Lan- Entrée le .2 février 1916.
sanne. 993 G. ïiooRroud, curé.

Jenne homme âgé de 16 % ana,
sachant lire et écrire le fran-
çais tt l'allemand , demande
pièee comme

^ ¦APPRENTI
dans nne maison de commerce,
on empierré dans nn magasin.

S'adresser ft H. Adolphe
Harqo.1», La Bourg (Berne).

_U.t_t=t*AZ± *JJ-*!J'±*ÎJL

OUTRAGES dal'ibbiTEXER:
LA PIÉTÉ

ohoz les Jeunea
l'rix t a fr. 50

U Charité
ohez les Jeun es

Prix! 3 fr. 50

La Sainte religieuse
pat* Mgr -ELO.VG

" ¦¦' • Prl» .-« fr. r : ,

M__)ITA_ _ÔNS
~

Cliambre menblée 4HTAMAM V
- lotter (terrasse), vne sar les AL 1 "illV1) 1L.L.
Alpe». II1080 F 1000 '"¦ , ,

S'adr. : Une dra Alpea, 80. < 'on ~ c -usc dc départ, aa
i n offre à -(cadre pour toat de

A l  f\l ICD suite, nne voiture automobile ft
L.V/UE_t _ * places, en parfait état ions

ploalenf loeaax pour dép ôl , to0? Iei Jt-I***, Cessant. Oo-
ainsi aro'ane grsnde cave et nne cation nnicrae.
grande écarie ; le toat bien sitaé. S'adresser à H. _._aazaroal,

S'adresser : Avenue de la mécanicien, rue ' tfu Parc , 49,
Tonr Hen r i , B. 1030 l.a l 'Imux-ale. Vonal.. 101*2

1 A _-.» ____ ^ _--~_  |lM MAaMMM J CAI C I I IOOPHp|iioiic_. i aiiciiictiiu tu ouiooL
I à l'école de commerce "HTidemann. Bâle »_SÏ«^^i_ST-2_^^

sur IM vérité! tt ixcel.enui
QK

Hotre-Sci gaear J tsûs-Christ [
cir ls P. EODEGOina "

Pria,; 3 volumt , 6 fr .

les Gloires de Marie
i_a

Saint Alphonse tte Liguori
2 volumes , 1 fr. 20

, Librairie catholique
Place St-Nicolas , Friboure

¦_e n«oral «les Messes esl bon ; jamais
je n'ai entendu formuler une pladitte
«.•ontre la guerre ; ils ont tous lc désir aie
guérir pour y retourner.

Tous ceux qui sonl morts oht fini ehrôi
tieniwiment. C'était fort «3itfiianl. Le
plus triste est de ne pas pouvoir ouvrir
notre ciel aus Marocains <iui .meurent
pour noire patrie. Ces enlerreménts-u.
sont infiniment mélancoliques, et, jnal-

l gré soi, en disposant aies fleurs sur le»
ctwps penda—t qu'on en fait l'erposition ,
il y a des brandies qu'on enlace en
forme aie croix...

El dire que toute l'Europe csl «couverte
al'hajrpitaux, aie souffrances, mais en
miûme temps al'liau-oïsme, dont on igno-
rera la plus granale part !

U y a des actes superbes accomplis
sur les eltamps de balaille. 'Nous avons
tm cousin dont la ciiampàgnic est r«vhiitc
ù douze hommes et a été citée deux ou
trois fois à l'ordre du jour. Jc ne sais
comment il vit encore f • ileriiièréineilt,
un obus est lombe ù dix mètres de lui,
réduisant en bonillie trente cainaradcs.
Pendant une messe, dans, une «iglise. les
A-ctmukU otil envoyé des ©bus sur l'éaii

cupee. Elle s y «st mise rires vite, quoi-
que n'ayant pas suivi «le cours, connue
nous ; mais <_e est adroile et se .pas-
sionne ù ses nouveaux devoirs. C'est le
service de santé qui esl il la t«Mc de sa
formation ; nous, nous sommes diri-
gées par la Société des secours aux bles-
sés. Il était grand temps que l'on re-
forme des infirmières _ Vernon. L'année
.dernière,.quand je faisais dés cours, je
ite pcnsais'pas qu'ils auraient sl vile Icirr
.utilité.
• —,'élan a été admirable ; le dévouement
se rencontre parlout et se traduit dans
lous les genres. 1-es enfanls tricotent ;
les grands Soignent ; les plus ûgés tra-
vaillent ù la place aie ceux qui sont par-
tis ou ipour eux. Combien sont déjà .tom-
bés, aie nos chers soldats ! Dairs toutes
les familles, il y a des deuils. rMatit cou-
sin ahi Havre, le plus jeune, de nos sol-
dais, qui avait échappé il mille dangers,
a été terrassé par mie fièvre typhoïde
à l'hôpital dc BarJe-Duc. Cela a été un
grand chagrin. Un autre a eu la -jambe
traversée par une balle ; il va repartir
sur le front tnioiqne ne marchant pis
très bien. j

