
Nouvelles du jour
Feu d'artillerie intense de l'ouest à

l'est de Verdun.
Les États-Unis enquêtent sut* les der-

niers torpillages-
Négociations ëhtré Sa Roumanie et'; la

Bulgarie;
Le duel d'artillerie s est soutenu hier avec

îe niènte acharnement à l'ouest, au nord el .'t
lest de Verdun , depuis l'Argonne jusqu'en
jVoévrc. tes pièces françaises à longue portée
oui canonné, probablement depuis ïa forêt
jt Hesse, entre l'Argonne et Verdun , des
isupes allemandes observées au nord cfé
Prennes, a quinze kilomètres de fâ. Ces
Iroupes se dirigeaient sans doute Vers la fo-
ret de Malahcotirf. Le bots de Clieppy," con-
ligu au précédent , le secteur Béthincourt-
Cuniièrcs et la zone Douaumont-Vaux onl
élé le théâtre des actions d'arlilleric les plus
violentes.

Le haut commandement allemand n'a ja-
mais laissé voir, par ses bulletins, que la
prise de Verdun fût lc but de l'effort actuel.
Lorsqu'il engagea .les opérations, il déclara
qu 'il ne s'agissait que de supprimer la saillie
que les lignes françaises faisaient au nord dc
Verdun çt qui gênaient , les communications
entre les secteurs allemands à l'ouest et à l'est
de la Meuse. Mais, dopuis lors, il est apparu
avec évidence que l'état-major allemand
poursuit la réduction de Verdun. Les crili-1

ques mililaires d'oulrc-Rhih n'en font plus
mystère.

Du côlé des Alliés, on n'a pas cru tout
îiktrd que ce fSl là ce que les Allemands
¦rodaient. Verdun est si fort qu 'il semblait
ioraisemblable que l'ennemi pût faire le rêve
ès'en emparer. Cet excès de sécurité a coûté
au' Français la perte des' positions avancée-:
qui entouraient la place. (Il est acquis au-
jourd 'hui que l'on nc s'était pas assez pré-
caulionné contre une attaque ; le terrain
n'avait pas été mis dans J elat de défense
voulu. C'est ainsi qu'on expli que la facilité
relative avec laquelle l'assaillant à enlevé les
plateaux de Beaumont et de Louvemont ct a
pa arriver justju 'au fort de Douaumont, tout
en faisant le nombre de prisonniers ct le
fiuft'n que l'on sail.

La dèîeiise dc Verdun ai cru à une feinte ;
le général Humbert à payé son manque de
flair par la perle dè son commandement.

Au haut état-major, . on reproche dc
n'avoir pas fait améliorer les communica-
tions de Vçrduii avec J'intcricûr. On attrait
dùloui au inoins, dit-on, doter d'une seconde
vois la ligne à voie unique qui relie Verdun à
Châlons. On sait qu'il est suppléée l'insuf-
fisance du chemin de fer par tin énorme
emploi de véhicules automobiles.

S'il n'y a plus de doute pour personne sur
les projets allemands ati sujet de Verdun,
cela ne veut pos dire qu'on,«xclue, l'éventua-
lité d'une entreprise parallèle sur . un autre
point du front. On a de bons motifs de croire
que les Allemands cberchent un dénouement
et qu'ils se sont promis dc terminer la guerre
celte année. Les Alliés, d'ailleurs, ont la
même intention. L'attaque allemande a pré-
venu le déploiement dc la grande offensive
qu'ils préparaient. Mais elle n'a pas eti pour
dkl, disent les critiquas militaires 'Ue l'En-
tente, d'obliger les Alliés à entamer les ré-
serves stratégiques qu'ils tiennent prêtes pour
'mr offensive. Celle-ci ne saurait plus tarder
»se produire. On continue à guetter le front
Mglais, qtii forme maintenant, d'après les
entiers bulletins, tine ligne thinlérrômpûe
depuis Ypres à la Somme.

• ?

Devant parler de ,la conférence des . Alliés
teunic à Paris, mais ne sachant cc qui s'y
passe, l'agçnce Havas est réduite u .indiquer
'a place occupée par chaque personnage au-
teur du tapis vert.

Mais, patience I, La conférence comple tant
fie membres que nous ne tarderons pas.à sa -
voir ce-qui s'y  csl d 'il el cc qui y  aura été
décidé. ,. _, '

l>e lemps célèbre l'unanimité de vue chez
'es représentants des nations. Il ne doute pas
'lue Us accords dant Us fixeront 1» bases
* seront de sûrs instruments de réparation

pour le droil violé ». Ceci est une promesse
faite à la Belgique et à fa Serbie. Mais ce
n'est pas sur ce point, que, les Alliés .pour-
raient nc pas s'entendre. La difficulté sera
plutôt de modérer l'appétit moscovite.

* »
Le torpillage du Sussex a provoqué dans le

monde un étonnement d'autant plus doulou-
reux qu 'on s'attendait , à la suite des assu-
rances données aux neutres et particulière-
ment aux Etats-Unis, à voir l'Allemagne re-
venir à des procédés plus humains dans sa
guerre sous-mari rie. Le remplacement de
l'amiral Tirpilz, marquant la victoire de M.
de Belhmarin-Hollweg contre les partisans
de la manière forte, faisait aussi espérer un
reloue au simple droit des gens. Le chance-
lier de l'empire .allemand désirait qu'on s'y
conformai. On concluait donc que les ordres
donnés par l'amiral Tiipitz avaient élé reti-
rés. Celte mesure n'a pas encore été prise par
l'amiral de Capclle, successeur de l'amiral
Tirpitz. Le serà-l-élle ? Oii est porté à penser
que non, puisque, cc matin encore, arrivait
la nouvelle de qualfe nouveaux torpillages
dans la mer du Nord. . .

On ne comprend pas que l'Allemagne, en
appliquant ce système de représailles exces-
sif, fasse fi de l'indignation des Etats neu
1res qui voient leur marine dc commerce con-
tinuellement menacée et qu'elle ne songe pas
plus sérieusement aux sentiments d'irritation
qui vont nécessairement croître aux Etats-
Unis. M. Wilson, qui a toujours louvoyi
jusqu'ici , pourrait bien être poussé par l'opi-
nion publique à déclarer la guerre ù l'Alle -
magne.

Nous disions que tout finit par s'ar-
ranger, en Chine. Mais il y a toujours quel-
qu'un qui fait les frais de l'arrangement. La
dernière fois, ce fut la dynastie mandchoue,
L'empire, qu'on croyait élcrnel , s'écroula el
on eut la république. A présent, le président
Youan Chi Kaï voudrait rétablir l'empire à
son profit. Lcs formalités sont faites, les dé-
crets prêts ct le dictaleur a accepté la dignité
impériale. Mais l'annonce de ce coup d'Elal
a soulevé cinq provinces, celles du Yun-
nàn , du Koéï-Tchéou, du Sé-Tchouen, du
Kouangsi et du Kouang-Toung. C'est tout le
sud-ouesl de la Chine qui csl. en .armes, de-
puis les montagnes du ThilMit à Canton. La
région côtière, de Canton à Changhaï, est
fortement travaillée. Changhaï est le centre
intellectuel du mouvement et n'attend , pour
se soulever, que le moment où les rebelles au-
ront franchi ie Yang-Tsé-Kiangi qui partage
l'ex-céleste empire en Chine du nord et Chine
du sud.

Or, les nouvelles sont très mauvaises pour
Youan Chi Kaï . Le .chef de la rébellion, le
général Tsato, était jadis un de ses partisans
et c'esl un des meilleurs chefs niilitaires chi-
nois, pn autre ,général des plus haut cotés,
Chaiiglchotui, un des .fidèles du président, a
été assassiné. Cet acte d'intimidation a eu
pour effet que plusieurs généraux, appréhen-
dant d'avoir le même sort, sc tiennent dans
une attitude expectante , prêts à fausser
compagnie à Youan Chi Kaï ; quelques-uns
ont déjà i«ssé aux rebelles.

En Mongolie,, \\,y a..aussj_iuie vive fermen-
tation. Lès troupes ,du, gouvernement , y prit
été envoyées ; on napprçnd rien de leurs faits
el gestes. «. qui. est .mauvais signe.

La plus -cruelle aventure qui soil arrivée à
Ypuan Chi Kaï est celle-ci ; il avait envoyé
des confidents à quelques chefs de la conju-
ration .avec des spnimes- respectables .moyen-
nant lesquelles il espérait ramener les i n f i -
dèles. Mais il n'a plus vu revenir ses messa-
gers et on lui a fait savoir ironiquement
qu'on le remerciait du subside qu'il avait fait
parvenir â la caisse de ïa rèypïution.

En vérilé, la situation devient inquiétante

pour le dictateur ct, si l'on finit par s'arran
ger, cc sera probablement sur son dos.

• ».
La Morning Pûsl publie que les membres

des loges maçonniques anglaises qui s'enga-
gent dans l'armée sont , munis, avec l'agré-
ment des autorités militaires, d'une carte
d'iefenfifé riiaçofirttque rédigée en anglais, *"
français, cn italien , en allemand ct en turc,
par laquelle ils -sotit recommandés à la bien-
veillance des FF.'., soit amis, soit ennemis.
C'est la Grande-Loge dti Canada qui a inau-
guré ce système.

Les adeptes de la contre-Eglise ne perdent
pas de vue, au milieu de la conflagration
générale, la sauvegarde de leur lien inter-
national.

Verdun et ses défenseurs
Nouvelles orientations de l'offensive

Ce qae racontent les réfugiés de la Mense

Paris, 22 mars.
Tous Jes regards sont actuellement fixés sur

Verdun el sur le-général'Castelnau qui a salivé
Verdun. Le général fit son entrée dans V-hêrol-
ipic cilé le vendredi -matin 25 février, à 9 heures.
Aussilôl , tout fui transformé. A .parlir du jour
où Castelnau prit la direction suprême de la
défensive, les Allemands comprirent que leur
élan était brisé. 11 n'y avait plus rien à fair?.
Le mardi 29 février, CasfeJnau reparlait pour
l'aris , rendait .compte au gouvernement de cc
qiii s'élait passé puis rentrai!, le 1" nuors, à
Verdun, avec le général Pélain , qui , désormais,
commandera , sous ses ordres, Je camp retran-
ché de Verdun. Comme le dit si bien M. Charles
Benoist, dans Ja chronique de ta Revue des
Deux-Mondes, « le .samedi 20 février marque le
sommet de Ja courbe. C'ait te point et l'instant
critiques. Dans l'aprcs-imjli, pour une raison
que, plus lard, nous connatUoa-i mieux —
arrivée d' un homme ou dc milliers d'hommes,
— la halaille est fixée , clouée sur place, immo-
bilisée... Sans doute, ce n 'esl .pas ila fin... Mais,
depuis le 20 février, les Allemands, an nord de
Verdun , ne .nous ont pas enlevé un mètre. >
11 m'est hitemdit de vous donner d'aulres détails ,
el je le regrette. Vous auriez lieu d'admirer; en
connaissance de cause, ces deux hommes de
guerre àe grande race, Casléinau et Pélain, —
hommes «le guerre émules des p'.u» grands capi-
taines de l'ancienne France,
. Les prouesses de nos deux généraux n'ont pas

désarmé certains parlcnrentaires, plus inquiets
que saiisfaits des services que Tendent au pays
deux stratèges uniquement soucieux dc .notre
délivrance. Celle renonttnée crandissanU.'. troubla
les hommes politiques dont la conscience n'est
pas tranquille. Ces politiciens, ces aventuriers
savent que Je pays souffre de voir à sa tôle, dans
ies assemblées délibérantes, des agiles qui n'ont
d'aulre préoccupation que de prolonger Jeur
règne. I.a France, pendant des années, a subi les
maléfices de celle engeance ; aujourd'hui, l'en-
voûtement ost conjuré. La population française
est .parvenue à l'un dc ces tournants de l'histoire
oit . Jes anciens mailres onl pervlu -leur crédit
sans qu'une équipe nouvcOle ait -supplanté les
puissances usées. Dans CM condilions, ne pour-
rait-il se faire que nos généraux, s'imposant 5 la
fouie, ne lui parussent plus compétents, plus
capables, plus patriote <|ue Jes bruyantes per-
sonnalités du h\oc radical t Trîies sonl les amè-
res réflexions auxquelles -semblent sc livrer cer-
lairts publicistes comme M. Clemenceau, qui
s'imaginaient que la France étail des li née à res-
ter leur bu lin. Loin de se sentir rassurés par
les autorités militaires qui se révèlent, ces pau-
vres gens .tremblent.

