
Nouvelles du jour
Progrès anglais entre Arras et Saint

Quentin.
Les Allemands doivent avoir renforcé no-

tablement la digne de leurs positions qui , au
sud de Saint-Quentin, baxneat Je terrain
entre Ja Somme cl l'Oise, car les Français
n'annoncent plus de mouvements dc leurs
troupes dans ce secteur. Berlin seul parle
d 'une attaque avortée, à l'ouest de La Fére.

Les Français ont accompli, en revanche,
des progrès enlre La Fère ef Soissons.

Les Anglais annoncent , pour la seconde
fois , la prise dc Lagnicourt, vers Cambrai ;
ils avaient donc perdu celte localité entre
temps. Au sud de Lagnicourt, ils ont occupé
Doignies, qui est en avant de Beaumetz.

Plus au sud, à l'est de Péronne, leur ca-
nlerie a chassé les Allemands de ViLlers-
fsucon et de Saulcourt, dans la région des
collines qui s'étendent de Combles au Ca-
Itau-Cambrésis. Au nord de ces ondulations.
Je terrain descend vers Cambrai ; ' au sud,
il s'abaisse vers Saint-Quentin.

Les Allemands ont de nouveau fait une
attaque en Champagne, dans les parages de
la butle du Mesnil, où ils ont enlevé un peu
de terrain. Le but de leurs coups de boutoir
dans cetle irégion semble être de s'assurer
si les Français ne préparent pas une offen-
sive de oe côlé.

Les Aulrichiens en ont fait autant au sud
de Goritz , dans la vallée de la Wippach, pour
tâcher de voir où en est la préparation de
l'offensive italienne contre Trieste. Le géné-
ral Cadorna se montre très préoccupé des
desseins offensifs de l'ennemi et fait mine
de rouloir se cantonner dans l'expectative ;
mais il ne faut pas se iier à ces apparences ;
ïiltaque a.toujours été la meilleure défensive,
il le rôle de l'aimée italienne, dans l'En-
tente , est éminemment celui d'une année as-
saillante.

L* communiqué autrichien signale un feu
d'artillerie très vif en Albanie, où les trou-
pes italiennes forment l'extrême-gauche de
l'armée alliée de Macédoine. Le lien entre
cette aile et lc centre, qui s'étend de Monas-
lir au VaUdar, est assez lâche, mais les
obstacles du terrain suppléent à la faiblesse
du cordon de troupes qui barre le passage
entre Vallona et le lac Prespa.

Les récentes attaques de Sarrail au nord-
ouest de Monastir ont eu pour effet d'écarter
un peu de la ville les batteries qui la tenaient
-sous leur feu , depuis des hauteurs situées
entre la route de Prilep et celle d'Ochrida.
Elles ont coûté fort cher aux Germano-Bul-
gares.

tj\ MoHavie, les Austro-Allemands tra-
vaiBerrt à se fortifier sur le versant sud de la
vallée du Trotus, pour assurer le flanc dts
iroupes opérant contre le Sereth.

Le dégel a commencé sur le front russe ;
>ucun grand mouvement n'est possible tant
qa'il durera.

L'opinion française a été iSé»agréablcmenI
impressionnée par J'arrestation du tsar. En
dépit dss inquiétudes que l'on avail au suijel
des courants germanophiles qui régnaient
dans le voisinage du trône, là France n'a
pas cessé de croire à la fidélité de -Nicoliis JI.
De fait , il n'y avait pas -très longtemps —
c'était en décembre — que le tsar avait
adressé à scs années de terre et dc mer cet
ordre du jour vibrant qui annonçait l'in-
flexible volonté de continuer ila guerre jus-
qu'à la victoire. Et puis, la France se sou-
vient des heures lumineuses où elle a accis-
es Nicolas 11 avec l'enthousiaste effusion
d'un cœur véritablement épris. Etant don-
nés ces sentiments, l'abdication du tsar de-
vait déjà paraitre à d'opinion française une
mesure d'une rigueur presque excessive. N'au-
rait-il pas suffi de changer son entourage '!
Mais, dans eet entourage, il y avait, au pre-
mier rang, la (tsarine. Nous ne sommes pas de
ceux qui admettent que des raisons politi-
'lues légitiment une atteinte aux liens sacrés
du foyer domestique ; 'aussi ne songeons-
nous pas un instant à l'idée d'une sépara-
tion tlir couple impérial. On pouvait respec-
le? son union et écarter néanmoins les in-
fluences qui empêchaient le tsar de com-
prendre ce qu'il devait à soit peuple.

Les xévcflutioiuiaires, cependant, en. oni
jugé autrement ; pour élre dikarrasté* de la

tsarine, ils ont cru devoir faire abdiquer le
tsar. La France se raccrocha alors à ia pen-
sée que l'on conserverait du moins la forme
monarchique, qui , pour un pays comme la
Russie, offre certainement plus dc garanties
de cohésion et de stabilité qu'un régime ré-
publicain. L'élément bourgeois de la révo-
lution russe pensait de môme, tout d'abord ,
et il arrangea tout pour que ia transmission
du trône se fil  régulièrement el que la forme
de l'Etat ne fût pas mise en question. Mais
ce n'était pas ce <m'entsndokn,t les socialis-
tes. Ils voulaient que la Russie nouvelle fût
répuMicainc et ils contestèrent, assez logi-
quement, d'ailleurs, le droit d'un tsar ren-
versé à transmettre le pouvoir et à fixer la
forme du gouvernement. Ce fut la première
fâcheuse conséquence de l'abdication, que
d'avoir fait poser la question du régime.

La seconde conséquence a été l'arresta-
tion du tsar. Ce sont encore Iles socialistes
qui l'ont exigée, spus couvert d'empêcher
une réaction, mais beaucoup plus, on le
soupçonne, en vue d'une nouvelle étape dans
la voie douloureuse où lcx-autocrate de tou-
tes les Russies vient d'entrer : c'est-à-dire,
pour le faire passer cn jugement.

La France commence à apercevoir d'in-
quiétantes analogies, entre sa grande Révo-
Juticxn et i£a révolution russe ; Nicolas II res-
semble à Louis XVI comme un frère ; il n'y
a pas jusqu'à la haine qui gronde autour de
« l'Allemande », comme on s'est mis à appe-
ler la tsarine," qui ne rappelle d'une façon
saisissante rimpitoyacble anïmadversion dont
fut poursuivie « d'Autrichienne », l'infortu-
née Mane-Antoinette.

Tout cela jette dans l'opinion française un
maltaise qu'expriment non seulement les
journaux bourgeois, mais les feuilles les
moins suspectes de tendresse pour les insti-
tutions monarchiques. A Sa nouvelle de l'ab-
dication , M. Gustave Hervé cria à ses amis
les révolutionnaires .de Russie : N'oubliez
pas que, si votre pays était mûr pour faire
un 89, il nc Test pas pour faire un 93 I

Sur l'annonce de l'arrestation du tsar, le
même Gustave Hersé ne put se tenir d'en-
voyer à Pétrograd un nouveau garde-à-
vous : * Nous connaissons mieux que qui-
conque les dangers de certaines opérations
brutales sur ila personne des souverains dé-
duis, écrivit-il. Nous sommes plus d'un ,
parmi les plus fanatiquement républicains
de ce pays, qui pensons que notre grande
Révolution aurait été aussi féconde si . aile
n'avait versé daas la Terreur... I>aus cette
vole, on sait où l'on commence ; ou nc sait
jamais où l'on finit... On tremble que des
imprudences, des excès, ne viennent saboter
non pas seulement la jeune liberté russe,
mais la grande guerre. »

Les objurgations d'Hervé expriment, en
même temps que la répugnance naturelle
des Français ù l'idée de violences exercées
sur lie tsar et la tsarine, une juste orainte au
sujet des intérêts immenses dont la Russie
a la garde, comme membre dc da coalition
de l'Entente.