A la JeiineSSB, pour favoriser la crOlSStWCB,
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à VûgB mûr , pour donner ieu forCBS et. .dq,Ja résistance, — à la DlOltlOSSB, pour

Vente juridique
Haereredl 34 mara, dès S h.

de l'après-midi, l' o l l ice  des faillites
de la Sarine exposera en venta,
anx enchères pabliqaes, devant
le domicile d Antoine Macberet , à
Vaiaternens-en-Ogoz : 3 vaches
pie-ronge, 1 génisse ; 1 char a
pont, 1 char i échelles, t herse,
l rocher , S chaînes à brouter ,
1 lot de perches et différents
petits outils aratoires.

I.n vente aura lien à toat prix.

Thé des Â /pes
Meilleur dépuratif  du tan*.

Spécialement recommandabla
aux personnes qui souffrent da
eons t ipa t ion , maux de tète, mi-
graines (influenxa), embarras
fastriques, hémorroïdes, ets.

Se vend en boîtes de 1 fr.
fkumt-s-Dio.attU Q. Lmpp,

-hn.-*-s FrlKnanr.

Chaque h(,pita. est comme le n6trc,
et, quand on pense que cette situation
peut durer longtemps encore, et avec de
nombreux blessés, — car l'offensive sera
acharnée dès qu'on pourra profiter d'un
tt-mps plus clément — on a quelque ap-
préhension pour d'avenir, .

11 y a, en Suisse, en Amérique, au
Brésil .et dans d'autres pays comme <die.j
ricavs des " œuvres, dejla Croix-Bouge, ou
similaires' ;' «lors -je 'me dis .qu 'il sorail
sans doute possible de les inlércssef :ï
notre bûpilal , .pour obtenir.une aide, soil
pécuniaire, soit en objets, soit en oppro
visionnouu'nls, pliarmacie, panseineiits,
linge, vôtcmcnU , clc. Il est certain que
la première onaniiire est la plus facile
et la phis libre pour tout le onauide. Ce
seraii, cn un mol , .réaliser, cn petit ipour
un hôpital ce que.noire (pays' a fait en
grand pour «recourir souvent les autres
nations dans les guerres comme dans les
autres cataclysmes.

Je nie .rappelle la 'joie qu'a .produite
ici, un jour, lar visite d'_re pers«>nne qui
apportait 2000 fr.. C'était un don bien
bcatt l Alais que ihire i-ctle somme, < K_i  -.
un établissement pareil 1 Trois semaines

lice; l'autel a élé réalriiit en miellés, el
personne n'a été blessé.

La inesse de N'ofl a eu lieu au fond
d une carrière... Quels, souvenirs ! Ici.
Noël a amené un peu de joie «-liez nos
chers blessés. Messe de 'minuit , il la lin-
gerie ; réveillon au cliocoJat ol déjeuner
exJrnordinaire ,*-le-lendemain . Ils étaient
bien contents, les braves militaires. , .

J'ai classé castle-fête tle Noël alans . ma
mémoire ù cûté; de «sellés; si calmes, du
pa'iisionnat, espérant bien que Dieu nous
réserve dés JVoifls <pie toute' ia l'jance
chantera alans la victoire. Mais, d'ici lit,
notu _t*_u a_f_B_ lt—_t a»nc«ire bien aies
épreuves, dars douleurs, des ruines, dc la
souffrance. J'espère que ni» hôp itaux
pourront .terri,!", jusque la fin de larguerr; ;
ce serait trop navrant «l'être obligées de
quitter ce moyen de travailler pour noire
pays. N'ous' «x>—nnes aidées," c'est ccrlain .
bien «les personnes ont déjai apporté leur
part , comme vét—ments, provisions, ar-
gent, remèdes, pansements. C'est ef-
frayant, quand nous recevons des grands
hlessés, ceflite la gaze, 'l'ouate, le coton.
le chloroformé, le sérum anlitétanianic
diminuent à vue d'œil.

Le plut paissant DÉPliKATIF Bt* SAS G, spôciaiemen» appro-
' prié à la

Cure de printemps
qa» tonte persot—e soucieuse it sa santé devrai, laire, est certai-
nement lo

THÉ BÉGUIN
qai «rnérlt i dartres, boutons , démangeaisons, dons , eczéma , ete.,
ap- fait dlaparaltre t consti pation , vertiges, mi graines , di gestions

difl ici lcs , eto. ,
qa! narrait la (nérlso- dea ulcères , varicet , plaies. Ïambes

ouvertes, ete. 986-S15
qni combat avec succès les troubles  de l'Age eritlqtw.