• • •
La visite du général Cadorna va-t-cllc mar-

quer demain une ère nouvelle 1 Après avoir
revendiqué, au nom de l'égoïsme sacré, le droit
tle pourvoir à l'unique préservation du fronl
italien , -nos alliés d'au delà les Alpes vonl-ils
élargir leur concours '! Toul semble l'annoncer.
Tant que les Italiens tergiversèrent , te général
Cadorna nc se-fit .représenter A Paris que par
son chef d'élat-major général", de général Porro.
La présence du généralissime subalpin prouve
celle fois qu'un pas imjK»rlani vient d'être fran-
chi. Au surplus, les influences qai commencent
à prédominer à Monlecilorio se déclarent doutes
en f aveur d' iin développenicnl île l'intervention.
Ix_ eabiuet Salandra-Sonnino n 'a fait échouer
ie complot machiné par ses adversaire* qu'en
désavouant (le programme primitif . Mais les Ita-
liens iront-as jusqu'à nous envoyer «tes troupes
<^e renfort? Personne ne Je croit. Nous .avons,
en effet, i),^otro service plus de .comba ttants
que ne l'exigent,,Jes nécessités de ta défensive.
Ce.queaipus voulons seulement» et ce.que nous
ayons obtenu de Vé.lat-major .italien,- c'est Ja-pro-
raçss» d'une .fraternelle simultanéité d'efforls.
Jusqu'ici,, du qne fois que nous étjons^utx prises
avec l'ennemi, — comme pendant la halaille de

Champagne, par exemple, —'¦ 'nos alliés sem.
blaienl se concerter moins pour accélérer leuri
opérations que pouf les' suspendre. Le rôle de
témoins'leur paraissait préférable â celui d'auxi-
liaires. Aujourd'hui, Anglais, Italiens, Russes
comprennent que leur intérêt, comme lé noire,
exige, crt ci* d'attaque violente, un formidable
synchronisme d'efforts. C'est tà'im heureux ré-
sultat

Ce concours simultané de loules les forces
dévient d'autant phis nécessaire que les Alle-
mands dessinent un nouveau nHwvemcnl. Se
pouvant trouer le front nord de Verdun, nos
ennemis s attaquent au secleur dé la rivé gauche
de la Meuse et particulièrement à la vallée de
l'Aire. Ce secleur offre rae tr{t> grande impor-
tance : 4e kronprinz veut prendre à revers. Mais,
confre ce dessein trop visible, nos généraux ont
déjà envisagé les mesures que comporte unc
telle entreprise. N'ons sommes tranquilles. Pen-
dant que celte nouvelle offensive se développe,
nenis allons visiter les réfugiés dé Verdun et des
villages de Ja zone ct nous los interrogeons.
Tous rendent hommage i Mgr Giiûsly, Véminenl
évoque de Verdun, et à ses prêtres. Jusqu 'à
l'heure où l'autorité militaire crut devoir faire
évacuer les -positions menacées par Jes projec-
tiles ennemis, Mgr GUiisly ct le clergé ne ces-
sèrent dc témoigner le plus profond dévouement
à Ja population civile el de lui rendre les plus
précieux services. Les paysans lorrains nous
racontent à cc propos -1rs anecdotes îes plus
louchantes. Oscar Havard.

U PRESSE ET LA GUERRE

Le « Courrier de Vèvéy »

N'ous avons annoncé que le Conseil fédéral
avait suspendu pour deux ritt) ic Courrier de
Vevey.

Le Bureau de presse de l'état-major adresse
aui journaux, à ce sujel, les renseignémenls sui-
vants :

Le 15 décembre 1914 déjà , le Bureau dc la
presse dc fêtai-major de l'armée s'était vu dans
l'obligalion d'adresser un avertissement à ce
journal pour un article intitulé : « Là ville aux
douze cents veuves >.

Lé Courrier de Vevey ayant reproduit, dans
son numéro du 5 juin 1915, un pamphlet en vers
« A i'cinpcieùr d'Allemagne », le Conseil fédéral
Iiii adressa à son (oùr un avertissement, en fin-
formant qu 'il se verrait conlraint dé recourir à
des mesures fflus rigoureuses au cas où Qe jour-
nal continuerait à insérer des arlicles dc nalure
ii compromettre les bonnes relations de la Suisse
avec Jes aulres Etats ou inconciliables avec notre
Hîùat'nfn  d'Elal; neutre.

Le 2S janvier 1910, nouvéÛe admonestation.
Parmi les écarts signalés par la commission, il
convient de rappeler un article de fond intitulé :
« Ravilaillons-nous oui ou non les empires cen-
traux ? > , .oû la mainmise sur le commerce des
neutres était approuvée sans réserve.

Ait moment où il Tccevai; la réprimande, le
journal s'élait déjà rendu coupable d'un_ nouveau
manquement en colportant l'affirmation que
l'Allemagne aurait , au commeuoement de la
guerre, demandé ù la Suisse «le permettre le pas-
sage de ses troupes cn vire d'encercler Belfort.

Sous le titre : » Lu garde-iV-vous ! > , Je Cour-
rier de Vevey publia, Je l t  février, un articJe du
lieutcnant-eoïonel français Rousset sur notre
« affaire des colonels ». où on lisait ceci : t On
y trouve une nouvelle preuve dc la bassesse
d'iunc avec laquelle. Ja chancellerie allemand.!
sail pratiquer Ja corruplion. Mais je ne crois pas
que ce soil uniquement pour convaincre nos ex-
cellents voisins et amis de Ja supériorité de U
Kultur que le grand étal-anajora embauché quel-
ques officiers dévoyés. U aurail des visées plus
ténébreuses, mais en même temps plus concrètes
que cçla ne m'étonnerai l pas. »

Le 15 février, suivant, le journal servi; $ sus
lecteurs l'invention effrontée du Journal de
Paris prétendant quo < le . fonds de la Caisse natio-
nale, suisse d'assurauce-maladies et accidents, au
montant de -plusieurs millions, aurait émigré eu
Allemagne pour alimenter l'emprunt de guerre ».
La rédaction cita toul de même le démenti du
chef du département suisse des finances publié
par l'agence télégraphique suisse, mais ello ajouta
insidieusement : c Comme pour Jes grands d'ici-
bass, c'es4 une , agence, l'agence télégraphique
suisse, en l'espèce, qui est chargé* de démentir
telle informalioii gênanlc : cela n 'a rien d'oflick-l
ct pcut .ètre désavoué à son . tour, cas échéant. »

Le numéro du 0 mars renferme une allégation
—- -faile, semWe-t^H. dans 1'in.Senîkm arrêtée de
compromettre la Suisse aux yeux de l'étranger
— setpn laquelle feu M. le conseiller fédéral
Brenner aurait fait allusion it on traité, secret
entre ta Suisse e! l'Alkraagne. Voici l'article tex-
tuel lwncnt :

. c Debout les Morts I U y a une quinzaine d'aii-
nées, feu te conseiller fédéral-Brenner, alors pré-
sident de la Confédération, disait volontiers en
pelil comité qu'un accord secret liait la Suisse à

l'AHetnàgne dans le cas dé complications uilérna
tibnalés. Dé plus, féu Jornot , directeur de là Su
xetè, â Geti'ève, affumail, de son côté, que rien
n'était plus vrai. Beaucoup de pereounes en par-
laien! encore avant ïa déclarration de guerre
comme d'Une chose possible, et ce fut une vraie
délivrance que de voir la Suisse proclamer sa
neutralité.' Pour nous, les revêiaiions du »rocè<
de Zurich , ses conséquences disciplinaires, l'ar-
ticle sensationnel -de .\1. Bonnard puMié dans la
Semaine littéraire du i mars feî qui, nous l'es-
pérons, aura son éclio aux Chambra»), loul cei
ensemble de faits démontre qu'il n'y a pas d«
fumée sans feu el que les abominations Mgnalée-
par l'honnête langie n'auraient pu élre recon-
nues sans avouer unc envente tant de lois dé

On remarquera que les témoignages sur les
quels lc Courrier de Vcveff fondait ses dires
étaient ceux . de deux personnages mort* : M.
Brenner et M. JornoL Celait un moyen bien
commode de mentir sans danger.

Dans son numéro du 14 mars, le jonrna} re-
vient sur ce thème. 11 prend comme prêterte lé
discours prononev au Conseil national par M.
Grimm qui traita la queslion de l'arrangement
avec l'Allemagne au sujet des importations. Le
Courrier de Vevey fait la remarque suivante '.
c Puisque M. Grinun veut bien s'en mêler, nos
morls n 'ont plus besoin ile sc lever ! » C'étail
une manière audacieuse de faire croire à ses lec-
teurs que ses précédentes assertions sur l'exis-
tence d'un accord secret avec l'Allemagne avait
élé confirmée par l'exposé de M. Grimm 1

Repris dans le numéro du 16 mars, ce thêote
est alors rattaché aux cfébals du Conseil national
sur la neutralité:- < Ce qu 'il fallait démontrer. C'esl
fait ! le vote final du Conseil national prouvé
qu 'une fois de plus 'la Suisse romande, en mi-
norité à Berne, est tondue. Mus «jue jamais nous
avons le sentiment! qu'on nous cache quelque
chose ct que c'est cc « quelque chdse » qoi a
fait immdlcr au dernier moment, «par ,1a dépula-
tKtn romande, ses justes rerendsortioas... Pour
excuser la défaillance de la dernière heure, nous
ne pouvons que -répéler : On nous càtAe quel-
que chose ! >

A parlir du 3 mars, le journaV réédite à saiit-té
l'bisloire des cartouches et rend inhiSefligiMe 1t
démenti qui toi est adressé.

Il est abondamment établi que le Courrier de
Veveu et de La Taitr-de-Peil; s'est rendu eoiijKl.
ble d'acles graves et tinteras de nature â cotn-
promctlre les bobnes relations de la-Suisse *+ec
les autres Etals ct incompatibles avec la situa-'
Bon neutre dc notre pays. Ces actes sont rendtls
plus graves encore par ia tendance manifeste à
exciter les unes conlre les aulres les différenles
parties du pays et à jeler la suspicion sur 5'au-
lorlté suprême de l'Etat et le eommafidcmenf de
l'armée, afin d'éveiller contre eux îa méfiance,
tant à l'intérieur de la Suisse qu'à l'étranger....

...i. JEfV
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Dans le Journal de Genève, M. G. Wagniêre
fait , au sujet du Courrier dc Veoey, la réflexion
suivante :

c Jamais le Courrier n'aurait lancé à kt légère,
sans se renseigner avec un soin extrême, une
nouvelle qni aurait pa nuire à la France dans
ses relations mlernalkuiaJes, même si cette nou-
velle lui aurait paru sTaisemb&ihlc. On peut de-
mander à un journal suisse d'user de la même
circonspection cl de la même prudence quand la
nouvelle concerne son pays et qu'elle a tonte»
ies apparences d'une absurdité. »

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le cardinal Frua wirth
.Vtrnrcfr, Si mart.

La Bagerische Staalsreltang, organe officieux du
ministère Hertling, annonce que le cardinal .Frûli-
wirth . ancien Smpirietir général des Dominicains,
restera comme pro-nonce ponltfical auprès -ds la
cour de Bavière pour toute la durée -de li giterre. U
nc se rendra donc à Rome, comme cardiilal de carie,
qu'après la cessation des hostilités.

tftÎBÙNAUX

CàattaBiUbti Fit ai f iamatcar
toi nommé M..., àulwtgUte i Soàsorçtkc, *«•»«¦

dîsseniént de Figeac (Lot), déclarait 'devint ftasleurs
personnes, le 22 août dernier , à la .Toire d< Saint*
Géré, que « les curés ct lés capîtàCites ont $>ttéé
leur argent en 'Allemagne, el c'est a_vec cet argent
que les Allemands nous font la guerre ». Ces càloîa-
nïes vinrent aux oreilles d'un pTopjîèlaire de Soui-
cèyrâc, S. ie V..„ qiil porta plainle au pitçâet.

Poursai^i, M... con\i[iatàiçsàn , siavèâi. devutt W
conseil de guerre «siégeant à Toùlànse'. Le ea{>it«iae
Mourguès. substitut du commissaire du gouverne-
ment , a dit dainir son réquisitoire :

« Il Tauf punir sêvM-euanii Ffipr&me i«leïl%ei!J el
responsable qui a entretenu là rumeur iitf&ne. h *
peut qu'il soiif nn agent inconscient dé l'itrànèer...
Il n 'avait qu'à combattre, au lieu dé les cofybTttt,
les propos indignes qu'il -ne nW pas aïoir levas. ••

Le conseil dc guerre « condamné lé prëwau à
trois ans tle prison el 1.000 francs d'amende.



U guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 26 mars
Communiqué français d'hier lundi. 27 mars :

• En Argonne, lulle de mines à notre avantage
il la Fille-Morte. .Combats à coups de bombes
dans le secteur de Courles-Chausses.

A l'ouest de la Meuse, la nuit a été relative-
ment calme.

A Test de la Meuse, lutte d'artillerie ininter-
rompue sur le front  Douàumont-Vaux.

En Woëvre, bombardement assez violent, no-
tamment dans la région de Moulainuille ef de
Châtillon. Pas d'action d 'infanterie .

• • •
Communiqué allemand d'hier lundi , 27 mars :
En 'Argonne et dans la région de la Meuse , les

duels d 'artillerie ne se sont ralentis que par mo-
ment-

Ce matin, les Anglais, par une exp losion éten-
due, ont endommagé notre position près de
Sainl-ISloi (sud d'ïpres), sur une étendue de
plus de cent mètres, et ont infligé des vertes à la
compagnie qui s 'y trouvait .

Dans la région au nord-est et à Test de Ver-
melles, nous avons eu des succès dans~les__com-
bals de mines et avons fait  des prisonniers.

Plus au sud , près de la Boissellc, nord-est
d'Albert, nous avons, par  notre f e u , empêché
de faibles détachements anglais d' approcher dc
nos lignes.

Les Anglais onl bombardé de nouveau, ces
derniers jours, la ville de Lens.

Jonrnée da 27 mars
Communiqué français d'hier lundi, 27 mars,

à 11 heures du soir :
Entre la Somme et l'Avre , dans les environs

de Muucourl , oprès un intense bombardement ,
let Allemands ont (enté sur une de nos Iranchées
de première ligne un coup de main qui a complè-
tement échoué.

En Argonne, activité continue de notre artil-
lerie sur les divers points du f ron t , notamment
dans le secteur du bois de Cheppy.  Xvs  pièces d
longue portée ont canonné des troupes en mou-
vement dans la direction Exermont-Chatel (au
nord dc Varennes) et ont fail  sauter un dépôt dt
munitions.

A l'ouest de la Meuse , le bombardement s 'est
maintenu assez intense sur nos positions de Bé-
lhinCOurl-Morl-}lommc-Cumières, ainsi qu 'à Test
de la Meuse dans la région de Vaux-Douaumont.
Quelques rafales d 'artillerie en Woëvre. Aucune
action d 'infanterie.

Au nord-esl de Saint-Mihiel. nous avons bom-
bardé à longue distance la gare el les établisse-
ments militaires de Heudicourt , au sud de Vi-
gneulles. Une rame de wagons a été démolie et
le bâtiment a pris feu .

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Communiqué autrichien du 27 mars. :.
Hier (26) les combats ont élé violents sur plu-

sieurs points du front . Vers la lête de pont dc
Gorilz, nos troupes ont conquis toute la position
ennemie devant la partie nord des liaulcurs de
Podgora. 525 Italiens, dont 13 officiers , ont été
faits prisonniers.