Malheureusement, les cnouvclles dc Pélro-
grad nc montrent pas que l'on y fasse beau-
coup de compte des appréhensions fran-
çaises. Le vote du comité central du parti
Milioukof en faveur de la république atteste
que cc parti cède de plus cn plus aux socia-
listes, pour ne pas être renversé à son tour
du pouvoir. Quant à l'armée, la démocratie
y coule à pleins bonis et 1 on est inquiet dc
voir que les troupes du front tiennent des
meetings où les généraux embrassent les
soldats et s'occupent à élire des députations
chargées d'aller tenir des palabres dans des
tumultueuses assemblées socialistes de Pé-
trograd. C'est dc bien autre chose qu'il de-
vrait s'agir-

m •
Il a suffi que les anticléricaux italiens en-

tendissent parler de d'abrogation des «.loi s
contre les Jésuites en Allemagne 'pour que.
immédiatement, ils vissent un odieux mar-
chandage entre le Vatican et l'Allemagne :
la rentrée des Jésuites en Allemagne serait
le prix de da reconnaissance, de la part du
Vatican, d'une Pologne allemande; le ba-
ran «U Hwtlincg «t 1e Jr*. L»aak«w»ky, §é«»r«l

des Jésuites, seraient les intermédiaires en-
tre le Vatican et le gouvernement allemand :
îe général des Jésuites étant de nationalité
polonaise, il était tout indiqué pour engager
ainsi le sort dc sa patrie ; l'influence des
Jésuites dans les milieux aristocratiques de la
Pologne étant toute-puissante, et celle du
cierge ct de il opiscopat polonais étant grande,
le Vatican s'en, servira pour faire accepter
par la Pologne le point dc vue allemand.

iLe radical Secolo de Milan ose imprimer
ces sottises monumentales sans sourciller, et
ia plupart de ses 'lecteurs le croiront sur pa-
role.

«s> 

L'affaire des dr'pnrtulions
. ac . Conseil national

Berne, 28 mari.
Le Conseil nalional a terminé , aujourd'hui, le

débat sur l'initiative das Grandi Conseils de
Vaud, <le Genève el <le Neuchiitel. Malheureuse-
ment, la tournure que le débat et Sa volalion onl
prise est de nalure à soulever de nouvelles dis-
cussions. M. Grimm, toujours pré! à semer la
tizanic, avait proposé d'amender la décision
finale en ce sens que iue Conseil fédéral fût  invité
j  élever sa voix contre loule violation du droit
des gens, sans distinction des auteurs, e! notam-
ment contre Ca violence faile à la Grèce. La ma-
jorité, 'jiar iun vole provisoire, a joint cet amen-
dement Grimm à Ca proposilion de la minorilé.
qui voulait donner suite à la demande des Grands
Conseils romands, et celle jonction a empêché
les partisans de la minorité dc voter leur propre
proposition, complètement dénaturée , si leur avis.
De nouveaux ressentiments s'ensuivront sans
doule, cl , au liou de -se souvenir des intentions
conciliatrices dont a fail preuve le nepréscnlanl
du Conseil fédéral, la minorilé aura le senti-
ment d'avoir feté ia viclixv-s d'on mauvais tour.

M. Grimm a insisté, au début de la séance,
sur ce qu'il y a, selon lui, d'unilatéral dans l'in-
dignation des Suisses romands, qui ne vculenl
flétrir que les méfaits des Allemands.

QucCques paroles un peu obscures de M. von
Arx , qui flétrit les déportations, tout cn disant
qu 'il me volera pas quand même ipour l'kiJUativc
de .protestation ; uu discours 1res bref de M.
Fazy; qui prOnc une formule dc conciliation û
élaborer par la commission ; une longue haran-
gue, diffuse et impertinente, de M. WJUemin,
qui lui allire les foudres dc Ua présidence ; unî
réplique de M. Jean Sigg, qui remercie le Con-
seil fédéral pour les erreurs commises, erreurs
prof.ilables aux socialistes ; toutes ces harangues
onl piili devanl île discours d'homme d'Etat qu'a
-prononcé le chef du Département polilique, dis-
cours qui a élé fia pièce de cési3tanœ de toul 5c
débat.

M. le conseiller fédéral Hoffmann a conslalc,
pour commencer, que le Conseil fédéral avait
renoncé, à contester la compétence du Pcnl-'-
ment en matière de politique, étrangère. Celte
thèse, chère au Conseil fédéral d'autrefois, o
élé s»ne faute politique. Toutefois, ie Parsèment
doit tenir compta des circonstances, et il aurait
été préférable que la minorité eût épargné au
pays oc débat délicat.

M. Hoffmann affirme que le Parlement suisse
n'ost pas en mesure de faire unc enquèle utile
sur les faits en cause, dc les examiner el dc les
juger. Les orateurs de Ja minorité ont oublié
qu'un juge doit tenir comple des allégations des
deux-parties cn présence. Les éléments POUT ju-
ger cn toute -sérénité font défaut. Cependant , i]
n'y a aucune opposition entre les senlimenls
des autorités fédérales et ceux du peuple ro-
mand! : le Conseil fédéral déplore grandemen
la durelé des mesures de déportation ct î! rcssenl
pour tes victimes ila plus vive pitié. M. Jear
Sigg a cu tort de reprocher, au Conseil fédéral
ki Rcalpolilik. Précisément parce que le Conseil
fédéral n'a pas vouûu se cantonner dans un*
altitude d'opportunisme, il a élé amené -a oltirei
l'attention du gouvernement unpériail SUT .'ini-
pression fâcheuse produite par les déportations
Ceux qui, en Allemagne, avaient estimé déplacée
la démarche du Conseil fédéral sonl revenus
à dc meilleurs senlimenls, sans doute lorsqu'il
ont appris quo J"empereur lui-même était inter-
venu pour faire cesser les déportations.

Quant à la question de droit international,
M. Hoffmann a éiabli que la validité de la 'con-
vention de La Haye, en ce qui concerne la
guerre snr terre, ot douteuse, l'adhésion (te
tous des Etals en ayant été lia condition el cette
adhésion générale faisant défaut. En tout cas,
lts signataires d'un trailé international n 'ont le
devoir dc s'élever contre une violation dc l'ac-
cord que si leurs propres intérêls sont lésés. On
nous dit que, en protestent pour d'autres, nous
nous préserverions nouvmêroes. Cela peut être,
mais quel embarras inextricable. *k»rs ! Nous
aurions dû protester un* centaine de foi» ! Où
nous mènerait cette politique ? Aujourd'hui, cc
serait une proteslalion ; demain, -une démarche
amicale ; «près demain, il faudrait féliciter un
peuple qui « renversa son gouvernement ! On
vattl irigsr " e f j r '««o»»v *»isss «a srsapags sa«n-

dial. J 'ai le sentunenl, dit M. Hoffmann, qu un
peu plus de modestie et de bon sema tidrtëtft *
nous siérait mieux.

Le chef do Département politique poursuit :
La France nous a remercié poux no» démarche»
à Berlin ; les dépurés de <3a minorité sont donc
plus royalistes que le Toi. (Pires.)

M. Hoffmann s'esl déclaré pr*i à accepter une
formule intermédiaire el il a désigné oomme *et!e
la formule proposée par M. Daucourt, qui, sans
donner suite à Sa demande des Grands Conseil»
romands, approuve la démarche du Conseil fé-
déral et s'associe pleinement â la pensée qui- l'a
dictée et qm a dicte les protestations gouverne-
mentales ct populaires.

La fin du discours de M. Hoffmann a été ac-
cueillie par des bravos nourris. La détente était
manifeste. Sans opposition, le «Conseil s'esl dé-
claré d'accord pour que la commission cherchai
ia formule dc concihalion.

Nous avons -anticipé, eu. début de ce compte
rendu, sur les résultats de la nouvelle, dôabéra-
tion de ta commission. La majorilé de celle-ci
s'est ralliée à la formute de II. Daucourt, pen-
dant que £a minorité a maintenu sa proposilion
de donner suite purement e! simplement à la de-
mande d'inviter le gous-ernenwnt fédéral à pro-
tester à Berlin en due forme et ou nom du droit
des gens.

Par 62 voix contre 55, unc majorité de .pince-
sans-rire a accouplé , à la proposition de ta nrino-
riié, l'amendement Grimm, qui englobe dans la
formute ies violations du droit des gens commi»-»
à l'égard du malheureux peuple grec M. de
Meuron a prolesté, mais la majorité s'est entê-
tée. Dans ces conditions, la minorité n 'a pu vo-
ter sa proposition travestie, ot c'est par 97 voix
contre 8 — la minorité s'abstenant — que la
formuûe de M. Daucourt a été adoptée, oontre le
texte de la minorité.

tes pétitions cn faveur de la paix
¦Le Conseil natiotul o entendu enoore ko rap-

ports sur Ca question des polirions adressées
aux autorités fédérales et demandant ur»e ac-
lion en laveur de la paix.