La bolle : Fc. l.. *. «Uns toates les pl—tmaoles.
Dépôt :  A F R I B O U R Q  : Bour .knecht & Qottrta , Upp

PENSIONHAT DE JEUNES FILLES
c Villa Buth » , Laufenbourg (Argovie)

Enseignement approfondi aie la. langue allemande, anglais, italien,peinture , musi que , enisine , travanx féminins. Bonne éducation et
soins maternels. Confort moderne. Orand pare. Excellent climat.
Sériantes références. Pria „fc» _odéiaV (réainit pendant la guerre).

S'adraywer i M»« (Sr:ena«ihrr-llaMPri. îgg

peul-èlre. Vous allez «penser que je sui,
trop audacieuse, n 'esit-ce jpas? Mais m0u
excuse esl ht mission entreprise, le désir
aie soulager la souffrance au (milieu de
laquelle nous vivons. Ce que l'on ne fç.
rait jamnis pour soi. on a le courage aie
le faire pour les soldats dc son ipay«.

Publications nouvelles

de nouveaux nerfs

Itl grands jouiri di ls r/airrt mendiai» tteont»,
itsu.. Société d!édilions el de poblication.
illustrées — Lausanne , " (. , Ci té  l ier  ri  ¦.- ,
Celle publicalion , arllatiaruemcntpréientap

eat exclusivement tnisae. Son texte, redigî
avec soin par des plumes compétente., .
pour tache da représenter — do mieux qu 'il
etl possible — le point de vue de notre pa«,
dans le conflit actael. C'est nne publicalion .-,
tons égarda remarquable.

EolltUli a—iiil dt Ctsaociafion catholiqu .
inltrnationali des teuiret dt prottctio.
de la jeune f î t l e .
Le fascicule do février contient le com*..'-

reni  u de la réanion da comité internationi,
da 8 février , pnis nn long rapport , très doco
'.'.v.'p.W , aar l'activlts de l'axtociatioc, ea B«t
gique, tout autant de sujets très intéreuanu

prolonger la oie

Fabri que de chauffage central & Terma S. A
BERNE

Usines à Ostermundigen

Fonderies ils fer el milan
Coulage de pièces de toutes grandeurs en fonte grise

st en métal, d'après modèles ou dessins.

FonûerlBS existantes depuis 1898
OUTILLAGE MOD- nHE

Travail soigné et prix avantageux

Herses à prairies.
Pompes à purin.

Distributenrg de purin.
Robinets de erenx A pnrin

PRIX MODIQUES

E. WASSMER . à côté de Saint-ïïicolas
Les qualités aiiiiseptiqa.es da -yitoCoi —i méilleloa. se trouvent

concentrées dans le savon de toilette an i.yaoforn». Grâce i
ane fabrication trèt toignét , et à des produi l s  de premier choix , et
tavon est très recommandé par Messieurs les docteurs pour la toi-
lette des dames et des enfants. Ainsi que le Lytoform, Je savon de
toi le t te  Lysoform esl en vente dans M EBV* "̂̂ !

Prière d'eiiger la marque. Grci : Sooiété |rJ|/^«^ /̂ _-̂ ^*Snisse d'Antisepsie,  Lysoform, Lausanne. Lmi^^^__W_Wt J

1 T a' aRît.l.rlaPi arlaPi

Me Charles VUILLE , avocat
j et de son collabora leur

M8 E. AYMONIER , avocat
est transférée f G, Corraterie, G__Vl_VE

AUBERGE A LOUER
Le soussigné exposera en location, par voie de mises nabllqaea,

le lnndi 22 mar g, dès t heures de l' après-midi , -

l'auberge du Mouton , à Belfaux
prèa Friboarg, avee ses dépendances, comprenant écarie , remise,
cabinet, étable i porr -s , bâcher , jardin , jeu  de çroilles et droil aa (ou.*.
Eau i la enisine , lumière élec t r i que et téléphone.

Les enchèrea aaront liea à l' auberge da Mouton. Les eonditioai
tont i disposition chez le propriétaire. . . . •

Belfanx, le 11 mars 1.15. . ; 11. 100B.F . 944
Emile HAYOZ.

Basane Populaire Sise
Lee sociétaires de la Banque d' arrondissement do Fri-

bourg soat invités à assister à rassemblée génirala qui aura
lieu le dimancho £1 mars 1915, à 10 h. du matin, dons la
grando salle de l'Hôtel du Faucon.

La présentation de la carte d'admission est exigée. Pour
les tractanda, voir la Faille officielle du canton .N» 10 et U*

Le rapport de gestion sera àla disposition dee sociétai re.
à partir du 15 mars.

Fribourg, le 3 mars 1915. 973-305
La Commission de Banque.