Dans le secteur dc Plarken, l' ennemi, malgré-
Us renforts qu'il a amenés, s'est vainement e f f o r -
cé de reprendre les Iranchées qui lui avaient été
arrachées . Les combats ont pris dc l'ampleur ct
onl duré toule la nuil.

» « •
Communiqué italien du 27 mars :
Dans le Haut Rut , aprèt une intense prépara-

tion par l'artillerie, l'ennemi a attaqué cn force
nos positions sur le l'élit Pal et a réussi à occu-
per une de nos Iranchées.

Une violente conlrc-allaquc prononcée par
nous sur le front  du Monle-Crnce , au Grand l'ai,
a fait  tomber en noire possession les for ts  retran-
chements ennemis au petit cot du Frcikofcl  cl
au col Cavallo, où nous avons fait 63 prisonniers
dont 3 off iciers.  Sar le Petit Pal , le combat achar
né continue depuis 30 heures.

Par de furieux assauts, notre infanterie a fa i t
irruption dans les posilions perdues el les a re-
conquises entièrement, Des centaines de cadavres
ennemis sont restés sur le terrain.

Sur le reste du f ron t ,  duels d'artillerie particu-
lièrement violents sur les hauteurs au nord-oiicsl
de Gorizia.

FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand clu 27 mars :
Les Russes onl renouvelé hier (26), avec unc

violence particulière , leurs allaques contre le
front p lacé sous le commandement du maréchal
Hindenbourg. C'est ainsi qu 'ils se sont avancés
conlre les lignes allemandes au nord-ouest dc
Jakobsladt , avec une quantité d'hommes et de
munitions telle qu 'on n'en avait jamais employée
dans Test, lls ont subi des pertes en consé-
quence, sans obtenir aucune espèce dc succès.

Les e f for t s  renouvelés de l'ennemi contre nos
positions au nord-ouest de Poslavy, ont complè-
tement échoué.

Au sud du lac S'arocz, plusieurs fortes alla-
ques de Irois corps d' armée russes ont été com-
plètement repoussées. Des régiments dc la Prusse
orientale passèrent alors, près de Mokrzycc , ci
une contre-attaque pour reprendre les posles
d' observation d'artillerie que nous avions per-
dus le 20 mars, lors du fléchissement de notre
front .  Cette brave troupe a accompli son devoir
complètement. 21 officiers et 2140 soldats ont
été faits prisonniers , et nous avons pris un cer-
tain nombre de mitrailleuses.

* » »
Communiqué russe du 27 mars •
Le combat à Touest et au sud d'Augustinhof,

sur le fronl  de Jakobstadt , continue.
Dans la région au nord-ouest de Postavg, nos

troupes se sont emparées, après unc lulle achar-
léc, dc deux lignes de tranchées ennemies.

L' o f fens ive  de nos trouves eutre les lacs .\'a-

roez tt Vyznief ,  a rencontré une résistance obsli
née.
{Sur lé reste du front , les hostilités se dévelop

pent .

le torpillage du « Sussex »
Une réchappée, M11" Berthe Ischi , domiciliée

à Genève, et qui y est arrivée de nouveau , hier
malin lundi , a fail au Journal de Genève le récit
suivant :

J'élais parlie de Londres le matin, ù 9 h. 30.
A Folkestone, les formalités pour le visa des
passeports prirent beaucoup de temps el ce ne
fui qu'A 1 h. 50 que le Sussex leva J'ancre. Le
temps élait superbe et la mer parfaitement
calme. 11 y avait beaucoup de passagers. Jc
voyageais sehle, mais, à bord, je lis connaissance
d'une dame belge, qui se trouvait en compagnie
d'un sercent belge, instructeur de mitrailleurs.
Pierre de Jaci , et de trois soldais qui partaient
pour le Congo.

Notre bateau croisa un grand nombre de tor-
pilleurs el de bâtiments de guerre de loules sor-
les ct cela nous donna confiance, malgré les
craintes que quelques-uns avaient de rencontrer
un sous-marin allemand. Vers 3 heures, un diri-
geable anglais apparut et plana quelque temps
au-dessus du Sussex; il échangea des signaux
nvec notre navire.

A l'endroit où nous nous trouvions , la mer
Élail rouverte de débris de loutes sortes, plan-
ches, sacs, clc. Je me penchai sur Je bastingage
el j'aperçus très distinctement, â une certaine
distance , un périscope qui émergeait légèrement.

C'était le sous-marin qui venait de lancer sa
torpille.

I J: commandant du Sussex avoit aperçu ln
torpille et, avec un sang-froid merveilleux, il
avail immédiatement fait couper l'allumage
électrique et renversé Ja vapeur.

Grâce à cette manœuvre rapide, la torpille,
au lieu d'atteindre Je bâtiment â hauteur des ma-
chines, ne le toucha qu 'à l'avant, et c'est cc
qui nous sauva.

L'explosion fut  épouvanlablc ; une trombe
d'eau s'abattit sur Je pont. J'eus la sensation
d'être projetée en l'air et je me retrouvai em-
barrassée dans un las de cordages. Des gens af-
folés couraient dans tous les sens et je lus pie-
linée. Je réussis cependant à me dégager. A ce
moment , la vapeur qui s'échappait des chau-
dières, avec un bruit effroyable, causa une nou-
velle panique. Des gens criaient : c Les chau-
dières vont sauter, nous sommes perdus ! i
Plusieurs sautèrent à la mer. Epouvantée, j'allais
en faire autant , mois , heureusement, le sergenl
belge, qui avait gardé toul son calme cl qu
cherchait à rassurer les passagers, me relint pat
ma robe ou momenl où j'enjambais le bastin-
gage. Il nie donna une ceinture dc sauvetage ct
en distribua d'autres aux personnes qui se trou-
vaient là.

Cependant, avant qu'on ait eu le temps de
les • empêcher, des gens complètement affolés
s'étaient précipités sur un canot de sauvetage
el l'avaient détaché. Le canot chavira ct p lu-
sieurs furent noyés. Mais, 1res rapidement, ,gràce
au sang-froid du commandant dc l'équipage t!
dc plusieurs soldats qui se trouvaient à bord
on pul rétablir le calme. Le commandant faisait
marcher la sirène d'alarme sans interruption
el on travaillait à préparer le poste de télégra-
phie sans fil , qui avait élé abîmé et donl la vi gie
avail élé tuée.

Lc spectacle à ce moment était horrible et jc
crois que jamais celle vision d'épouvante nc
me quittera. Lc pont des premières s'était ef-
fondré, presque tous les passagers qui se trou-
vaient dans celte parlie du navire avaient élé
tués ou grièvement blessés. Des plaintes et des
cris déchirants s'élevaient de partout. Je vois
encore la femme d'un cap itaine belge, gisant
sur le pont , un bras presque entièrement arra-
ché ; les os étaient à nu ; d'aulres avaient d'hor-
ribles blessures. Autour du bateau, des débris de
loule sorte, des gens cramponnés à des planches
el crianl nu secours, un canot flottant la quille
cn l'air ct déjà quelques cadavres qu 'on voyait
apparaîlrc et disparaîtec ; je mc rappelle en par-
lictilier avoir vu .plusieurs enfanls noyés.

Cependant on organisait les secours ; Jes bles-
sés furent transportés dans un salon et on les
soigna le mieux qu 'on put. J'avais emporté avec
moi une petite pharmacie, qui rendit alors dt
grands services.

Vers 5 heures, le commandant réussit à en-
voyer quelques appels par T. S. P. Il put  ainsi
communi quer avec Boulogne. Lc temps s'étail
.subitement gâté, un vent très fort soufflai! cl la
pluie tombait. Nolte épave élail ballottée el
nous avions à tout instant Ja cerlilude que nous
allions sombrer.

Une voile paru! à l'horizon , ce fut un mo-
ment d' espoir ; chacun fil des signaux , mais le
bateau s'éloigna cl disparut.

Le découragement s'empara alors des passa-
gers. La situation devenait intenable. La plu-
part avaient lours vêlements tout mouillés el il
faisait très froid. Comme je mc sentais très
faible , jc me rendis .à la salle à manger ct
m'étendis sur un divan ; j'élais si fatiguée que
loul m 'était indifférent ; je perdis connaissance
pendant quelque temps. Je fus tirée de ma tor-
peur par des hourras frénétiques. Il étail
11 tu 30 du soir •, c'était lc chalutier Marie-
Thérèse de Boulogne qui arrivai!, après nous
avoir cherché pendant plusieurs heures. Lc
Sussex avait beaucoup dérivé «t se trouvait forl
éloigné du point indiqué par T. S. F., ce qui
explique le retard des secours.

On voulut mellre à la mer quel ques embarca-
tions pour Je transbordement, mais la mer élail
trop grosse ct elles chavirèrent. On nous fil
nlorn -passer d'un bord A 1 aulre, comme des pa-
quet*. Lcs femmes furent transportées les pre-
mières el il ne resta à bord du Sussex qu'une
soixantaine de personnes , qui furent recueillies ,
plus lard , par un torpilleur anglais.

A bord du Marie-Thérès e, nous reçûmes les
soin» les plus empressés «t on nous réconforta
nvec du café chaud. Nous débarquâmes à Bou-
logne vers 1 h. 30 dit malin , c! il nous fallut

attendre plus de deux heures à Ja station. Les
blessés furent transportés à l'hôpital.

J'étais trop fatiguée pour repartir toul de
suite, mois impossible de trouver une chambre ;
je dus me contenter, connue beaucoup d'autres
de dormir quelques heures dans Je hall d 'un
hûtel. Enfin, un train nous ramena à Paris. Là
nous fûmes reçus par là Croix-Rouge ct conduit ;
à l'hôtel Terminus, où nous reçûmes lous le;
soins nécessaires.

La commotion avait èlê si forte que, à peine
au lit , je fus prise d'une fièvre intense el de dé-
lire. Les médecins voulurent me faire transporter
dans un hôpital , mais je refusai el déclarai vou-
loir partir tout de suite. Va commissaire de police
mc conduisit alors en laxi à la préfecture, puis
à la légation de Suisse, où je reçus le meilleur
accueil , et les formalités nécessaires à mon dé-
part furent aiusi rapidement accomplies.

ONE VICTIME SUISSE

Paris, 27 mars.
Parmi les cadavres du Sussci identifiés à Bou-

logne-su r-Mcr, se trouve celui de Hermann Gu-
ger, courrier diplomaliquc de la Légation de
Suisse à Londres.

Encore quatre vapeurs coulés
Londres, 2)  mars.

Le Lloyd nnnnonce que le vapeur anglais
Cerne a élé coulé. L'équipage a élé sauvé.

Le vapeur français llcbè a élé coulé : 10 hom-
mes ont élé débarqués ; on croit que huil ont élé
recueillis par un vapeur anglais.

Le vapeur anglais Khartoum a élé coulé. Deux
survivants ont elé débarqués. On crainl que le
reste de J'équïpage ne soit noyé.

Londres, 27 mars.
Le Lloyd annonce que le paquebot Minnca-

polis a été coulé. 'Tous les passagers ont élé
sauvés, à l'exception dc 11 tués.

On croit que tous ces navires ont élé coulés
par des sous-marins allemands.

Le M Greti » et 1' « Alcantara »
Londres, 27 mars.

L'un des survivants de l'Alcanlara a raconté
au Daily Chronicle les détails dramatiques sui-
vants de la rencontre de cc navire anglais avec Jc
croiseur allemand Greif :

Nous croisions dans la mer du Nord duran! la
matinée du 29 février. Vers 10 beures, nous avi-
sions un navire à proximité de la côte norvégien-
ne. Le navire arborait le drapeau norvégien.
Nous le poursuivîmes pendant deux heures, eat
il n'avait pas -tenu compte de nos signaux el
enfin nous tirâmes deux coups de canon à blanc
pour 1 obliger à s arrêter.

Le navireïnconnu obéit ci alors une chaloup;
'Ul mise à la mer avec un officier ct un pique 1
d'infanterie de marine qui devait procéder à la
vérification de 'la ¦cargaison du navire. La barque
s'était à peine éloignée de l'Alcanlara qu'à bord
du prétendu navire de commerce norvégien il se
produisit un changement ô vue étonnant. La bar-
rière dc bois qui élait tout autour du pont dis-
parut comme par enchantement, découvrant une
rangée de gros canons, et le pavillon norvégien
était remplacé -par îe drapeau dc guerre alle-
mand. Simultanément, im coup de canon attei-
gnait en plein noire canot quil  détruisait er
tuant Irois hommes.

A bord de l'Alcanlara , une clameur joyeuse
s'éleva. Lc commandant donna l 'ordre d'occuper
ks postes de combatte! Ta bataille commença
Lcs bordées furieuses se succédaient sans-inter-
ruption des «leux côlés. Noire premier coup dé-
molit le 7ionl de commandement du Greif. Le na-
vire ennemi fut atteint 180 fois cn 20 minutes.
Lc Greif n 'élait plus qu 'un brasier ardent ct l'on
attendait d'un moment à l'autre son explosion.

Mais les Allemands se battaient bien. Jusqu 'au
bout , ils continuèrent à répondre à noire bom-
bardement , quoique lours pièces fussent entou-
rées dc f.laimmos. Notre navire «nuil subi des dé
gàts relativement peat graves et les incendies qui
avaient éclalé cà et là eussent pu être maîtrisés
facilement si l'ennemi, avant de couler, n 'avait
mis en action scs tubes lance-torpilles.

La première torp ille qui nous fut envoyée
manqua son but , mais la seconde et .la troisième
l'atteignirent. Immédiatement après, les Alle-
mands cessèrent de tirer et nous les vîmes mellre
leurs chafloupes à 4» mer. Ces canots se dirigè-
rent vers nous laissant derrière eux le Greif qui ,
telle unc immense torche, embrasait .l'horizon t-t
élail sur le point de sombrer. Mais notre Alcan-
tara, dans lequel la mer s'engouffrait par lor-
o-enls , coula le premier ; nous île quittâmes ù re-
gret pour nous réfugier û bord -des deux contre-
lorpilteurs que nos signaux lélégrapJiiquj s
avaient fait accourir.