Ici encore, la commission <sc partage en ma-
jorité et cn minorité. La première, composée de
MM. Wasser, Detchenauz, Fazy, Odinga e!
Rehraann, propose de TTccndre acle des déda-
rations du Conseil fédéral et de lui renvoyerr,
sans autre» directions, los Délitions. La mino-
rilé do la commission (MM. Scherrer-Fûlle-
mann, Seiler et WuMschleger) arrive 6 ln même
confusion, mais en plantant quoique» jalons,
afin de retenir lot déclarUliooa du Conseil fédé-
ral contenues dans te message, notamment
comme quoi te Conseil fédéral «st d'accord pour
une comférence générsCe des Etats après U
guerre ot qu'i! est prêt a offrir, au momenl
voulu, «es bons offices pour une médiation.

MM WnLwn- el Deschcnaur ont développé les
raisons pour lesquelles ces considérants Heur
paraissent superflu». 11 fout Miser au ConseiC
fédéral toute liberté d'agir, si les circonstances
lui scmltfem favorables et dans la forme qu'il
jugera appropriée. M. Scherrer-Fûllemann. paci-
fiste de la première heure el membre de la dé-
funte mission Ford, persiste à vouloir engager
lc Conseil fédéral .pair les considérants préposés.

-La d»?cus<àon »e poUTSiuiwa demain .

• • •
Première conséquence du déiul sur tes dé

porterions : A la séance du groupo radical
réuni mercredi soir, aucun député romand
n'était présent.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Drapeaux alliés i Paray-le-Monisl
Lundi 26 mars a «MI lieu û Paray-le-Monial uae

cérémonie grandiose. Les catholiques de l'Entoile
ont déposé I« drapeaux des nation» alliée» dans le
sanctuaire des apparitions. Le drapesa anglais avail
été apporté -par Son Eminence le cardinal Bourne.
primat d'Angleterre, archevêque de Westminster, qui
a présidé cette manifestation.

Nécrologie

L'abbé Cerruti
Oa aaui écrit de Lugano, le 38 :
De Turin , on annonce la mort, arrivée à Alassic

(Ligurie), de l'abbé professeur François Cerruti, di-
recteur général de» études dans la Congrégation salé-
sienne. 11 avait 73 ans ;' il élait entré tout Jeune daiu
la Société fondée par Don Bosco, où il occupa bien
tôt une place marquante parmi le» meilleurs étéinaiU
éducateur*.

Même ses adversaire» ont reconnu ses qualités érai-
nenles de pédagogue, ai laisse de nombreux travaux.

Le président du Conseil de» minnlres italiens, M.
Boselii , s'est associé au deuil de la Congrégation, par
une dépêche très cordiale.

Oon François (Cerrerti était fort connu et apprécié"
aussi au Tessin, où il vint -plusieurs (fois inspecter le»
collèges dirigés paT les Salésiens : la dernière fois, ce
fut en avril 1915.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 27 mas
- Communiqué français d'hier mercredi, B*
mars, à 3 li. de l'après-midi :

Entre la Somme et l'Oiie, et aa tud de l'Olte,
aucun événement à lignaler au court de la nait.
Lutte d'artillerie osiez vioe de part el d'autre
dans ta région à l'est de la basse forêt de Coueg.

Au nord de P Ailette, nous avons réalisé de nou-
veaux progrès , ainsi que dans le lecteur Leuillg-
Neuville, au tud de Margioal, où nout aoont re-
levé pluiieurt pointt d'appui important*.

Dans la région de Reims, nous aoont effectué
un coup de niain à l'ett de La Keiwille et ramené
des prisonniers. , ¦

En Champagne, filer, en f i n  de journée et dans
la nuit, kt lutte d'artillerie a prit un caractère de
violence particulière, dont la région de la Butte
du Mttnil et dei Maisons de Champagne.

* * •
Communiqué aSemand d'hier meroredi, it

mars :
La journée t'ett écoulée tranquillement pour

la plupart det annéet. Sur le terrain det dtwt
côtés de la Somme et de l'Otie, Il ne t'ett produit
que de petitet actiont. Le fait que tur le champ
de bataille du 26 mari, enlre Lagnicourt et Mor-
chtet, on a compté environ 1000 Anglalt tait,
démontre le tuccèt avec lequel not troupet ae-
comptaient leur tâche tur ce point.

Hier, tur la rive occidentale de l'Olte, prit de
La Fère, une attaque françaite a ichoai tt Ten-
nemi a lubi dei pertet sang ia.ites.

En Champagne, nous avons prit quelques tran-
chées {rançaises aa sud de Ripont. Sur ce point
et au cours d'entreprises au sud de StSoaplet et
prèi de Tahure, noui avons capturé 300 Fron-
çait el pris pluiieurt mitrailleuiet et lance-tnt-
net. Au nord de Reimt et en Argonne, det déta-
chement! de reconnaiitance qui avalent pénétré
dam notre poiition, en ont été châtiél p a r  ont
contre-attaque.

Jonrnée do 28 mars
Communiqué français d'hier mercredi, 28

mars, â U heures du soir :
Entre la Somme et l'Oite, grande activité des

deuz artilleriei, notamment sur le fron t t'. 'n-j n y -
Benag. Sot tirt ont ditpené des travtnlleuri en-
nemi! au tud de Saint-Quentin. Aucune action
dinfemtertt.

Au tud de l'Oite, ainti que dans la région
au nord de Soistont , eicarmouchei de patrouil-
let et vive fuiiltade en de nombreux pointt du
front .

En Champagne, à la mite d'un violent bom-
bardement dirigé sur not positions à l ' ouest dei
Mations de Champagne, les Allemands ont lancé,
ce matin, une forte attaque, et ont p a  prendre
pied dant queiquet-unt de nos éiémenti de pre-
mière ligne. Dei tentatioet tur Iet Mations de
Champagne ont été britéct par noi feux , qui ont
infligé dei pertes tanglcmtet à l'ennemi.

Deax coups de main tur nos petitt pottet à
t'est de la route Saint-HilaireSaittt-Sotrplet et
au nord de Tatoue ont complètement échoué.

Sur ta rù>e gauche de la Meute, tin de des-
tructions elficaces sur les organisations enne-
mies dans le secteur de la cote 301 et aa Mort-
Homme.

Canonnntle intermittente sur le reste du front
• • •

Communiqué anglais d'hier mencrod», 28 mars,
ù 9 h. ÔO min. :

Solre cavalerie, poursuivant ses suectt d 'hier
matin, s'est emparée aujourd'hui des villetgei
de Villicrs-Faacon el Saulcourt et a capturé,
outre des prisonniers , 4 mitrailleuses.

Une attaque , ta nuit dernière , cont/e notre
nouvelle position à Equancourt, a été repoussée
L'ennemi a cu des pertes.
"De nuil , après un court combat, nos troupe*

se sont établies, en deux potnts, plus em nord :
Doignies et Lagnicourt, et , aujourcThaii tilci
ont encore progressé au sud el à l'ouest de Croi-
sâtes.

L'ennemi résiste énergiquement. Kous avont
réussi plusieurs coaps de main au petit jour, à
l'est d'Aix-les-Soulettcs et au nord dc Seuvtlte-
Saint-Vaast.

e » »
Communiqué, «llemand d'hier soir, mercredi,

28 mara :
Sur le front occidental, combats favorables

pour nous, près de Croisilles, au nord-ouest de
Bapaame.

En Champagne el sur la rive ouest de ta
••Meuse, vive activité de rartillerie.

Démenti allemand
Une note officieuse allemande du W mars

proteste conlre l'imputation énoncée à la Cluun-
bre anglaise le 24. disant que les Allemand*
ont empoisonné 5a fontaine de fiaitcus .

FRONT AUSTRO-ITAUEN
Vienne. 28 mars.

Le chiffre des prisonniers faits dans le com-
bat au tud de Biglia (Goritx). t'élioe à 15 a f f i -
eleri et SOO soldait. Dant ce secteur, le f ea  de
Tartlllerie a été trèt v i f .



DE LA BALTIQUE A LA MER NOIBE
Vienne. 28 aiars.

En Moldavie , au sud tle la vallée d 'Vt, nous
avons pris une position de hauteur rusfe  sur
une targeur de trois kilomètres ét l'avons main-
tenue contre trois violentes contre-attaques.
150 prisonniers.

Pétrograd . 28 mars.
Communiqué russe :
Après une préparation d'artillerie, les Alle-

mands ont attaqué nos positions à l' est d'Illuxt .
mais ils ont été repoussés. Vne attaque des
Allemands au nord-ouest de Postaoy a égale-
ment été repoussée. Dans ta nuit du 21 mars,
après une préparation d 'artillerie , l'ennemi a
attaqué nos positions dans la région de Bogou-
che, au nord-est du bourg de Krewo ; U a occupé
une parlie de nos tranchées, mais, par une con-
tre-attaque prononcée aussitôt, la siluation a
été rétablie. Sur ie Stochod. dans la rég ion dc
Baromrto, nous avons effectué une attaque au
moyen de ga;. ,

irions russes sur Constantinople
Pétrograd, 28 mars.

DM grarti état-major, officiel :
.« Un détachenaent de nos li>droavioi*> a ef-

fectué un raid «ur Dorios à quarante verstes
«M sk>rd<ou«s', de Corertanlinwïie ct a ie-ftcé 50
bombes sur «'aqueduc qui fournit d'eau Ja ca-
pilaï'e. Le même jour, un autre détachement de
nos Iv'drfluvicons a opéré un raid s»r Toutcha
et y n lancé dues bombes. >

Lts paplçts ix> JI. Btrpstorff
Londres. 28 mars.

(Haoas.) — La malne de if. Benpsciorff, saisie
par <ps autorités d'Halifax, la été ouverte hier
au Foreign Office, a Londres, e» cprûscnçc du
nûœajtrB dc Suède chargé Hei intérêts allc-
unnds en Angleterre. Le contenu dc la ma#c
n'a a«» été révélé au public.

FRONT DE MACÉDOINE
PfVit. 28 tqars.

Le 28 mars, après une violente préparation
d'artillerie, l'ennemi a attaqué lei tranchées que
nout aoiens enleuitt le 20 sur la Cervena-Stena,
dflflt Ut rég ion ouett dt Monastir.

L'at\aquf a été arrêtée net p a r  nos tirt Ide
barrçge.

het prisonniers dénombrés le 25 portent le
total de nos prfset  dani les dernières opérations
autour de Monastir à 2101 prisonniers.

' La Crrèoe et les Alliés
Paris, 28 mars.

Lac Commission dos affaires extérieures de la
Chambre a reçu coaummicalion de documents
déraonlrant que Ca situation en Grèce n 'est pas
satisfaisante. " 'Les Alliés n'obtiendront ks ga-
ranties qu'ils onl exigées du gouvernement
d'Athènes pour la sécurité de l'année d'Orient
'ici " -par l'unité «t la fermeté de leur action
lyrique. . . . .  !

La guorre sous-marine
Berlin. 28 aiors.

( W o l f f . )  — Ont été coulés, dans la Méditer-
ras>ée : 10 navires jaugeant environ 31,000 ton-
nes, pâmai lesquels le vapeur anglais Euterpe,
£15-10 tonnes, qui faisait parlie d'un convoi de
dôme baleaux ; uh navire inconnu, escorté d'un
contre-lorpHleur el jaugeant environ 8000 ton-
nes ; un grand vapeur, chargé probablement
d'huile ou dc céréales, qui s'est complètement
enflammé après avoir été touché par unc tor-
pille ; te vapeur hollandais Arcs , avec 4800 Ion
nos dc benzine, allant de Suez cn France ; un
vapeur chargé avant toutes ses lumières éteintes
jaugeaai 6000 lonncs et se dirigeant sers Na
pies; le va-peur airmé anglais Eptalo/os , 4431
toqnes ; vn vapeur anglais armé, de 4000 ton-
Des, avec une cargaison de 6000 tonnes, donl
1000 tonnes de coton, «e rendant de Bombay à
aUrseîHe.

Londres, -28 mars.
KRtrtter.) —• Dai» Ca mal du 20 au 21, un

vous-nrarin allemand a torpillé sans avertisse-
ment h -navire-hôpital Atluria, aiors que cc
navire avait tous ses feuxe réglementaires allu-
més c! loues îles insignes d&tkictifs de la Croix-
flouge brïJacmment iltumiiiés.

JS y « eu ai morts, dont ,11 militaires ; 39
blossés, dont 17 militaires, et 12 manquants,
dont une infirmière el une femme -de chambre.

i.ondres. 28 mars.
(O/fieitl.) — Itécemmenl. un contre-torpil-

leur britannique tiyant heurté une (mine dans
1* Manche, a coudé. 21 liommes. dont 4 officiers ,
on* été sauvés. Un «ulro contre-torpilleur a
coulé hier, â Ca suile d'une coâtision avec un
vapeur. H n 'y iout qu 'un tué.

New-York: 28 mors.
Le Betton Trànsctipl puhVie des déclarations

<tc sir Jam Hughes, ancwai ministre du Canada,
au club canadien de Boston, où £1 s'exprima
e*nts au sujet des sou-s-marins dc «commerce :

• A llieure qu'il esl, la menace «ous-manine
diminue rapidement. I>c Deatschland ost solide-
ment amarré dans un ponl dc la G ronde-Breta-
gne et le Bremen à Douvres. Lcs autres auronl
K» même sort & mesure qu'ils paraîtront. s

c PCros de 200,000 soldats ont quitté ie Canada
pour d'Europe, sans qu'un seul oit trouvé kt mori
dans la traversée. >

Le Deutschland el le Bremen, qualifiés par Ivs
'Allemands de « sous-marins de commerce » ,
avaient été construits pour renouer les rotations
commerciales avec les Etats-Unis. Le Deutsch-
land parvint à doux reprises à gagner l'Améri-
que- Les X '.'. -UUW. I '. -L disent qu'il est rentré en
AJlTnagne. triant aai Bremen, ou n'a jamai» >u
par eux ce qu 'il étjiit devenu.

L'ntllfsatton des ports espagnols
Madrid , ?7 niors.

El Libéral poursuit Bb révélations sur l'or-
«;shisati©n de l'espionnage aSemand dans la pé-
ninsule et dsns le» possessions espagnoles. Ce
jourant révëj.e mie. ««s Canari**, dix-sept svssisf f

allemands et autrichiens, mouillés à Las l'aimas,
pourvoyaient les sous-marins de vivres, de graisse
el de bomine. Un de ces navires, i'Etkob, trans-
meltait los signaux. Des ordres rigoureux , éma-
nant du gouvernement, mirent fin à ee manège.

L'Espagne et le blocus allemand
Madrid . 28 mars.

(Havas.) — Le ministère des affaires étran-
gères a sudjlié unc note concernant ia situation
des bâtiments espagnols réfugiés dans les ports
aillés, notamment dans des ports anglais.

L'ambassadeur d'Espagne il BeiCin a com-
muniqué que le gouvernement impérial était dis-
pose à garantir la sortie d'Angleterre de ces na-
vires, qui pourraient traverser sans danger la
rone de blocus pendant cinq semaines, sous Cer-
taines conditions, en particulier JVngagoment des
armateurs de ne pas renvoyer de vaisseaux dans
Jes ports alliés, .dont ils ne serviraient phis Jes
intérêts. Uii oaulkmnement serait exigé, soit le
dépôt, dans une banque cilemtnuV, de cinq cents,
marks par uuilé de tonnage des bâtiments quit-
tent les ports nngiiis. Le gouvernement espagnol
déclarerait en outre que les vaisseaux se diri-
geant dans Ha zone de ^erre 

nc 
seraient pas as-

surés par l'Ëlal.
La note espagnole ajoute que ces conditions

nc peuvent pas être accepîées sasis porler at-
teinte aux principes inspirés par la nole espa-
gnole du 2 février, «l sans immobiliser effective-
ment la natte.

Lcs propositions au gouvernement aïemand
n'onl pas été admises, et Us négociations confi-
rment.

La révolution russe
Une conférence des grands-dnes

Le Rounkaia Viedomosti de Moscou rapporte
que îes grands-ducs ont tenu , ie 21, un conseil de
famille à Moscou. Etaient présents : iNicoks-INico-
iaiéritcli, cdlchel, Cyrille, Gecwges et iDimitri. Les
décisions suivantes ont «Hé crise» :

1° Reconnaissance du fait accomrpùi ct obéis-
sansc ail nouveau gouvemanesxt tant que coiiu-
ci tiendra aux institutions monarchiques ; s'il se
départait de cetle ùigne, il y aurait un nouveau
conseil

2° .Demande de mise cn Ubarté de ila famillo
impériale, qui aurait «a ifactsclé de se retiirer à
l'étranger.