L'Alcanlara coula -10 minutes après la batail-
le, of, dix minutes iflus tard , l'explosion des pou-
dres que Oes flammes avaient ni ternies détermi-
nait la deslruclion de notre ennemi. Les Alle-
mands devaient être au nombre de 300 environ,
Cent dix furent sauvés -par nous ; les autres, que
leurs blessures avaient empêchés de prendre pla-
ce dans Jes canots, durent périr carbonisés.

Entre temps était arrivé sur Jes lieux du sinis-
tre le croiseur auxDiaiire Andes, à bord duquel les
110 Allemands fuvenl recueillis.

Arrestation d'un espion
Saint-Etienne (Loire), 27 mars.

On a arrêté à Givors (département du Rhône
un individu .inculpé d'espionnage, qui était por
teur de papiers au nom de Josoph lîoth, ciloyen
suisse. On croit que cet individu n'esl pas le Jégi
lime propriélaire des papiers ct qu'il les a dé-
robés au véritable Rath.

Les Abyssins
Rome, 27 mars.

On mande du Caire au Giornale d'italia :
Le ras "Mikaël , pèfè de Lidcha Jcassu , esl

attendu cn Egypte, où il sc rendra.pour y cire
consacré par Oe patriarche orthodoxe chrétien
«l'Egypte- Le ,ras Mikaël wra accompagné par
l'archevêque métropolite d'Egypte. Il sera reçu
officiellement par Je sullan d'Egypte el les aulo-
irités anglaises . Le voyage du ras Mikaël n 'a pas

seulement un but religieux, mais a aussi pour but
d'améliorer Ces relations de jDthiopie avec l'An-
gleterre, l'Italie et les autres puissances de l'En-
tente.

Nécrologie
Jules Qravartanx

L'autre jour , onl eu lieu, à Paris, à «glise Saint-
Fna^ls-XMitt, les otoques da it. Gravereaui,
ancien .ailiiiiiiistralcur du Bon Marché.

M. - Graverai» avail consacré les loisir» de sa
retraite il la création de la fumeuse roseraie de
l'ilay, où sur plus dc vingt-cinq hectares il avait
rassemblé, dans un admirable cadre artistique, lou-
tes les variétés de roses connues, depuis l'églantine
jusqu 'à la dernière création des rosiéristes contem-
porains. Il en avait fait une merveille unique au
monde. Près de là. dans -deux musées rustiques , élail
rassemblé loul ee qui n été écrit et rimé -sur la rose
ou à peu près.

€chos de p artout
L E COUP DU GÉNÉRAL BAILL OUD

Au débul dc ce mois, le bruil courait dans l'ar-
mée française de SaloniqiK que <les permissions
allaient êlre accordées aux soldats, lout comme sut
le front occidental.

Or, un malin . Je g&néral Bailloud inspectait un
régiment -d'artillerie :

— Eh bien I les camarades, demanda-t-il de ss
boMle grosse .voix, quels sont ceux qui ont c fait >
les Dardanelles ?

Ça y est I .pensèrent les poilus. Tous ceux qui ont
fail les Dardanelles vont décrocher une permission.

Des mains se levèrent, nombreuses : < '.Moi 1 moi I
mon général. »

— Ah ! ah I dit le général, très satisfait, je vois
qu'il y a beaucoup de braves qui «ml endurcis aux
chaleurs. Allons, tant mieux, tant mieux I L'été va
venir, il fera étouffant ici . le soleil tapera dur , mais
des lascars qui ont Tûti aux Dardanelles nc crai-
gnent pas «l'avoir -un peu chaud à Salonique. Au
revoir , les enfanls 1

Kt il fila , au grand galop de son cheval.

LE TOMBEUR DE VON TIRPITZ

Les -ponlifes de la politique étrangère attribuent
généralement la disgrâce cie l'amiral von Tirpill à
l'influence du directeur de la Hamburg Amerita
Unie. Après Jules Hurot , ils l'appellent tous « Herr
Ballin, l'ami de l'empereur <.

11 y a là une -pelilc exagération . .M. H. Ballin n'esl
pas, i\ proprement parler , l'ami do l'empereur. Guil-
laume II a de l'estime pour l'esprit d'entreprise d'un
armateur qui .a singulièrement /développé la 'marine
marchande dc son pays ; il le considère comme un
excellent agent de la propagande germanique à Ira-
vers le monde. Jl le tient, sans aucun doute , pour
un homme de bon conseil et Jl aimait jadis à être
consulté par lui sur le plan des nouveaux bateaux
que Jonçait la Hamburg Amerika. .Mais de là à
l'honorer dc son amitié, il y a une nuance.

M. Ballin, israélite, fils -d'un modeste agent d'émi-
gration , «t lui-même, à scs débuts, simple employé
dans une compagnie de navigation hambourgeoise,
est un indépendant qui n 'a jamais consenti ù être
dcicoré.

MOT Of LA Flh

On annonce la mort de l'homme qni a écrit le livre
célèbre : L'arf de ciure cent ans. Il est décédé à
I âge de 46 ans.

POINTUS SSKDJËCEJS

Avez-vous observé que, parfois , vos amis sont un
peu contents de vos ma.lli_eurs 1 Rares sont las ami-
tiés qui ne «somport-ent pas quelque jalousie.

* * *
Un excellent moyen qiour faire tomber las bouder

ries est de nc pas les remarquer.

PETITE GAZETTE

Un Jugement da Guillaume I"
Dans l'Echo de Paris d'hier, M. Maurice ISarrèi

mentionne que le prince de Biilow aurait dit, ur
jour , à Adrien Hébrard , direeleur du Temps : < Jf
vais vous raconter une chose que m'a dite Tempe
reur ,el que je n'ai jamais répétée à personne. L'em-
pereur m 'a dil que son grand-père le grand empe-
reur , à .son lit de morl , lui avail fait «lie solennelle
déclaration dans les termes suivants :

« Sache et souviens-loi toujours que les condi-
lions dans lesquelles nous smus sommes Arouvés en
IS70 ne se reproduiront peut-être jamais. C'est tsa
i-rai miracle que nous ayons pu vaincre la France. >

LA VIE ECONOMIQUE

Le ravitaillement dea villes suisses
Dans «a réunion d'hier , lundi, le comilé de

l'Union dos villes suisses a discuté Jes dernières
mesures de la Confédération concernant la réparti-
tion des denrées importées. flAisscniblée a constaté
avec regret que Ja Confédération « mis fin à J'acti-
vité .utile des villes dans le domaine du ravitaille-
ment : les restrictions apportées au commerce, en
gros d'importation du -sucre, du riz et du pétrole
onl empêché les villes dé régler te prix de vente de
ces marchandises. Le Conseil fédéral a élé dnvitc à
faine en sorle que les communes qui -se «ont occu-
pées d'assurer leur -ravitaillement puissent, comme
.par le .passé, obtenir des autorités fédérales des
marchandises par wagons. Une autre requête sera
ens-oyèe an Conseil .fédéral pour demander une amé-
lioration du ravitaillement en nommes de terre.

Ui sucre d'An triche
Sçiivam -la Zuricher Po.!/, le .sucre acheté cn 'Au-

Iridié ne pourra èlre livré avanl longtemps. C'est
que l'Autriche e'.le-mfme manque de sucro et que
nous ne sommes pas en mesure de lui fournir les
compensations qu 'elle réclame. L'Autriche a été
obligée d'introduire la carte Ju sucre, comme pour
le pain ; le prix du sucre coupé, y «si aclueUeuimt
d'une couronne le kilog.

Le béttO
Plusieurs convois dc bestiaux destinés à la Suisse

«onl arrivés dimanche à Chiasso.
Le bureau d'importation du bétail de bouclier»

attaolié au Déparlement dc l'économie (publique 9
eu une activité relativement -restreint* jusqu 'à la lin
île 1915. 11 n 'a importé , par mois, en moyenne, qu,
1200 porcs d'Italie.

A la suite de nouvelles négociations avec l'itali»
l'importation des porcs s est élevée, dans Ses moi,
de janvior à mars lDlf.. il 9000 porcs. 1* prix , qgj
était jusqu 'ici de I fr . 00 le kilog. rendu ià l' abattoir ,
est maintenant de 2 fr., Si la suile d'une hausse en
Italie. On importe aussi des bœufs d'Italie qui «
vendent aux boucliers 3 fr. le -kilog.

L'aulorisalion .de'transit, pour un envoi dc bétail
de Madagascar ù deslination de la Suisse, n'ayant
pu èlre obtenue , ces bestiaux ont dû être vendus *a
France, la semaine dernière.

Confédération
Une mission serbe

On nous écril de Berne :
l_~i nouvelle donnée par les journaux de Milan

que la Serbie vient de nouer des relations diplo-
maliijues avec la Suisse en envoyant à Berne ua
représentant , ne se confirme pas.

11 est vrai qu 'un délégué du ministère «erlu
des affaires étrangères esl venu à Berne, mais en
mission spéciale pour .préparer quelques arrar..
gemenls quant aux prisonniers de guerre, etc.

Au Département -politique suisse, onn'aaueur*
connaissance de l'intention du gouvernement
serbe d'installer une -représentation diplomatiqus
permanente à Berne. Le délégué dont nous ve.
nons de .parler n 'a fait aucune communkatioa
à ce sujet.

Les automobilistes chez le Conseil fédéral
Une délégation genevoise et neuf autres délé-

gués, de diverses villes suisses, de J'industric el
du commerce de l'automobile, ont élé reçus pai
M. Forrer , conseiller fédéral , qui a entendu av«
licaucoup de bienveillance l'exposé de la déléga
tion en ce qui concerne la pénurie de benzini
et les mesures de restriction prévues dans ,1a cir
culalion des autos. M. Forrer a assuré que l<
Conseil fédéral ne prendrait pas de mesure d'in
terdiclion sans avoir eu une nouvelle conférai:;
avec unc  délégation des intéressés.

Recueil des bibliothèques suisses

On nous écril de Berne •:
M. Itaxli , slslhlicien au Bareau fédéral it

sinlistrque , vient de pubtictf un recueil des biblio-
thèques publiques suisses (chez Semminger, édi-
teur . Borne) . L'auteur a utilisé à cc sujet le ma-
téa-iel réuni 'pour la statistique des bibliothèqups
de 1911. Le recueil , qui répond à un désir sou-
vent exprimé , s'étend à !>Ô79 bibliothèques qui
sont énumérées par canlons et communes, sve:
indication du nombre des; volumes. L'indK»tair
oriente fort bien les inlfires^és ot donne Itdùo
les adresses désirables. Pour îe canton de Fri-
boturg, il', v a 128 .bibliothèques indiquées, don!
53 jiour la seule -ville ; ces dernières sont classi
fiées d'après le caraclèrc dc da collection.

LA SUISSE ET LA GUERRE
Prisonniers internés malades

En raison de la gravilé de leur élat , une di-
zaine de soldats français malades, au nombîi
desquels un lieutenant de tirailleurs algériens
qui étaient internés à Leysin et à Montana , or;
élé dirigés, dimanche, vers la France , pour ;
recevoir des soins spéciaux. Ils étaient acconi
pagnes du colonel-médecin suisse de Monltnol
lin. -

Evadés
Cinq prisonniers de guerre russes, évadé:

d'Autriche-IIongrie, sont arrivés dimanche e
hier dans la vallée grisonne de Munster. V.
ont élé conduits à l'hôpital de Samaden.

Oimieig, n'émlgttz pas
Nous avons attiré , l'autre jour , l'attention dl

nos lecteurs , sur le conseil donné à nos ouvrier!
de ne pas accepter d'engagement pour l'Angle-
terre.

Aujourd'hui , les journaux spéciaux recomman-
deixl aux ouyriers suisses dc se méfier d'agenli
de recrutement d 'un nouveau genre qui, ru 1'
manque de la main-d'œuvre en Allemagne, cher-
chent à se fournir chez nous de tourneurs et
métallurgistes.

Las .prix des salaires offerts peuvent paraître
sensiblement plus élevés que chez nous -, mais
que l'on n 'oublie pas que la vie, en Allemagne,
a considérablement renchéri.

L'amhulanco des Suisses à Paris
La colonie suisse dc Paris a offert au gouver-

nement français, pour le transport des blessés,
une ambulance d'un nouveau genre, composte
de cenl traîneaux munis  de totit lc matériel né-
cessaire. L'ambulance suisse n coûté 25,000 fr.

tes déserteurs
A Lulerbach (Soleure), sont arrivés trois dé-

serteurs allemands ; ils ont brouvtg du travail
dans la région.

Une maison soleuroise emploie vingt alpins
italiens déserteurs.

A Soleure est arrivé également tin désertent
français , venant d'Alsace et dont le bsftaiDon d*
«si parlir pour Verdun .
Le servico des bateaux sur le lac Majeur '
On nous écril de Locarno :
lh nouvelle de la suppression de Ha navigation

à vapeur sur le lac Majeur n'esl heureusement
pas exacte. Le service des bateaux sur le 'ac'
quoique réduit depuis le il7 aoûl 1014 à de»*
courses, ooniinue et va continuer, i

l>e Locarno, on avail demandé un mciïMr



horaire ; mais la Société de navigation n'a pu
accéder ù C*M« demande. à cause de 4a cherté
ju charbon . Z.

CANTONS
YAUD

l.es Fribourgeois ù Lausanne. — A Lausanne
vL'iit Je "e fond*», sous le nom dc Cercle fri-
Jwurgeois de Lausanne, une association donl k
bill est de réunir îles citoyens fribourgeois , sans
distinction de parlis ou d'opinions religieuses.
I_ c, fondateurs ont cn vue d'orfrir aux membres
iv Cerdc et à leurs familles des divertissement i ,
Itls i("e J cux. promenades, concerts, courses,
t \c, ainsi que de venir en aide aux membres qui
..cuvent se Irouver dans le besoin . Lc présidenl
'[„ •. 01. Victor Monney, de Cournillens ; le secré-
taire, M. Chartes GuiHaud, dc ftiolior ; le cais-
ikr. M. Auguste Godel , de Domdidier , tous à
lau sanne.