Selon B» Roujj iaïa Volia , la famille impériale
désirerait se rendre «en Angleterre.

Parmi <!es grands-ducs, Micha!, 'rère du tsar,
esl le seul qui conserve unc chaerge publique ; il
reste inspecteur dc la cavalerie.

Dans 1 armée rnsse
Le généra. 'Radio Dimilrief , commandant d'un

corps dans Varmée Roussky (groupe nord), a pu-
blié un ordre du jour mettant les troupes en
Carde, contre ia. propagande pacifiste et démen-
tant qu 'une députation de soldats envoyée à Pé-
lrograd ail été arrêtée par ordre du pouvoir.

Le comilé des ou-vriers et des soldats, qui esl
une espèce de gouvernement siégeant en perma-
nence au palais même de la Douma, a lancé sin
ordre déférant à une commission spéciale la déci-
sion à prendre au sujet de 'l'éCection des officiers
par Jes soldats.

Celle question est «ile qui occupe le plus vive-
ment les milieux militaires cl nas-als. Une assem-
ble de maloiols et d'ofificiers dc marine, tenue
au palais de l'Amirauté, et composée d'un millier
de personnes, a débalUi celle aEfaire avec passion.
Finalement , oilc a décidé d'exigor que ce vœu
devienne Joi et a menacé d'une grève des chan-
tiers navals si e&e n 'obtenait pas salisfaclion. Lcs
officiers ont paif.é contre le projet.

I! s'esl formé une fédéralion des officiers rus-
ses républicains, avec un comité de 25 membres,
dont 10 à élire par Je parti sociaiisle.

On mande de Pélrograd au 77m es que M.
Goutcbkof , ministre dc la Défense ' nationale.
d'accord avec le général Atcxcief cl le comllt
màlilairc dc la Douma, a élaboré les grandes li
gnes des réformes projelécs pour l'armée. Ls
favoritisme dans ks promotions sera supprimé ;
les officiers seront traités avec justice; .Je ser-
vice au front entraînera des avantages. IvC haul
conunandement sera rajeuni. En fffd , des offi-
ciers de haute valeur sont restés au second plan ,
lour avancement étant entravépar legrand nom-
bre dc généraux ûgés. Lcs armées du front et
tes armées de i'arrière seront en contact plus
étroit. Les besoins du front et de l'arriére s*roni
coordonnés pour permetlre au pays de prêter
son plein concours à l'armée.

L'Assemblée constituante
JA\S nouveaux ministres déclarent (pie l'As

semblée .constituante siégera é Pétrograd. coil
hie cela avail élé primitivement décidé.

Nicolas II à Tsarskpïé-Sélo
Au dire d'Un joimiaUste qui a visité T«ifs-

koié-Sélo, l'ex-cmperCTir passe la piis grandr
partie dc son temps cn compagnie de son fis
Alexis.

L'ex-Uar Nicolas se livre avec ardeur ù dçs
exercices physiques. Il se comporte avec beau-
coup de dipuilf.

Le cadavre de Baspouttne
Le corps de RaspouUue, qui avait élé enterré

ovéc pompe a Tsarskoïé-Sëïo. M élé cnïové tel
niAs du iu MU cinuclièrc de vrimineJs. -

IL Y A UN AM

29 mars 1818
it Verdun, les Allemands reloulenl les J-rançsis

dsns MAlancourt d atteignent le» premières maisohs
du irillage.

Cassation dei atlaques russes «rire • Duinsk bt
Smorgon.

•Bans 1« prison de Naeltensdoif ((Autriche), ineitrt
Nsdo JCerovio . un dss principanx scleuri-de.J'aUeniat
de SétaSÉvo.

Fermentation en Espagne
La cjicrté grandissanle de la vie occasionne, en

Kspagnc, unc menaçante fermentation. Celle '
liicrié vient de l'exportation exagérée des pro-
duits du soi, qui manquent pour ta population
cUv-snêoic.

a.es ouvrier» et les ohcminols menaoenl de se
mettre en grève.

Le gouvernemea! sc propose d'établir l'élal de
siège.

Le gouserneur de aia»lrii a démwskinné.

LA FOIRE DE LYON

'Lyon, 22 mars.
d>ar ile nombrode scs participantsà>ladeuxième

roire de Lyon, ù a Suisse figure en tète des na-
tions éta-angètes. Elle y comple, en effet, 163 par-
ticipants, au liXuHiè 70-en -lift lO . L'Jl-alIe vient
ensuite, avec 105 exposants. Les outres etunds
sont repartis ainsi : Angleterre, 48; Espagne,
29 ; Etats-Unis, B5 J Hoilande, 8 ; Portaiga], 5 ;
Russie, 4 ; Beigique, 3 ; Japon, 3 ; Mexique, 3 ;
C1ÙDC 2 : Suède, 1.

La Suisse moalre, par son empressement ù
exposer à Lyon, J'ihlécêt qu 'oje attache au enar-
rtiié élrangcr. Ce fut d'ailleurs on Suisse établi à
Lyon, M. Artaud, qui eut le premier Vidée de
e\réer dans cette v»Jf,c une foire pouir y Cuire .con-
currence à ccKe de Leiipiig- M- Ariaini 'fit valoir
son idée dans (plusieurs conférences cn S?rance ct
cn Suisse. Ensuite, sous Vinii>u:*ion de vM. Her-
riot ct du comilé dc la foire projclée, des com-
missions furent instituées, en Suisse, pour y faire
une propagande légitime et intelligente. Le suc-
cès, on le voit maintenant, esl venu couronner
les efforts de cos Initiatives.

• • •
Des articHes bienveillants sont consacrés à '.a

Suisse par Va presse de Lyon. Nous relevons no-
tamment ceci, dans ie Journal de la foire : « 'Nos
amis , les puisses, sont Jes bienvenus & notre foire
de Lyon. Leur présence dans notre ville contri-
buera à resserrer Jes liens qui unisset»! les deux
pays. Elie fortifiera particulièrement des roiatione
cordiales qui existent enlre Lyon et Ce braire
pays neutre, noire voisin. »

• • •
On annonce S'ànrivée prochaine û Lyon de

M ilerriot , ancien ministre ries transports dan»
le caJiinet Briand. M. Herriot , trouvera cerjaine-
ment plus de satisfaction a diriger ila foire de
Lyon que Ja foire du Potais Bourbon . Y.

€chos de partout
LE DEPORT

Cu Cri de Paris : 
^

Le mercredi mutin, H tuas, le iConscàl des midis-
Ires se réunit soua 'la présidence dc M. Poincsrè.
On examinait quelle 'attitude -devait prendre -le gou-
vernemenl, l'après-midi, au COûTS des interpellations
sur l'aviation.

M. Briand, selon son habitude, faisait da petits des-
sins — il dosslne très mal — sur unc des superbes
feuilles de papier qj»e ta Présidence fait placer de-
vant chacun des memlires du Conseil.

!A un'-moment il dessina au crayon Mou et rouge
uu parapluie ouvert .sous lequel il écrivit ces mots :

• Ouvrez-le cet après-midi. »
Et il fit passer la fcuiBe au général Lyautey, qui

sourit . .
L'après-midi eut lieu Da discussion du comité se-

cret. Le général ne ibronch» pas.
Lcs farouches -de l'cxtr*me gauche, ceux, qui nc

peuvent voir un mililaire au ministère de la Guerre
sans avoir des cauchemars, épiaient le visage du
général et ohucholaient :

— Voyez comme sa figure se contracte ! 11 pré-
pare un coup.

Le général cependant était animé -des meilleures
intentions. Pendant la suspension dc séance il dil à
M. iBriand : ,

— M ;. '¦ ; tout ca e>'est parfaitement passé. Et pour
loul arranger , je v»i« leur dire -deux mots à la reprise
de lt séance publique.

— Oui, mais ne soyez pas 'long, répondit M,Briand
avec quelque inquiétude.

— Deux mois seulement, soyez tranirpiilic, el, pour
plus de sûreté , je le» ai écrits, vons serez content.

M. IBriand eût tien Toula lire le texte, 11 pensait
que le général allait le iui .communiquer. 11 reprit
avec insistance :

— Ce n'est pas long ?
—• (Non, c'est très tien, vous vetter., Je veux vc-tts

en faire la surprise.
On sait ce qui advint lu Ja séance publique. Des

battement» euvpêehètent le général Lyautey. de s'ex-
pliquer. 11 dut descendre de la tribune. Si on lui avail
permis d'achever s» lecture, voici ce qu 'il allait dira :

— .I! y a des choses qu'il peut être dangereux de
dire même en comité seoret. Mais je dois rendre
hommage aux orateurs qui onl pris la parole dans
ers débals : ils ont trailé un sujet délicat avec unc
compétence, un sérieux et une discrétion dont j«
leur suis profondément reconnaissant. Et j'ajoute
que jc tiendrai le plus grand compte de leurs obser-
vations.

Si ce n 'esl pas le texte même de la déclaration du
ministre dc la fiuerre, c'en est dn moins le .-sens 1res
exact. - 8 1

Plus Ind , quand le général ïut seul avec son pré-
sident du Conseil el lui reaiil .sa démission, il lui dit
simplement t •'-

— Vous aviez bien raison, j'ai élé...
MOT 0E U f l U

Dans mi. hôpital de (Londres, une docloresse chi-
rurg ichne, et qui fut avant la guerre ardente suffra-
gette, ' s'approche d'un soldai . blessé qu 'elle opéra

. l'avant?veille. Elle coasttte. que toul vfl pour: le
mieux, e|, .soudain , observant .-Hbommc - -.

« Hl me semble que j'ai déjà va votre fjggre-quel-
que^srt. »

Ct'le soldat, avec un ion sourire :
« Oh ! moi aussi, nudatne, js vous reconnais bien

J'étais polieeaan i Victoria Station, et, dans plu- ,
sieurs manJfestaliens.'iTai su Honneur de vous ar.
rèler el de vous conduire au.pente.- »

Confédération
Dans lo corps consulaire français

On nous verit c
iSmis apprenons que M. Mongendrc, consul de

France, détaché au senvicc des prisonniers de
guerre à l'ambassade dc France ù Berne, vient
d'élre promu ù la première dasse de son gwnd?.
M .  -Mongendrc a dignité dans Ja carriiïe consu-
laire cn qualité U'allaohé a\ ,1a chancellerie de la
tégntion de Erance à Bruxelles cl , eu moment
dc Ja déclaration de guorre, il était consul à Mu-
nich.

Tous .les amis de M. Mongendrc, ct Ks sont
nombreux ii Eribourg, se réjouiront de celte pro-
motion méritée.

PROCÈS DE PRESSE

JI. Rusch , le rédacteur de YArgauer Volks-
blatt, 'te journal bien connu, vient d'élre con-
damcé. par vu tribunal de deuxième instance,
ii payer G00 îr . aux Stiinmcn im Sturm, la re-
vue fameuse par ses tendances germanophiles.

'Jf. Ilusch avait défendu, iparalt-il , avoc
ua peu '(top de vivacité et de '.véhémence !scs
coïK-.ictoyciis romands.; c'est oc qui Qui a vfcthi
celte forte amende.

L'Aaryaucr Volksblatt paillera saiw doute dc
ce procès dans ses colonnes. En attendant dc
connaître esuotement les fails de ia causu;, nous
avons lc seli'Urucnt que ta justice a cil la main
bien lourde û l'égard de noire confrère.

CANTONS
. YAUD

Les caihotiquet de Renens. — Ln paroisse
catbolïquç de llencns a tenu, dimanche dernior,
sa troisième asscpiKée' généraCc anonelk. Celle
réunion fut parcticiu-lièreijient nombreuse et les
participants marquèrenS un vif intérêt aux
questions qui y furent discutées.

La lecture du rapport de getslion du comilé
de 3a Société caclliolitpie romaine de Renens el
le, raipport de M. le Curé sur îa marche géné-
rale de lu paTOiscse et , des diverses sociétés pa-
roissiales furent écoutés uvec Ca pJus ©rande
attention.

M. Joseph Bavaud fut nommé en lecmplace-
nient de M. A. Gassler, démissionnaire, comme
dôiégué dc Ou paroisse, avec MM. J. Buciier cl
B. WaAêr.

Après avoir approuvé le projet d'nne quèle
ft donrfcriile pour couvrir le déficit du compte
de i'cnarelkn du cullo, ia séance dut fevée, Cais-
Sânt dans lc cccw dc chacun Ta pius douce sa-
tisfaclian cl île désir de coopérer /.m progrès de
la jeune el chère paroisse.

La Suisse et la guerre
la contrebande

On a trouvé, près du confluent de -l'Aar el du
Rhin , unc embarcation chargée dc sa ron ct dc
poivre. L'enquête a révélé «pie les contreban-
dier.* à qui eUe appartenait ont accumulé, a
Brougg el à Turgi , dc grandes quanlilés de poi-
vre, do savon el d'huile comosliiCe. acheiées à
Zuc-ich. Lcs marchandises avaient élé transpor-
tées de huit à Dcrftlingen (dislrict de Zurzachl,
où un contrebandier déviait leur faire passer le
Rhin ; niais il fut découvert par la police de
l'armée cl il s'ciifuil, abandonnant d' embarca-
tion.

Lo complot de B&le
La Secolo de Milan a publié une information

que aous avons reproduite hier, au sujet d'un
attentat contre Ce consulat iliaiien dc Bâle. La
police b&<loi$e oonranurique à ce sujet les ren-
scigncmcnl's officiels suivants :

•Lç 16 noces, un cordonnier italien, résidant
à 03flic, apporta au consulat situé ô la Lcinien-
strasse, un .petit flacon, contenant, disait-on ,
du foison. Lo cordonnier déclara avoir élé
etairge, le 8 mars, par un inconnu, d'aâlcir étour-
dir, va matin, par !c moyen du contenu du fla-
con , de premier employé qu'il rencontrerai! au
bureau du consuàit, do s'emparer des doou ments
importants qu 'il trouverait et de los livrer au
iiun'datairc. Le cordonrûer reçut, de l'inconnu ,
un premier acompte dc 10 fr. el Ca promesse
d'un gain puis imparlant d̂ ics fc -cas où il réus-
sirait le coup. L'enquête a permis d'établir que
le Iflaccm contenait 0 centimètres cifbcs de chlo-
roforine. Le cordonnier prétend lavoir vu l'in-
connu, il y a sept ou huit ans, à Lœrràcli
(Grand-duché de Bade) , plusieurs fois, mais iî
est incapallje d'indiquer un nom ou une adresse
quelconque à laqucile al aunciit dû éventuelle-
ment livrer les documents volés. La police, re-
cherche 5e mandataire inconnu.

ARMEE SUISSE
Assistance des soldats dans lo besoin

Un communiqué deu médecin cn chef de l'ar-
mée donne des renseignomcn'ls .sur l'empilai du
don nalional des femmes tsnisses et d'airirres dons
au profil des soidats dans le diesoln.

'La famiïc du soldial indigent mobilisé béné-
ficie de rassistao'cc mililaire. laà'is Jc reHché-
riwaicni constant de» ol>jeSs: de iprènrièirc né-
cessité ifadt que oe subside ne (suffit pis toujours.
Unc fois démobilisé, le soldait u (souvent perdu
sa place, ne Tclrouve pis du travail immédiate-
nienl et sa fanriilc tombe dans 4i . misère.

C'esl I' « Asscoçiation suisse IWUT 'IC' Jbîei} du
«Aidai » u Kiîchbérg (Zurich) (sécSccf do l'as-
cci^aricê), qui 's'occîïpe de ces cas. L'es Bièyebj
ifmancicrs dont éî!< dispose son* le. fonds du
don natioinljl dis fetrmies, phis divers dons fails
cn faveur de d'assistance dea soldats suisses,
ainsi que le fondi proirç -les ' vieKm«t rie la
guerre.

1/M fonds réunis par la coUccle-ipourdes sol-

ilcils b-iPsscx ninlad-.'i servem: -a nsswier !o, R ii.
dais mitafie» ceux qui soriii •tbmiieb «laiu ic ^¦soin Û Ja suile d'une nisfadio conliracU'e au ^,
vice, les lUmidlits daissées; dans la ani-sère jlaj. ,
moft de lour,,chef décédé ou servico ou ;', j
suite du sçrvjcec Les (fonds dc celte ccîlccii
Irouvcnl lèurjemploi duos bi» cas où i/aastsianc.
de d'Etat, ' l'assurance mililaire oin l'iwsislaiic,
mïituire ne isufiflscnt ' pas.
- Ucpuii la dernière c^mnairBcation du mii t_
cin dc lr-irmée à -casujel!.ali»é!éd'6penséi0î.orj(]
francs. H y. avail cn cuisse, au niil'.ieii de m*.
dernier, 480,000 fr .

j>tl mois d'août 1910 à da mi-février I9j;
l'œuvre <lo la collecte pour tes «soldais stiis^
madades a dépensé environ 2C0;0O0 fr.