IAI grève de Morges. — A pu-ès une discussion
prolong ée entre les représentants des ateliers de
(onslrurtion mécanique et les ouvriers , un ac-
tird est intervenu hier, lundi , qui a mis fin au
conflit- Le travail a dii êlre repris ce matin ,
«jrdi. .11 n 'y aura ni renvoi, ni représailles.

NOUVELLES FINANCIERES

La guerra et l'épargne
Quelle esl l'influence de la criae économique, con-

,!i]ucr.ce de la guerre, sur l'épargne ? Les dépôts et
jd retrait» Jttiti i la Caisse d'épargne cantonal»
TtnJoise permettent de s'en rendre compte : En
191J, les retraits atteignent 16,708,249 fr . 75 et les
,;rscmenis 11,425,116 fr. 62. Les relrails ont donc
gpsté de 5.283.133 fr. 13 les versements. En 1914,
jts retraits avaient atteint 15,190,832 fr. 68, et ils
«liait supérieurs de 1,487,394 fr . 67 aux dépôts.
Sabre de déposanls ont dû, en 1915 surtout,

iui.- recours à leurs économies pour parer au chô-
c-JSe. i la réduction du travail et à la cherté de ia
lie. D'aulre part, les taux avantageux des emprunts
ii'irieurs el la déprécialion du change ont provo-
qué de nombreux el importants retraita dt dépo-
ujfi ioi psys voisins.

FRIBOURG
8. a. Mgr Colliard * Neuchâtel

Sa Grandeur Mgr Placide Colliard, évêque dc
Ijusanne et Genève, a fail, hier malin, lundi,
sa première visite officielle au gouvernement
neuchàtelois. Mgr Colliard s'est rendu ensuite
«u Landeron, où un dîner lui a élé offert. .

Cerele catholique de Friboarg
Le Cercle calholique de Fribourg a -tenu

«sanche- après midi son assemblée générale
Ijtpalemps. Une centaine dc membres y ont
lpi.'fcrl , parmi lesquels Mgr Esseiva , R me Pré-
IriH, fl M. le cluinoinc Schœnenbcrger ; MM . les
ffiaseillcrs d'Elat Savoy, Torche, Musy et
tard ; M. Wuilleret , conseiller national ; M.
C-oiîel. chancelier d'Etat ; M. Brulhart, conseiller
(or.ruunal.

En l'absence de M. le conseiller d'Etat Von-
îcwe'ui, président du Cercle, la séance a élu ou-
larte et présidée par M. d'abbé Ducrest, hi-
b.iotli&aire, qui a donné conuaissaïKe d'un
npport succinct sur i exercice écoule. La partie
tuenticlle de celte revue de l'année est consacrée
i rappeler le souvenir dos membres défunts. C'est
ilr.ù que M. Ducrest a (our â (our évoqué la nie-
noire vénérée de Sa Grandeur Mgr Bovet ct celte
fc>autres disparus de la famille du Cerclo s MM.
Psu! Menoud , Louis Weck, Max Diesbach, etc.
IU souligné avec non moins de bonheur l'éléva-
tion de Sa Grandeur Mgr Colliard sur le sièga
tpi'copal et la nomination dc M. Pylhon à la
présidence du Conseil des Elats. 11 a montré ,
afin , que le Cercle s'éiail efforcé dc corres-
pondre de son mieux aux directions el aux jnï-
Utivcs pontificales.

M. Ducrest a terminé son exposé sur la vie
alWeure de l'associalion -par un ap-jvel très ap-
p'audi au patriotism e el à la concorde.

M. llarbey, le dévoué secrétaire-caissier du
Ct.'clc, a présente ù son tour te compte rendu
financier de l'année, cn réservant un chap itre
spécial à la souscription pour le monument d-;
¦Veux . Les comptes, comme le rapport , ont
W approuvés à l'unanimité et sans observation .
"ce dc chaleureux remerciements du président
• l'adresse du zélé trésorier.

« assemblée a accepté ensuile un certain nom-
bre d'admissions et enregistré quelques rares
baissions, puis elle a nasse au renouvellement
te h commission. Les titulaires actuels ont élé
«infirmés, et M. Pierre Bise, vice-chancelier
*tlal , a élé apipelé à .remplacer, comme sep-
¦KM membre, M. le iprofesseuir Aeby, lequel".
"'¦ai! pas accepté, cn 1915, sa nomination,

^ discussion intéressante s'est engagée au
jJ Wda l'organisation des conférences'annuclles.
"- Afthur Brasey a rappelé que la Société d'étu-
*"J» misses Sarinia avait eu le regret , l'hiver
dernier, de décliner le patronage des conféren-
f i , 'es desiderata n'ayant pas été pris en con-
l*'"tion.

-' • Béat Collaud a proposé qu'on revînt à la
,es-e- lui élait d'organiser les conférences d'un
«"«mun accord avec l'Association catholique
Claire et la Société d'éludianU Sarinia.

"nt pris la parole sur celte question MM. Paul
•Wtaltaj '-yhsjy - conseiller d-Etat ; Torche,
»«J*litar d'Elal ; Dind, éditeur, el Ducrest,
'"président du Cercle.

finalement , il a élé décidé de se conformer,
" '"venir , i ]a proposition de M. Collaud.
. .
^

'• ¦l-ouis Pylhon , président dc la Sociélé des
p '"'"ls suisses, a soumis à une judicieuse cri-

lut les fornialilés de l'admission des candidats .1 'luestion a fail |-0i,jc i d'un échange d'obser-

• valions auquel ont pru part MM. Tobie Goltrau ;
Bongard , directeur -, Godel. chancelier d'Etat ;
Musy, conseiller d'Elat ; Ducrest , professeur ;
Barbey, inspecteur ; Stcinauer, Guggenheim et
Bise, receveur d'Etat.

La commission a élé invitée :\ meltre à l'élude
la revision des statuts.

Enfin , l'assemblée a accueilli avec des bravos
i i i i . i i i i i n i - . une proposilion dc Mgr Esseiva ,
](in. prtvôt, qui a demandé qu'on fil figurer

I dans les salles du Cercle, k côté des portraits des
| membres défunts qui  onl illustré la famille ca-
¦ tholique fribourgeoise, celui dc Sa Grandeur

Mgr Ilovel, de vénérée mémoire.
Puis hi Séance a élé levée.

Licencié es sciences commerclnles
I A  Faculté de droit de uotre Université a dé

corné le diplôme dc licencié en sciences commer
cialles i M. Zbigniew Krvgier , de Varsorie .

Maison d'école
Le jury, chargé d'examiner les projets pré-

sentes pour î'éla-boralion des -plans pour la mai-
son d'éccfcc le N'cjiruz, a décerné les prix sui-
vants :

1er prix à M. Joseph Ackermann , architecte à
Ileilcnrîed , pour son projet c Pro Juventute »
(variante) ; '
ia* prix à 'M. Léon Hortf.ing; architecte, à Fri-

bourg, pour son projet t Perce-neige » ;
Sm* prix û 'MM. Dierner et Schaller, architec-

tes, à Fribourg, pour leur projel t Cousimberg ».
L'exposition des 18 çrojeta présentés est ou-

verte , dès ce jour, au Musée scalaire de Fri-
bourg. Le public est invité à visiter ies résultats
de oe concours.

Conférence s dn Cerele cathallqae
Nous parlerons demain de la charmante con-

férence faile hier soir par M. le professeur
Bovet sur la chanson popailaire.

Dea Internés
II a passé, ce matin , mardi , par le train de

nuit , à Fribourg, un certain nombre de malades
et grands blessés allemands se rendant à Lu-
cerne, pour y êlre hospitalisés. Il y avail 3 offi-
ciers, 9 sous-officiers ct un peu plus dc cenl
soldais , occupant cinq voilures du train.

Nondnre antogène
Un nouveau cours de soudure autogène aura

lieu au Technicum de Fribourg du 24 ou 2ii
avril prochain. Il est organisé d'entente avec la
Société suisse de d'acétylène et dirigé par les spé
cialistes los plus compétents. M. C.-F. Keel' ingé-
nieur, professe les ootms théoriques ( 2 heures
)>ar jour). Il est secomjf par iM. IL Fenncr, mai-
tre-soudeur, en cc qni concerne les travaux pra-
tiques de l'atelier de soudure autogène.

Cet atelier ost très bien outillé ipour les tra-
vaux pratiques cl ies démonstrations. 11 y a une
demi-douzaine de postes de soudure et on y dis-
pose des étaux, cisailles, meules, elc, de tout un
atelier de mécanique. Lcs conditions du travail
y sont excellentes. Pendant le cours môme, on
pourra exécuter des réparations importantes. Les
participants -au cours peuvent apporter les tra-
vaux les intéressant.

Les cours de soudure autogène dc Fribourg
onl démontré leur utilité pour la pCupart des mé-
liers utilisant les métaux , et nos mallres d'élst
serruriers, fcTblasvtàeis, les mècanVciens et les
constructeurs voudront bien, espérons-te, profiler
de celte occasion d'apprendre à fond ce nouveau
procédé qui 'tend ù se généraliser dc 'plus cn plus.
On n'en tire pas encore tout le profit possible
pour le soudage du for, de la fonte, du cuivre,
du bronze, du laiton, de .Tahiminhim, ete.

Concert de H. de Radtraa
Lorsqu 'on songe à J'effroyable somme de

malheurs que la guerre actuelle déchaîne sur le
monde, on ne sait sur quel peuple arrêter sa
pitié. Et pourtant un des plus à plaindre, ave;
les Belges, les Arméniens et les Serbes, est le peu-
ple de Pologne, de celle terre des batailles, où,
depuis vingt mois, le sang coule sans cesse.

La Su'use s'est «mue déjà de sa détresse ct lui
verse comme à lant d'auSres ses généreuses au-
mônes. Mais il est une catégorie de Polonais
bien dignes de pitié et dont Ce dénuement nous
touche plus directement : -ce sont les nombreux
ressortissants poConais restes cn Suisse et qui se
-trouvent sans ressources, ne recevant lien de
Jet^r pays depuis des mois. De toutes nianiores,
leuirs compatriotes p'us fortunés rfonl cessé de
leur venir en aide. Mais les besoins sont grands.

C'est pourquoi M. de Radwan, l'excellent pia-
niste polonais que trous avons applaudi , l'an
dernier, à la Grenette, avec (ani <i'enthousiasme,
reviendra parmi nous le samedi 1er awl, et nous
donnera un superbe concert, dont le bénéfice
sora verjé au profit des Polonais nécessiteux
résiliant en Suisse.

Lo -programme est composé de façon à con-
tentai- les dilcManti des p lus difficiles. M. de
Radwan ne craint pas de ss dépenser, ct ies
morceaux indiqués sont aussi nombreux qu 'heu-
reusement choisis. Citons d'abord un Prélude-
Fugue de Bach , des Variations de HaindeJ ot la
Fantaisie, op. 17 de Schumann , compositions de
caractère très différent permettant à l' artiste de
réWtar la souplesse de son talent. La seconde
parlie du programme sera consacrée a Chopin,
le génie nalional dont da Pologne' est justement
fière. L'an dornior déjà, le public fribourgeois
avait admiré .U» maîtrise et subi le charme de
l'interprète , à la fois puissant ct délicat, des
œuvres de Chop in . Xous serons ravis d'enten-
dre celte fois-ci la magnifique Sonate en si
bémol, les Eludes, les Préludes, la gracieuse
Barcarol-le, les valses, les mazurkas el Ja polo-
naise d'une si belle envergure.

Nous ne douions pas que lous les amis de da
musique et ceux qui désirent parrliàpor à une
œuvre intéressante à lous égards -n'assistent
nombreux à -ce remarquable concert, prouvant à
Carliste le vibrant souvenir qu'ils onl conservé

de son passage à Fribourg et la sympathie qu IM

portent à ses malheureux compatriotes résidanl
cn Suisse.

On peut se procurer des billets de concert au
magasin de musique Vonderweid. ' A. fi.

Tirnge financier
Dernièrement a été effectué te cinquante-neu

vième tarage des primes des obli gations de l'em
prunt de 8 millions de 189j .

La prime de 10,000 fr. esl échue au N° 1381"
Prime «te 2000 fr. : N" 25014.
J*rime de 1000 fc. : N" 3«97.
Prime de 500 fr .. : N°* 4048. JC975 , 28911

31342, 34160, 40459, 43580, 59230, 01115,02650
Prime de 400 tt. : N°* 5109, 10533, 30177

43601 54715.

Protection dea animant
Dans sa dernière séance, le comilé de la So

ciété fribourgeoise pour fa protection des ani-
maux a alloué un montant de 70 francs à ls
gendarmerie, pour récompenser l'es agents qui
sc sonl lc plus dévoués dans ec domaine.

Carte» de Pologne
Le comilé général de secours pour les vicli-

raes de la guerre cn Pologne nous informe qu 'il
a mis en vente à la librairie Payot , à Lausanne,
dans les magasins Mack, ainsi que dans dc
nombreuses librairies el papeteries en Suisse,
des éditions, en séries et en détail , de cartes pos-
tales illustrées des plus intéressantes, représen-
tent Jes dévastations en Pologne, des lypes e!
paysages, le Château royal, des scènes de Quo
Vadis ? etc. etc.

Œuvre dea gnloahea
L'Œuvre des galoches a reçu : 20 fr. de la

Société des négociants et industriels ; 30 tr.
de la Société des agents de trains ; 50 fr. de la
Société dc chant de la ville ; 25 fr. de M. Au-
puste Egger en souvenir de son père, M. Louis
Egger.

La Commission des écoles de la ville de Fri-
bourg remercie sincèrement tous ces généreux
donateurs, et rappelle au public qu 'il peut sou-
tenir cette ,o:uvre si bienfaisante moyennant
une modeste cotisation de 5 fr. II suffit de s'ins-
crire auprès de M. le révérend chanoine Brasey
ou au Secrétariat dc» écoles (école du Bourg).

ConaerTntolre-Acndémle de muaique
La deuxième audition d'élèves du Conservatoire

aura lieu demain soir , mercredi , à fi h. Y,, dans la
grande iaJJo de d'Hôte) de Ja Jlaaijue dc l'Etat
loutes les -personnes qui voudront bien y assistei
soront les -bienvenues.

Concert dn Trio Kellert
Nous rappelons, une dernière fois, le concert

« Festival Be-ethoven-Saint-Saëns », que nous donne
«as «.ost, ssrasdi. 1* -S»wit\ii tare, its Svftst» \»ri\t?rt.

Ce trio, unique -dans le monde, remporte partou
des succès éclatants, ct il a reçu des félicitations
spéciales des p lus grands maitres modernes , tels qu*
Siint-Sacns, d'Ind y, Debussy et antres.

Couru ponr Jennes tireurs
L'a jeunes geni inscrits pour le coara de jeaoes

liriur» sont avisés qu 'il» doivent se préienter ce aoh
mardi, à 8 y, h., au local de la société dea oQicieri
(abattoirs).

Soupes popnlnires
1J°>» liste de dons

Anonyme , 50 fr. M. et M°" Gottran-Wick y (;¦»•
don), 10 fr. II. Angermeier , chaussures, 5 fe. M. L.
Bourg knecht , joge cant. (î=" don), 5 fr. Société de
chant, t'ecilienvtre 'n, 40 fr. Société de chant de la
Ville : prodoit da l'Oratorio, 100 fr. M»« Maris Mnl-
hr . en 'Battra. Brasserie da Cardinal , eo nature.
Mm» d= Wuilleret (S"" don), ennalore. M. E. Emerv ,
5 tr. M- le D' Max Ballet , dentiste , 5 fr. M. Emile
Kasel . 5 fr. M— Paul Glasson (-.»• don), 10fr. Ano-
nyme , 1 fr .  Anonyme , 10 tr. Anonyme, S fr . Ano-
nyme, 2 fr. " M. Jos. Eramenf ogsr , t fr. M. René dc
Buman , proîf sseur, 5 fr. M. E. Despont , 5 fr. M""
Mayer, i fr. Vn Polonais, aoii de la Saisse, 50 lr.

Total de la !!¦»• liste : 320 fr.
Linte» précédentes : Mi tr. '
Total A ce jour : *775 fr.

Statistique bfitellèro
Nationalité et nombre de penonnea descendues

dans les hôtels et auberges de la ville de Fribourg
J i.- i-.r.t la semaine ds i au 12 mars: Snisse, 329 ;
Allemagne, 2t ; Angleterre, 6 ; Autriche-Hongrie, 10 ;
Belgique, 16 ; Portugal , 2 ; France, 88 ; Holl.rde , 3 ;
Italie, 3 ; Ilossie, 32 ; antres pays, 2. Total : 512.

Mnrclié-conconrs de norcs
Un marché-concours di porcs d'élevage sors lien

sur les Grand'Places, à Fribourg, le lundi 1" mai.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Cheuur mixte de Saint-Nisolas'. — Ce aoir, mardi ,

t 8 K h., répétition facultative ponr aoprani etalti ,
au local.

• Cteeilia >, chœur mixte de Saint-Jean. — Ca
soir , vs,-, •¦¦¦-, i. i x h., répétition ginferale.

O. A. S., section Molésoo. — Séance lo mereredi
29 mars , t 8 h. 31 da soir, aa local . Hôtel Saissa .
Cau»«'ie : Souvenirs d._s guides des Alpes, par M.
lo professeur Girardin. Projections : Qael ques voes
du champ de bataille , au front français. Communi-
cations diverses.

Gemiscbtsr Chor. — Uebnng _ -, •.¦ i Morgen. tbeod
verschobeu.

Clab d'échecs. — Séance de jeo , ce soir, mardi ,
¦u local, café- restaurant da Golbard. Perception des
cotisation». •

MEMENTO
A l'Inatitut français de Hautes Etndes, villa des

Fougères, demain , mercredi, 4 5 b. apiés midi , cou-
féreuoe dn R. P, Klentxler : Borne et la ./udëe.

La bataille de Verdun
Paris, 28 mars .

(Havas.) — La suspension <le la bataille dure
toujours. Le hombardeaient par Vartïlerie
hiuide a continué IVïSï:, Cundi. avec, intensité,
SUIT tout le front devant Verdun e t - p lus * parli-
culiùremcn! à l'ouest de la ftleuse ; mais l'en-
nemi n 'a déclaorhé aucune attaque d'infanterie.

Celle inactivité prolongée des opérations ac-
lueKes semble prouver que Ces Allemands ren-
contrenl des difficultés sérieuses pour monter de
nouvelles attaques;

Leur année de choc destinée à enfoncer no-
tre front sur le plaleau de Douaumont a subi /tes
pertes cruelles, aggravées encore par teurs ten
talh-cs aux deux ailes. On conçoit qu'ils éprou
vent que>pie bésilalion à prélever sur les unités
intactes des divisions neuves ; car leurs capacilé.'
offensives sur '.es différents fronts sc trouve-
raient ainsi affaiblies d'aulant .

Aussi la presse germanique es!-«rllc inquiète
de la longueur de la bataille actuelle. E'Jc a
lieau exp liquer que ies colonnes allemandes se
heurtent maintenant à \a zone fortifiée de Ver-
dun ct à des effectifs français considérables, el
qu 'il est indispensable de préparer plus -soigneu-
sement le terrain à l'infanloric par des déplace
ments d'artillerie plus laborieux ; cetle erga-
mcnVBtion ne prouve rien moins que "échec du
plan d'ensemble élaboré par Ce baut commande
nient allemand.

Le brenle-fixième joar de Ja bataille, les cou-
leurs françaises Collent toujours sur Verdun.

Amsterdam, 28 mars.
Havas. — D'après les 'dires d'un officier alle-

mand, les perles allemandes devant Verdun t'élè-
veraient à 150,000 tués.

Bul le t in  anglais
Londres, 28 mars.

(Officiel.) i- II y a' eu des opérations au sud
de Xeuville-Saiiit-Vaast, à ia redoute l lohen-
zollern , et cn face d'flulluch.

Nous avons fait exploser des mines sur. le
saillant allemand dc Sainl-Eloi, avoiu pris d'as-
saut !a première «t la seconde lignes àe tran-
chées sur une longueur dc 600 mètres et infligé
de lourdes pertes aux Allemands, faisan; 17Q
¦prisonniers, donl 2 officiers.

U conférence des Alliés
Paris, 2S mars.

(Officiel.) — Le président du Couseil a ou-
vert , le 27 mars, à 10 heures, les séances de la
conférence des Alliés. Après avoir adressé aux
délégués des puissances représentées ses
souhaite dc bienvenue, ii a dressé le programme
des travaux de la conférence sur lequel, en rai-
son de leur nature même, le secret doit être
gardé.

La future conférence de Rome
Paris, 28, mars.

Hov-os. — t_Tagw«e îWW annoncé, ou sujel
de 'la conférence économique des Alliés à Rome,
que la date de ccite confôrcnce n'a pas encore é!<!
fixée. On suppose seulemcn! qu'elle aura lieu la
semaine prochaine. On confirme que M. Asquith
s'y rendra , mab on ne désigne pas encore tes
ministres qui l'accompagneront. On doute que
sir Edward Grey puisse s'y rendre. Quoique XI
Lloyd-GeoTge ait reçu de pressantes invitation!
dc Rome cl qu 'il soil lui-même désireux d'assis-
ter à la conférence, on is'attend ù son retour à
Londres à la fin de la semaine.

ll est très prolct/de que sa présence au minis-
lère des'nwiiitioDS sera rendue indispensable par
l'urgence des afîaùcs-

11 est vraisemblable que les ministres qui se
rendront à Rome partiront directement dc Paris.

M. Bonar Law' assistera à la conférence éco-
nomique. On croit toujours au Boafd-ol'-Trade
que M. Runciman y sera le principal représen-
tant de l'Angleterre.

La Russie veut les Détroits
Pétrograd . 28 mars.

Vestnik. — Lu Douma a poursuivi el terminé
la discussion du l«xdget du ministère des nffaius
étrangères.

M. le dépulé Markhof a déclaré, au sujet de
l'entente relativement à Ja neutralisation partielle
des Détroits, qu'une pareille entente ne peut sa-
tisfaire lc peuple russe, qui a absolument besoin
d'une sorlic libn- daus la Méditerranée.

M. Sazonof , répondant à M. Markhof . a déclaré
qu'un arrangement tel que le comprend M. Mark-
hof n 'existe pas.

Coulé par un sous-marin allemand
Londres, 28 mars.

Le vapeur Manchester Engineer a clé coulé.
L'équipage est sfluvé.

Pour les sous-marins allemands
Parts , 28 mars.

Havas . — Ix- Journal apprend dc Rome qu 'on
a découvert , à Corfou. unc organisation dc ren-
i-eignesnertls et <le ravituillemenl pour les sous-
niaTins ennemis, l'ne quarantaine d'arrestation^
ont été opérées.

Le torpillas» du < Susses ».
Londres, 28 mars.

Ofnuns.) — î>a. légation des Etals-Uni» dé-
clare que tous les Américains qui sc Irouvaienl
à bord du Sussex ont élé sauvés.

Il n'y a que quelques blessas..
IVa.t/ii'njIon, 28 mars.

(Havas.) — t-es bureaux du ministère n'es-
savent pas dc cacher et envisagent comme extrê-
mement grave \» situation créée par k torpillage
du Susser. et de. l'Englishinaii .

Les représentants des Etals-Unis en Europe
ont été Chargés d 'obtenir, si possible, des témoi-
gnages pour savoir s'il y a Heu de prendre des
mesurés énergiques.

L'opinion dominante est que, avant, d'agir,
M. Wilson exposera la .situalion nu Congrès. A

l'aris, 28 mars.
Havas. — Lc Journal apprend, dc Washington,

que , à l'issue de l'entrevue entre MM. Wilson
cl Lansing, un haut fonctionnaire 3 déclaré que,
s'il «t prouvé que le Sussex a été torpiHé, les
relations di plomatiques seront rompues «vec
l'Allemagne.

l'aris, 28 mars.
Havas. — On mande de Madrid uux journaux

qui; la disparition du compositeur espagnol Gre-
nades, qui se trouvait à bord du Sussex, provo-
que une grande émolion en Espagne.

Roumanie et Bulgarie
Sof ia, 28 mars.

Wol f f .  — Selon la presse bulgare , le retour i
Sofia de M. Dcrussi, ministre de Roumanie, signi-
fie une nous-«31e détente dans les relations bul-
garo-rotnname. •

Les négociations entamées par M. Denissi avec
le gouvernement bulgare sont terminées en ce qui
concerne certains points el cn bonne voie en ce
qui concerne les «uVres.

Le journal Kambana annonce que la Bulgarie
a obtenu 1 expédition de JoOO wagons de mar-
chandises bulgares stationnés en Roumanie. De
plus, la Roumanie a autorisé rexportaîi£m d'une
certaine quantité de sel, de benzine el de .pétrole
cn échange de tabac. Enfin. 5a Roumanie a sou-
levé de nouveau la queslion dc la construction
d'uu ponl sur le Danube, dont limitative avait été
prise en premier lieu paT 8es Bulgares après la
i>aix de Bucarest. Les ingénieurs bulgares avaient
proposé pour cette constructicm la localité de
Sislof , tandis «pie ies Roumains n'avaient pas
lait de proposition.

Explosion d'une fabrique de munitions
Milan, 28 mars.

De Bucarest au Corriere délia Sera :
On confirme que la fabrique autrichienne de

munit ions de WœSlcradorf a élé détruite par uni1
explosion, le 1G mars.

Le Journal des Balkans dit qu'il y a eu de
nombreuses victimes, parmi lesquelles 150 Rou-
mains.

Autour du cardinal Mercier
Rome, 28 mart.

L'Agence nationale annonce que, dans quel-
ques cercles du Vatican , on parle d'une inter-
veniion prochaine du roi Alphonse d'Espagne
en faveur tlu cardinal Mortier.

SUISSE
Au Tribunal cantonal de Lucerne

Lucerne, 28 mars.
(F.) — Le parti libéral présente la candida

ture de M. Sidler, consei'.Ier national, pour suc
cédor à feu M. Burri au tribunal cantonal.

Le parti conservateur a agréé cette candida
ture.

Les Suisses â bord du < Sussex »
Berne, 28 mars.

Outre JI11" fschi et 31 duger (dont il est ques-
tion plus haut), il y avait à berd du Sussex, en
Fait dc passagers suisses, trois saint-gallois dont
deux sont sauvés el le troisième, M. ilermann
Gyger-Graf , 35 ans, industriel de la hrodorie, a
;iéri ; deux Zuricois : un -M. Jekcr, de De'.étnonl,
commerçant : cnTin. un M. KohCor.

Etat civil de la ville de Fribourg

iVoi'«anee*
?i mart. — MaiVwalder, Auguste, GI» d'Aofi-Mte,

sppareilleur . d'Obeieiggeothsl (Argovif ), et de Marie,
née Grossrieder, Plat che supérieure. Îî7.

Mcnsvl j-, Marcel , fils de Lonis , tiilleor de pierre»,
de Siint Ankine , tt d'Eagénie , née Dafflon , Plancha
supérieure, !07.

25 mars. — Brugger, George», fi!» de Simon,
employé de fabri que , da Pluselb et PlaDfayon, et
d Anne. née Kiaui. Joli.ie. 163.

Thoro't , Marie, fille d'Alpborse. conducteur a«
C. F. t'.. d'Avry-snr Matran et La Roche, et ia
Thérè*?, née Buno'zer, Bianregard , 18.

Craiaicîann , Jeau, fi' s de Constantin, de Bccarrat ,
coœmanlant de cavalerie et attaché militaire à Athè-
nes, et d'Anne, née Gtorgtsco.

2fi mars. — Murset , Edmond , Gis d'Edmond,
ohaufleur aux C. P, F., ds Donaane (Berne), et ds
Julia, Dée Hioggi, rue du Prog è», 1.

De'cèi
Si tnars — Fragnière, née Becbeirar. Anne,

ér-oa^e d* Charles, du fribonrg, 8U an», rue de l'Hô-
pital , 9.