Les demandes de secours anrav-ruit 1ou;o«(
nombreuses, de nouveaux verscnWnls peavro
être fnil-s «n lous temp» ft in caisse féJéra'jc, j
Berne (dhèquca poslu-us 111/620) ,, nu 'compi,
de îa « Collecte peur les soldats salisses mjj.
des •, aii tfofnple du « 'Fonds du don nalio^
des fenum» > ou sous forme d'autres doccj 9
fav'eur <le l'asswlance des soldats.

Paquets de Pilqnes pour les soldats
Afin de ifaciliter aux tfomiïes des «nf-î 'p,

au sors'ice l'expédition des paquets de Pâque^
poste accepte ies paqncls destinés a»x Iroe^
jusqu 'au .poids de cinq Ikilos, du 1er au 8 wrj
inolusKranent. Lcs ein-ois ¦__.'_ °_ \ 0 kilos devn»|
ôlre atfrandiis.

Les jnrnns dans l'arméo
I»a ¦Souvelle Gatctte de Zurich publie unc ce;

respondanoo'où'Von dépiore !a manie d'knpc^
tions qui sévit parmi «es trourpecs de dangue ai
mande- Depuis w 'aiibe au coucher, c'est un fc,
roulant de jurons et de vœux imprécatoires^
acoompa«nent tous les actes du soldat, muai h
plus insignifiants. Le correspondant idu jetra;
zuricois a observé que f.a population cjv fty
pênitlcdventaffectée par cette ¦âétcsiabSe'hab^
tlu mbitàUe.- 'Ma^eosisusemcnt, les orffic;ers«
ra'riscnt 'ti'f  plus prendre garde. I-a bonne &
calioo du soldai devrait cependant se tnanïsi-
toul d 'abond par Ja déottricc du .'.angaige rt iljj
porte de «faire diaparattre cel engouement far
d'odieuses Japons de -parler, qui sont incoœçv
libles avec ia «Sgnilé de lu troupe.

Pigeons voysgeurs militaires
Le bureau, de la presse de J'élat-aïajor de ht

inée coimnu nique :
Les stations suisses de pigeons «joyagenn»

nielleront prochainement à instruire et ù entni.
uer leurs .pigeons. JE pourra donc arriver que fa
pigeons voyageure, surpris par le mouvais iea>
ou poursuivis ipar des oiseaux de proie, s'̂ j
rent cl dierphent à s'abriter sous un tocl £tn>
ger. Le R^flic est teverti que, co.nformèir,csl I
t 'arrête du- Département militaire du 8 sepia.
bre r.il  I .  il est inlcrdil dc luer ou de capliira s
pigeons voyageurs, et que des violations de ern
défense seront punies suivant d'ordonnance -j
Conseil «fédéra" sur l'élal de guerre.

L*s pigeons «Kjjcaçeurs sccueU'.U dûivcr. i|
remis aux organes compétents de la poli? r j
.les feront parvenir à da seclion des rctéçs-l
ments de l'état-major de d'année. On pecl seu
los envoyer directemient â cetle dernière adr ,̂..
En cas d'envoi immédiat, Uos frais de tnasport
cl de jio *irriturc des ipiffeons serool rcmboorsB.

TRIBUNAUX

Gigantesque escroquerie
Hier , mercredi, a commencé, à Paris, devin', !s

Assises de la Sclnc, le procès du sieur Depcrduti's
propriétaire d'une importanle marque d'atropU»
inculpé d'escroqueries «t dc coniplkH"! d'eio
querics, .'

L'audience a élé consacrée Ù riulerrogstoire fa
accusés et aux dépositions des premiers lémoiai. l'-
ont établi que iDepèrdussin -devait 26 millions aj i>
ment de son arrestation.

C'est en 1801 que le personnage arriva.il itiu
fujant la Belgique, où, dit l'acte d'accusatioi'i
avait laissé une réputation détestable •. PariitB-
cueillit à bras ouverts. Cinq ans plus tard, Oeper»
sin possédait à Juvisy etià Grenelle ses dente*!'5-"6
usines d'aéroplanes. II dirigeait l'Institut lU:r<"
tiqué d'air chaud ct une importante maison de snï
ruc de Turin . 1& seul château du Marais lui icvcui
à plus de cinq millions. 11 dépensait, en «jaelqif
mois, cinq cent mille francs pour scs automobiîo
un million cher un seul joaillier . Ses largesses ta»!
proverbiales dans le monde où l'on est censé s'w
ser. Jl .avait jes gens de lettres ct ics historiogripc»
Armand-Iules-Auguste Depcxdussin était «ra ien*
de Paris I

Brusquement , comme taut d'autres , cetle nw»''
cliie s'écroula.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Explosion «outérralne cn Hongrie
l'ne grave explosion «'est prodaHe dans la 'Sti i(

Torda (frahsylvanie), à là suite d'émanalioa dt iU
souterrains. Trois maisons d'un étage se sonl dl"*'
drées. D'après ies constatations faites jusqu'*1-
dt persofines Ont été tuées, 10 grièvement blessés» <•
plusieurs légèrement. Les dégâts sonl trè» toP"'1
lants.

Sommaire dés Revues

Itevne des leiihes. — 22. rue Cassette, Paris- — UJ

an : frarice : 8 fr . _ Etranger" {V.'f . )  ' : 10 fr. U
numèrtl : S îr. 60.
10 mars : Viélor BucaBle, vice-président de TAsV-

ciâtioh citlioliqué dc la Jeunesse française : L'es""
clu-étien ^près ia guerre. — Louis Rourie : Lett»"
pour le é-irême. — Dom Hesse : Mystiques indess-
r- A. iD. Sar-tîKanges : La vie sacramenlelle. —. T*"
Mainage : Lcs suites d'un amendcirœnl. — R.evct

des Berrue, par i\ .A. Blanche, professeur S l'Im'i134

catholique do cParis.

STIMUlLiA-lST
Apéritif au Vin et Quinquina



FRIBOURG
• ¦» O M!.!

Cercle calholiqne de Frlbonrs
¦L'asçeinUx-c générale d-e»"h'uàibrca du Cercle"

calhoiique de Fribourg 'mira lieu, dimanche,
I" avril,-à 4 heures' du soir, avec les trac"landai
suivante : ' w '

Rapport présidentiel o; comptes de 1910 ;
réception*, déniixsions et radiaciions ; . tirage ,au]
>crl do 12 obligations recnibôuxsabrcs en 1917 ;.
noicinatiran de ila Commissuon ; questions éven-1
nielles.

Militaire
Le bataillon 130 de landwehr, ayant ropi.de-

mcnt i terminé ses opérations de déinobilisalion ,
élail réuni , liier après midi , sur les Grand'Places,
pour la remise du drapeau. Lc major Friolet a
adressé à cette occasion unc brève haranguer a
sa troupj, La féUcitaot du travail accopipli. La
musique a ensuite joué la marche an drapeau ,
tandis que soldais cl officiers saluaient l'emblème
de la patrie.

Cc malin, jeudi, le bataillon a élé Jiccncié.

Banqne pojpnlalre -
Nous avions, publié, i ly  a.quelques semaines,

le résultat général de la Banque populaire suisse
pour l'exercice 1916. L'assemblée des sociélai-
jes de l'arrondisse ment de Fribourg s'est tenue
dimanche et a approuvé le rapport et des comp-
tes, ainsi que la Tépartilion d'un dividende de
5' H % . A ce sujet, M. Charles Chassât, dépulé,
a exprimé ie vœu que le dividende soit sensi-
blement élevé ou qu'il soit attribué un super-
dividende aux sociétaires dc condition modesle.

¦M. Moser, directeur général, a fait un exposé
sur la situation financière et économique du
pays. MM. Gracnicber ct I'auc! Blancpain ont éga-
lement pris la parole, après quoi l'assemblée a
çrocéJé aux nominations stalulaires. MM. l'aui
Eancpain , Frédéric Broillet et Fdouard Wass-
n»jr ont élé confirmes comme membres de la
direction de banque; 'MM. Bouigtivecht, juge,
Emile Sebenk-er et Victor Nouveau, confirmés
comnie délégués à Berne ; MM. Guilkurme Lapp
et Romain Sleinauer, élus comme tels en rom-
¦Jacemcnt de MM. Ernest Micliel et . César
Bonny, démissloonaires ; MiM. Arthur Blanc, (i.
Heïer et Louis Michel, confirmés comme révi-
seurs des comptes.