23 mart. — Kôpfli , Jean (P. Victorin), de Dietwil
(Argovie), 5ï ans, couvent des Capncins.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Taebsletm da ïr '-ï:::;
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6 Feuilleton de la LIBERTÉ — Il ne manque que Ja signature , gouailla
y  —-~ ~ *s~s Klian-Kliaii.

— DosniWage, bein '. mon vienx, répliqua Ca-

Commd une tdrro sans eau miU*- sam <pi<,i *• ai,rais tssay'-' àc ieb!",-arj*r -
— Mais qu'est-ce qu'on aperçoit là-bas sous

Far Jacques dt» Oacboni le saule ?
—o— — L'ne fée qui va nous offrir «les rafraîchisse-

ments.

Les feux de Bengale. - le tsoU-d, - se suce* , 
~ tm "V **» 1«s. ">es agneaui. C'it ms

«laienl, .prolongeant la vision en même tenijn beHe«ere qu, v-a jouer de la harpe...

qiv'une *>Tnphon'ie à peine murmurée par l'or- Camille disait vrai. M mo Jean Jouberl, pour !C
chciUre requérait le silence indispensable à l'ex. produire en beaulé devant Toul-l'aris accouru il
tase générale. la Prairie, n'avait .pas hésité ii corriger un la-

— C'esl la rarle forcée ! dit Maracajas. bleau du vieux maitre el , dans son calme ct sini-
— Le musée a la campagne. Quelle décentra- I»''' paysage, û inWOduirc -un personnage depoé-

lUaLion ! s'ôeria Patriesco. sie ù la Corot.
— Pauvre vieux 1. soupira Camille, il n'avait A Ja fin du morceau, avec une modestie de

pas prévu cette comédie ! Diane surprise, elle disparut derrière un groupe
— C'est grotesque I .siffla Hélène. Celte femme d'arbres, la lune éteignit sbn phare dépoli en

n'a qu'une vague notion du ridicule. même lemps que les lampadaires se rallumaient
Tout ù coup, la musique se lut, la . lumière lc long des allées qui menaient au -buffel.

mystérieuse s'éteignit. Alors les applaudissement — tïé& avons bien gagné de boire, dil fihan-
crépilèrcnl comme une pluie subite qui se serait Khan,
uballue. sur la campagne.. . . . _ ŝ &z-taoi, je connais un raccourci, sug-

Quand les invités crurent avoir suffi_ -amnirnl ;ra (;anlil[je
pavé leur ccol à lous It'-s Jouberl , morls el vi- . . .  i .": ,_ ¦ , -, , ¦ , i ». Ils galopèrent à travers les pelotes commevarits, une voix perça ta nuil ci pria ton- , ta a-,- , . ... . ... „ _ ,.; -.

- , , . . , ' . . , _,„K __. ,,cs mv.-ta latnclique> . l.-orsqu ih finent en vueMitauts de tourner lcv.es sUai-c- vt;, ta gauche . ... ... ?.. . » . i, _,, , . ,, ,, , , , _-_,,_ des tabos , K îitn-hhan el les comédiennes tom-11 y oui un peu de flottement , quelque maii ¦
bt-rent en cxta;se :rieuse rumeur.

— J'aime mieux ie cinéana, as?uro Mnrarc^ — VottBSé plus beau lableau de la 
soirée.

Mais à ce mojiienl. à l'étonnemcnl général, la — Ça valait le voyage !
lime apparut ou loin , assez haut , au-dessus d'un — Est-ce qu'il y a des chaises pour toul 1
rideau de pruniers, éclairant la rivière, un saule monde ?
el la prairie. Celait le second chef-d'œuvre an- — N'on , dil Camille, pour les dames seule

La JatniWe Obenasx i Sunte-
Appoline très toachée de la sym-
pathie qui.  lui a été témoignée
dans le deuil ds leur fil* et Itère ,
remercient très siacèrement Mon-
sieur et Maiame Buchs à Sainte-
Appoline et. tout «on psrsonntl ,
ainsi qne l'honorable jeunesse de
Villars-sur-Glàoe.
KEBDDRS39SK20!-E(53îB33tS3_BSfl

Monsienr Charles Fragnière
et famille, profondément touchés
dea nombreuse» marques de tjm-
pathio qni leur ont été lémoi
gaées, expriment leur vive recon-
niissance à toutes les personnes
qoi ont pris part k leur grand
deuil.

La lamille Jacques Wicht , k
Léchellés, 1res touchée de la
sympathie qai lui a é'é témoi-
gnée dans son grand deuil, prie
les personnes et aulorités d'a-
gréer l'expression de sa.'profonda
reconnaissance.

oijarliiirabë
Célibataire oa r-...v.- '¦/ _, mais sam

entama, très soigneux et connais,
(ant i fond l'horticulture, troa-
Tenait place à Berne, dans
famille française. Excellentes ré-
férences sont exigées. Entrée
tont de saite.

Adresser offres a 6. M, roule
«le Kôniz , SS, Berne. . 1529

.M******** -*****»****

André BOVET
Bïêqne

de Lausanne et Genôie
Edition do luxo : 3 lr. 50

Edition populaire :
1 fr. 20

anr Taisrxm
à la Llbrairis catholique

130, Plie» 8i»l-littlu
« '. Irait dt Péroîlsi, Frikira

Mm Mfa
Grands et petits rideaux cn

mousseline, toile et tatlo appli-
cation , par paire et par pièce
vitrage,

BRISE-BISE
etc. Vente directe ao consomma-
teur. Echantillons par retour du
courrier. 625-183

H. Mettier, Hérisau
Fi'ctlaj» ipfclaltd» tldeiuz brsiit.

A VENDRE
i proximité de la ville, one

maison d'habitation
eomjirenaat î logementa avec dé-
Îendancet, confort et grand jar-

in. Exige peu.au comptant.
S'adresser par éerlt, sotu

ehiilres H588K , i la S. A
tuitst de publicité Haatentlein
et Vog ler, Fribourg. tet

A LOUER
poar tout de anite

divers appartements
de 5 et 6 chambres de maître,
chambra dn -bein*,. chambre de
bonne et dépendances ; confort
modems. U 792 K 7

S'adresser i Alfred Blane,
avocat, roule «te Villar». N« 3.

Représentants
à la commission, bi:n introduits
auprès de la clientèle de la cam-
pagne, sont demandés ponr nn
article de toute nécessité pour
l'alimentation da bétail. .

Attester ofïtes, avec rétéren-
ces. Case postale 1S,4SS,
f.srr, Lcos-ianc. 1536

Cuisinière
On demande une parlaite

cuisinière dans nno maison de
maître , excellente rémunération.
Entrée si possible tout de saite.

Adresser offre avec références
et certificats aoss chiflre It 1760 Q
à . la S. A. saisse de pablicité
Haasenstein et Vogler , BAIe.

ON DEMANDE
poar cne petite -famille habitant
la campagne, nn» personne
robnste, connaissant bien la
cuUlne, Sa conlti.se et tons',lea
travanx d'an ménage soigné, (jjgg

S'adresser scoa H 1591 lf , a ta
S. A. saisse de publicité Haa-
tenstein __Y Vogler, & Fribourg,

ON DEMANDE
ponr toat de saite, nne Olle
propre ot active, sachant
taire la cuisine.

B'adresser à Mm« Auguste
Glasson , i Bolle. - 1505

CULTURE
betterave à sucre

DÉPÔT DE GRA INE :
E. Chervet, tecrit. com.

Bogies.

Bareaa international snisse,31, rne Plantamoar , Genève, tit- .-
mande ponr Marseille garçon
de cuisine 75 et 80 lr. Jenne olli-
cier 40 fr., de nombreux employés
pr toat seiv. de saite et pr saison.

pour grandes pièces, est de-
mandé , pour tout de suite,
chez FRACHEY -WEISS
& C", Fribourg.

Thé St-Denis
Pargeift , «parais

antlKlslretuc
We thé, i'nn:¦¦-¦¦:: ttk agréa-
Wc, a l'avan-
tage tt çonvou
être pns sans
se déranger de
ta occupations
ct sanschan ger
en rien sa nour-
riture , aussi se
recomnuuide-t-
ilsn personnos
ftiblss et déli-

cates. — Il est d'nne efficacité
incontestable pour combattre let
hOmorroîdes , la mlfralne , tei
maux de tête , les alourdissements ,
les mauvaises digestion», les ma
larfle» ds la peau, la cor.stiptt-
Voa, olc , i -

Kn tente, 1 fr. 20 la boîto.
- - Dépit : Pharmacie JnsabA,
Ohfltel-St-»eal--. :, C Kapp,
pho.:toac :.̂ s BourclmeeUt «t
Ootlras, Fribosrst «aria.
Balle : Robadey, BmMT.

A LOUER
fonr le 25 jaillet prochain , i
acenue de U Cars, Fribonrg,

plusieurs appartements avec oon-
foi t moderne...

S'adresser an bnrean Aatel*
mier * HttUer, Ef f i nger -
ttratse . U, Berne. 1410 :

L° ^iff ît!§ J$'ÊT% &2 **T% ù* ** calme et gùërif toutes lès affections poîmonaîres,
%J S, JrlîJg J.#g&, 'i Jt€©C$y@ ' la ioux, l'influenza, la grippe. .. ^ 

^̂ ^^  ̂

ESSAIS 

GRATUITS

^SL  ̂ ^
É Bandages herniaires ! m

Robert DUFEY , tuiapb ;
38, Place de là Qare. FîilBOXJMG |

Seul spécialiste du canton i
fait Journellement la démonstration et l'essai gratuits .. V zde bandages herniaires élastiques à ressorts , ete. _j

GRAND CHOIX DE CEINTURES VENTRIÈRES
- Téléphona H° 3.50 — 

A LOUER
Kinr totrt de suite, dans le

ni de la ville, tut logeaient
io 7 chambre», eniaine, dépea-
daocca , part ft la buanderie. Con-
fort moderne.

S'adreiser pa* écrit, «rai
B 

¦<:: i V, t 'y -'- , - &. -¦.'. -.- .:,; âepa-
Uioitâ Haatentlein tt Vogler,
i Fribourg. 617

Papier peint
, IMU1N3I CHOIX

tx(u bon ntareké
chez

BOPP , ameuMemsuts
ntdifir, 8, PRIBOURG

hkn unim
Qrand choix de Imutp.tci

élastiques, demUre nouveauté,
très pratiques, plos avantageux
et infiniment meilleur marché que
ceux vendus jusqu'à ce jonr.

Bandages a ressorti dana
tous les genres et à très bas prix;
Kn indiquant le côté, oo s'il laut
un double et moyennant les me-
surée, j'envoie sur commande.

.3." - ..-«- ,'¦»;- -.)' absolue! chec
F, Germond, sellerie , Payerne,

AUX occasioKS
Vous trouverez grand choix

de menbles à det prix très
avantageux.

Antiquités
DÉMÉNAGEMENTS

Transport de piano*
Achat et «aie de bouteilles

Visitez les magasins
21, rue dés ALPES

Arthur iFÂVRE
. . FRIBPURG

Mi.0___ UOISKU-.Jt
W. PHIL IPONAZ

MU *> À M.-!.,...wmm n immm
34150?; PB-1UO, BCLLE

- Traitement de tontejlct affec-
tions des-ptedi, oncles ln-
caruè*. cor», etc. - . i.

A OhAtel-flalnt-Dcnis s le
premier samedi da mois, après
midi. ùYllitel-ie-Villt. m

— Bnli ! au' premier occupant , assura Pa-
iriesco.

U y avait déjà , assis, un îeu-trt couronnant tes
.longs cheveux Mânes, ia pipe au coin.as- lè>TJs,
toi vieiilanl drapé «lins «n rasle manteau à pi'le-
rinc . el qui semblait -avoir, <k-puis langlemps, fui
les tublcaui dc Mme Jean Jotibext.

C'était Alanin,-1« vieil impressionniste.
11 fumait nvec violence, soufflant de blaiichei

volutes par le inez et |>ar la Iwuclie comme une
locotnbliyc .sotjt-i pression tout cnvirotMiée «le va-
peur imjKiticnie. Même, il inivriitottail des i««ro-
ies ai-riniuiiieuses-

— Gare à vous, jc -reconnais les tnJches du
Vicux-Paiii-Sec , averlit'Camille. S'il nous voit ,
c'est nous tjui -aurotu' Je terrible commentaire.
Une fois par mois , ça suffit. Nous n 'y couperons
pas joudi prochain...

Ivcs amis battirent en ¦relraile vers la droite.
— Pauvre Maniu , dil Hélène, il en fera unc

maladie...
— Pas si à plaindw.. Vartisle, dïî dédàignextse-

mcnl M^njacajîs. Ce soir, oit le nourrit. ' ,
— Ùtiï. mais, dit Camille, il a dît venir à pied ,

CC vieux liat-ii-tlécbè.
Ayanl découvert un < site > confortable, l'a-

triosco, nvec désuivollure, s'omparait d'une pe-
tilc table ct s'installait av«clcs troU jouties fera-
mes.

— Ivlian-Klian , anon vieux corsaire, prends
relie Evian et va la Iroqucr oonlre .iuue bouleHle
de cliampagne. Jc suis un type dans le genre du
vieux Jouberl : j'ai liorreur de 3-a peinture ii
l'eau.

Sous une vaste ;t«nle circnlaire, — empnuiléc
i un cirque nmlmlanl

On demande à loner
pour le 25 juillet prochain , nn
a p p a r t e m e n t  d'au moins
t belles pièces avec tout le con-
fort moderne et situé dans le baul
de la ville.

A-i-c :¦ - .- offres sous H1403 F ,
i' la S A. tuitte de publicité
llaatenttein & Vogler, i Fri-
bourg. 1197

A remettre aflaire unique

COMMERCE
fromage , fourre et mît

Capital nécessaire ÎO.000 fr .
S'adr. aous chiflres II12402X ,

à la S, A. sui.;a-.i de publicité
Haasenstein et Vogler , Genève.

mm i «a
'. A \cnùrr , à Avry-(3e»Bot-
Pont , nne Jolie maison
foute nenve, 2 appartements in-
dépendants, avec eau et lumiiro,
garage, grange, écurie, cave ;
1 pose dj  une, TOge» jar jiu.-
.. iS'a-lresser à B. Olivier
I-i :¦¦' -¦:, & Bolle, ou & n. Ferd.
Nlclass, ji Arrr-dov.-1'ont.

A VENDRE
penr cause do départ

B A T I M E N 1
avec magasin et plasieurs loge-
ments, aimé au centre do quar-
tier Beauregard. Favorables con-
ditions.- 1488

S'adresser sous H 1493 K, à la
S. A. suisse do publicité Haaten -
tlein  ̂Vogler, k, Fribourg. -

A VENDUE

MAISON
avso jardin. Bon rapport , bien
située. Très peu au comptant.

Ecriro aous II1057 F, i la S.
A. ; suisse de publicité Haaten-
tlein & Vogler , à Fridotn-g.

m r j  LOUER
'.. ; ¦ : ¦ :: appartements  de
3, 4 et 5 pièces, chambro de
bains et confort moderne, au
soleil. • -•

S'.-.âtesser i 13. A. tilsnnc,
2, rut de l 'Industrie , Pérolles.

A la même adresse, bouoherie,
épicerie et divers locaux pour
ksreaux, etc. H 7S4 F 810

plusieurs ix-iUaiiies dc

Cabinet dentaire

m FA VEZ
fermé du 28 mars au S avril,
Îiour cause de nouvelle» inttal-
ations. H\578F \i\1

JEUNE FILLE
23 ans, fribourgnoise , demande
f-Iaee coinme lemme de cham-

re dans hôtel. ,
S'adresser A n»« Panline

Zumbeller, I.« Verrerie-
NemsaltS. Ii 1573 F 150S

On demande, pour tout
de suile

un bon scieur
sachant travailler seul.

S'adresser i. l'Usine des Kn-
r.-l n" , & Tej, prèsKchallena
(Vaud). 1527-425

Frédéric LANG
Masseur diplômé

'2 î , ruo do Romont
an 1" étage

Massages suédois
Ventouses

Cotir? de culture physique
lleçoil de 1 h. & 4 houres

et se rend à domicile
.,TêtéPH0!t£ 389

£e lecommaude, . 1450

taspirl is tiu
Le soustigné reçoit des offres

jusqu'au 1". . r.vïîi , pouT le
tran*cott 4 «a aeiaiie, ptôt d«
Bulle, de :
t" 12 ,000 billons sis >o Mouret
2* 1200 billons sis a Villarvolaid.

Le premier lot est divisible
» volonté. II465 B 1436

li. iî 1. -i i-.-i.n-J., :. r.rllr..

â LilII
plusieurs logements de 3 à 6
chambres ainsi quo locaux pour
magasin», ateliers et entrepôts!

Kntrto tout in auxta ou i con-
venir. - .. t ; .. . _. ; .

S'adresser i H* Hogg- Mou»
entrepreneur, avenue du
a«l, Frlhearr. 471

peliles tailles éclairées par des iampe? mtiltico-
lorvs, étaient rangées en cercle* e.oncentriq.uc5; çt
i«^>résentaient chacune wn eo)rîi>tVaWc souper
jiour plusieurs pereonnes. Cotntnr breurage, ùe\
ONU uiiitéraWs el du clianupagne.

Au milieu Ue ta /pisle, ua» Irai- avec tabourets
]KWT les amateurs tle boissons américaines. Ce
dernier détail .plui beaucoup it .Maraeajas, <pii ,
tout de suile, fnuSva compagnie à ses amis.

Ib ne le revirent qtr'une heure plus tard, -par-
faHonienl ivre, avec cette Q>axtii.uWiié qui lui
élail habitueEe : l'oubli total <ic ta langue fran-
çaise. 11 avait la riljolc p5»triolii|iie. Il chantait
dans le palois espagnol des estaminets du port de
La l'iala. l'ersonne ne le comprenait, mais il n 'en
avait cure. Pour 3ui, il s'amusait comme un fou,
s'çncourageanl, s'npplandissanl , ircprcnant -les Tf-
fraias en .« cliœur », imitant avec Jes pieds, les
tnahu et «ne mimique, eslraoïxlinaire tottle uni
foide dc buveurs en gogucllc.

Camille cUrigea liabiicnicnt ie gai pochard vert
les autos , puis appelant le chauffeur de Mara
cajas, il le iiria dc parlir seul :

— Il est trop drôle, ce soir, nous le, gaidons
pour nous, venez le prendre si la maison, il
aura ou île lemps de «ous débiter tout son ré-
pertoire...

Hélène élait gare. Celle soirée exceptionnelle
excitait-sa verve. Mariette Marron, au pljysiqitî
île parfaile conunfcre de . revue, était du resle
d'une Relise l ĵendairc el réelle. Elle s'endor-
mait et demanda, un bégajiiuit, ù anonltir dans
la voiture délaissée. |La pelile Arnal , qui tenait
beaucoup unoins de place, ne voûtai pas quilU'r
Hélène ; Patriesco puivit , tes . dames éveillées,
abandoimailt « Junon ù Morphée •,. H t\e restait

On twitd )o J1ROE1NE ROCHE" iam .toults IM phormociM ou pri * <J< frs .  4, — U JJoteii
— - ¦.——...... J ... ......... ¦— .- .-.-^¦¦1 .. ._._J.L.._Ji..i...

i fRlBOUËG
Un pelit Jenne homme est

demandé tout de suite, pour
l'entretien d'un jardin d'agrément
et pour aider au service de maison.

Adresser offres soua H1583 ¥ , i
la 8. A. tuitte de publicité Haa-
tenttein & Vogler. k Fribourg,

. Oa demande, pour an mon-
sieur anglais , pour le 1*' avril,

ane chambre meublée
et pension chez un fermier catho-
lique de la campagne frit on r •
geoise. - , . ¦ -

S'adresser sous H 1582 F, i la
S. A. fi . is.is d« publicitii llaa-
tenttein f t  Vogler, k Fribourg.

Servante
est demandée dans une . cure
de la campagne fribourgeoise.

Oflres soua H 1592F , ala S. A.
suisse de publicité Haastmshin
et Vogler. à .Fribouro. 1518

A VESDBE

on réservoir â pbissosis
en très bon ét*t. •• ,-

S'adresser k H. Ed. Hosc,
aoenue de la Gars, 29. ̂  . .1519

A ll<i Gide r, tout de ssitei m ;
stock ds

k ei \àû\û
Magasin Bocfiad

BULLE:
ASSURANCES
Personne* sérieuses pou-

vant s'occuper du plaoement
de polioea à'assurances-aooi-
dents, vol, etc, p r ' _> Soiste
importante , sont demandées.
Bonnes condilions. — Scrire
sous K.1C998 L, ;-. l.i S. A ,
suisse de pnUioité Haasensteia
et VogUr , Lausanne. 1513

. A BEIOETTBB .
un CÂFÉ-BBASSEBIE
bien achalandé, avec piano. —
Reprise 7000 fr. Brasserie aide-
rait à personne sérieuse. . t&t5

Ecrire soos K 1536 L,. à. 1a
S. A. suisse de publicité Haasen-
stein tt Vogler , Lausanne.

é&/fiÊuBKkMbtUt4BuA4Êk£9tJÊIii

EN VENTÉ

Librairie catholiquo
130, Place Saint-Nicolat

el Avenue dé Pérollet
pribourg.

A. Beaupin : Four étre apitre.
:.. .- , . .Prix.- 2  fr. 5»

A. Tester : La Charité chet let
jeunet. Prix : 3 fr. 50

Mgr Baunaid •. Frédéric Oza-
nam. - -frix f fr. S._

P. Batiffol.  — L Eglise nais-
sanle et le catholicisme, t vol.,
Fr. 3.50.

E. Ntubert. — Marie dans
VEglise antènicéenne. (La Sainte
Vierge dans île» troi*- premiers
siècles). 1 vo Fr.l., 3.50'

pipis que Khan-Khan. Il suppKu qu 'on l'admit
en < lapin » . Si bien que -1a voiture des ,Jouheri
— vaste limousine — emmena tous les aai-
réunis.

Palriesto, qui avait horreur dit noir, décr,>.
clin des jan ternes véntilieiuiea el les suspendit an
p lafond de l'auto.

Camille laissa it chacun «ou initiative. Il ^A.
rait la situation dc spectateur. Ce soir, d'aillcur,
sa méUmcolie était souriante. A cause de sj
sveltesse, il élait assis entf« les Vlctlx dames sur
le siè-ge du fond. Ert face, Maroca/as continuaii
ù charrier, en sourdine, dans va langue na;i.>.
nale. A côlé de lui , mû par l'exemple, Pàtrie*co
se mit i -déclamer en grec.

(Â suivre,)

Sommaire des Roruos

Scliiveizerlsche Blûtier f a r  WirlschaflS-iind So:i„i
politik. — Halbiiiunatssclirîft. — iRedaktion : jj;
jur . N. Reiclvosborg, Professor an der l'nivcrriij.
Bërn. — Biiclidruckerei Sd(«illin & C°., Bem.
Fascicule , numéro l t .  Der Pacifisj«u& ini bculâ.f0

Holland (Dr Sigisniuî d Gargas). — Oie Bnlstehnia
der jnodcrncn Verkelirswjrtsclian, (.Reiclisberg). _
lArheitcrschujz . — Die ûbeisesisçlie Au.swajideni-e
aus der Ueulsclicn Iteich. — Die F-rentdengebirt.
gen in den Vcreiniglen Slnatcn von Nordame.-iij.
— Krcis&olireiben des Bundc«ralo» an sûmllti»
Kpiitansrcg icrungon BetreCteiwI Verw,cndung <|„
Notslandslonds fiir MUIfdiedûrfti ge. r— Vqn ,|,
Tâlîgkeil :der Zcnlralcinktairfsgescllschall in .Oeul»c_,
Jaad. — FûrsoFgc Jûr Krcisvfrietzte in DeuIscliU5;

SALLE DE Là GRÊHETTE, Mhm t
Samedi Ier avril

à 8 y,  heures précises du soir

Concert de bienfaisance
AU PROFIT

des Polonais nécessiteux en Suisse
DONKÉ PAR

Monsieur Auguste de RADWAN
. - piasisté
PHIX DES PLACES :

Réservée», 5 fr. Premières numérotées , 3 fr. Secondes, 1 fr. j;
Professeurs et élève» du Conaerva'oire , 0 fr. 50. ¦ f 50

Location à l'entrée de la salle et an npgasia de musique i, nt
der Weid , rue de Lausanne, Tsiboars.

TRAVAUX PUBLICS

CORRECTION DE LA GLANE
Avis de concours

L'eslreprise de la correctioa de la Qlinè met au concours ltt
traviuz de correction. de es ruisseau ior nnè longueur dt
1,800 mètres, au territoire de Grandcour;
- Oes travaux comprennent , environ -13,000 m» do d£blalf ,
ls eoBStmetlon de -1,5^0 mâtresconrants de ehemlas de
déTeatllareu, tsiaut qae Ira maçonnerie* de li ponts.

Les plans, profils et conditions sont déposés an bureau do
sonssirné A venne i acte Olivier, à Lausanne, où ils neuves!
étre consultés le matin., Lea entrepreneurs soumisaiounaiie» de'iwil
se rencontrer le «ataedl 1" avril 1016, * 1 taenre de s' .-- ,-.ii ¦¦
ni î .'i , anr le pont de ls fiiane, A Renandeaa, pour recevoir
les indiealions au tujet du transport des terres en excédent duas
la p laine. - , . . . . . . .,. , : , . . , . .. ... ..• ... 1

Les offres devront parvenir ou étr* .rpmises à M. le préfet da
Parerad ponr le mercredi B avril, A » faenréa dp l'aprèf
mlûl. Elles seront ouvertes à ce moment, en séance di ia Com-
misiion ioteicantonale, k Vbôtel de l'Ours, k Pâyerae, >en présent
des intéressés. H I09S1 L 1511

Lausanne, le 13 mars 1918.
L'Ing. Conseil de l'entrepritp : )>.-! :- .

Le pins puissant DÉPDBATIT RU BASO, tp&ilalement s -, ::-
prié i la

Cum ûé printemps
que toute personne tondeuse da H tantd devrait taire, csl écriai-
ncrnenl la

THÉ BÈfeUJN
qui snârlf 1 dartres, boutons, démangeaisons, . clous, sszdma, »l«i
qui fait disparaître 1 constipation , vertiges, migraines, digestloci

difficiles, etc. . 
qui rutilait lit «néritso» des ulciios, tuloea, plaie:, ]ambtl

I ouvertes, eto. .. . . . . .  .- . 10ÎI-292
qui combat aveo succès les troubles de l'fcgti crlîlqiw.

La boîte : Fr. 1J88 dans tontes les ph«rma«.ies., ., . , .„ .
Dépôt : A FRIBOURQ : Bourgknecht & Gottrau, Lapp.

I^r LIQUIDATION TOTALE
DE CHAUSSURES "W

Pour cause de cessation de.mon-commerce.ds chaussures, vente de
x • »•' - ..-., *on? *.e¦.¦,̂ t,e.,•¦ , ¦« :¦. - - -¦

Ç0JT avec grand rabais Tpâ
Qne cbnenn profite de cette riccadon en va*-de i*

bauase de la chatuaitre. . U I59J F 1522-tï2
. G. SCHOR , weleiaùsànn^.ls.fRiBbiJfRÔ. ,

CHOUX-FLËÙRS
Domain matin, 29 mar», dès 8.heures,.seront vendus I

dt& prix très avantâgêpx, à la garé de Fribourg, lin wagon
de choux-fleurs. Occasion favorable. _, , 

Berue, Bollwerlt , S5 (Sataaritaine), le moreredi sôlr, de « % *
? houres, le jeudi matin, de 7 a k 10 heures. — Prosédé «
guérison expitaaenti dspuia 29 ans. H46 Q l ' > '

«éd. D- E. BTKFTES, B»*e«.