Ajoutons , ù ces renseâgnesnenls, quelques chif-
fres sur l'acli-vilé de la Banque populaire dans
notre canton. Cet établissement, qui comptait, le
31 décembre dernier, 63,020 sociétaires dans
loule ùa Suisse, «n avait 4089 dans Se. canton de
l-Vibourg. Lc nombre de sociétaires frifcourgoois
était cn diminution de 59. Lcs opérations de
caisse ont été, Yan dernier, pour l' arrondisse-
ment dc Fribourg, de 278,040,709 fr. aux en-
trées et de 277 ,859,129 fir. aux sorties. Les opé-
ntiaas de dépôts accusent >11 ,095,417 fr. en ver-
scaieiits çt 10,719,023 francs en relrails. Les
crédita, qui étaieni au nombre de 4609,
pour un montant notai de 31,338,930 francs.
iu 31 décemlire 1915, étaient descendus
ai nombre do 3934, pour un total de
50.077,011 fr. au 31 décembre 19.16. Le .comple
d'épargne accusai!, fin 1915, pour Fribourg, un
nombre de déposants de 10,860, avec une som-
me Jc dépôts de 9,478,566 fr. ; fin 1916, .los dé-
posants étaient ï'I .ûtcl, et leurs dépôts s'élevaient
1 9,770,588 ifr . Le capilal de l'arrondissement de
Fribourg participant au dividende attei gnait à
!a fin de l'an dernier 4,072,123 fr. (4,139,641 ir.
m 1916) . Lc bénéfice brut dc notre banque d'ar-
ronlissemenl a élé en 1916 de 318,626 ifr. 98, sc
réduisant, après versement aux réserves çt
amortissements, en un bénéfice net dc 276,463
francs 08 cenl.

Question d'alimentation
On nous écrit :

Lc stock réservé pour la prochaine planta-
lion de pommes de terre accuse un. déficit d'une
ireniaine de wagons. 11 va falloir arrêter 3a con-
sommation et reslitoer au champ îa cave du
ménage.

En présence de celte .situation, les aulorilés
fédérales .et cantonales des Départements de
1 agriculture recommandent, tant pour rempla-
cer pacrliefllerncnt la pomme do lerre que pour
diminuer les risques d'une Culture unilatérale,
de faire, dans le champ de pomines de te-rre,
des cultures intercalaires de pois, haricots, fèves,
choux-raves (choux-pommes), choux-navets e!
rutabagas.

Ces trois derniers légumes peuvent , dans
beaucoup de préparations culinaires, remplacer
la pomme de terre sur la table domestique.

Comme la Liberté ne peut' être ni un livre dc
cuisine ni un traité d'agriculture, il ne saurai!
élre question d'exposer ici ni la culture de ces
légumes ni leur mode d'emploi à la maison.

Bornons-nous à les recommander chaude-
ment à nos paysans, à nos jardiniers ct aux
consommateurs. U est d'ailleurs question de
réglementer très prochainement la production
obligatoire des planions de repiquage dont la
distribution contrôlée devra, . servir principale-
ment les petits ménages disposant d'un peu
de [erre.

La valeur nutritive de ces légumes est inté-
ressante â connaître. Nous l'avons établie d'après
hcllner , en calculant leur valeur-fécule. Ce
chiffre exprime en kilo lia "quantité de fécule
pure qui, au point de vue de la production de
force et de chaleur, correspond -à 100 kilos du
légume en oji citkm. 11 ra de soi que la valeur
complémentaire des condiments ct de l'apprêt
culinaire devrait être encore ajoutée.

Or , nous avons :
mtit ki: '. '. Fetiin etltrit:
"* «lil pw M»

l'ommes do lerre , - 19 742
Choux-navets at rutabagas 6,375 249
Gioux-pomm*a (choux-rares) 6,03 235
puotta s 7,S6» '295
Topinaaibour .. 

¦" 15,0»« 519.
" s'ensuit que la pomme dit terre vaut davas*.-

ta#e, environ trois ,(fois plus, que. les choux-
ponunçs, les rutabaga» el les .carottes. Mai,,
cn faisant un mélango habile dc légumes, on.
peut économiser Vf pomme de terre devenue
rare. Ainsi, 300 grammes, de, pommes de terre
seront remplacés par SOO -grammes de pomme-, '
de terre avec 300 grammes des légumes que
Tifni^ MsuliAAl
, .Remarquons que les chiffres ci-dessus de va-
leur fécule se rapportent a des expériences ds
digeslibililé faites sur des aamnanx deanésti-
IJIKU . Ils peuvent cependant être acceptés aussi
pour lhomme. . .

Terminons par une rectification de la ter-
minologie usuelle : ¦
\JP. chon.rnvc ir̂ ASÉ aucunement une nw. Ce -

nest pas la racine que omis mangeons, mai-
une portion de la lige qui s'est renflée. Le mol
de chou-pomme conviendrait beaucoup mieux ;
le nom allemand est Oberkohlraben, et, dans nos
districts allemands, Itûbkôhli. Le nom botani-
que est : braiiica oleracea gohggloidei.

Bans le chou-navet (blanc) cl 4e rutabaga
(jaune), c'est la racine renflée qu'on consomme.
Lc nom allemand est Erd- ou Boden-Kohlraben,
ou Vnterkoldraben, ou encore Kohlrûbe ; en
Suisse allemande, on dit aussi Kabisrûben. Lc
nom botanique est brassica napus rapifera , forme
napobratsica.

Quanl aux navets, ils 'se rattachent soit à
l'espèce brassica napus, soit à l'espèce bratsica
râpa (rave). A. Ch.

Ponr ie«'p»nvre»
La fabrique de lait condensé d'Epagny a re-

mis à la caisse des pauvres de; Gruyères la
sommé de 500 fr. pour le soulagement des fa-
milles nécessiteuses.

Assemblée populaire
Uno assemblée populaire des agriculteurs dç l'artillerie est entrée en action, sauf au nord

la Basse-Broye aura lieu, dimanche, 1er avril, , de Soissons, où de nouveaux. progrès kiténs-
ù 3 h. après-midi, dans la grande saïe de t'au-
berge de ta Croix Blanche, à DomdidaeT.

Les rapporteurs de cette assemblée seront
M. le conseiller d'Elat Chuard, M. le député
Progin , à Léchelles, cl M. Coflaud, chef de ser-
vice, ù Fribourg.

Les agriculteurs de la Basse-Broye sont in-
vités à assister nombreux à cette assemblée où
seront traitées Ces questions d'intensification de
notre production pour assurer l'alimentation
dit pays.

Caillettes de « eabri» »
La saison des « cabris • a commencé. Il est recom-

mandé à tous les intéressés, boucliers de ville ou de
villages, éleveurs de chèvres, de conserver et ioigner
l'es caiiMt s ("t"* tsiomac) des chevreaux livrés à la
boucherie.

La .préparation de cel estomac est la suivante :
vider soigneusement la eaillclle, «ans la retourner ni
la laver, ' mais en la frottant et massant énergnjue-
ment de haut en tas ; ratisser avec une 'lame de
bois et essuyer fortement pour enlever les débris de
ia séreuse (pellicule extérieure) ; lier l'orifice supé-
rieur ; gonfler -au soufflet, .par l'orifice inférieur ; lier
et mettre sécher à l'air.

Là peau de cabris bien préparée peut servir en
fromagerie.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Orchestre de la Ville. — Ce soir, .jeudi, répétition

générale et urgente, au local , à 8 h. ii.
< Mutuelle ». — .Répétition, ce soir, jeudi.
lUnnerchor. — Heute Abènd, 8 K Uhr, Uebung,

MEMENTO
Mous rappelons au public fribourgeois désireux de

passer une soirée intéressante et instructive et de
contribuer à unc bonne œuvre que, ce soir, 1 8
heures précises, à la salle dc la Grenette, le R. P.
Sieben , délégué de l'Œuvre des églises dévastées de
Belgique, -donnera la séance -dc projections annoncée,
ayant pour titre : Deax heures sur le front belge.

Etat civil de la ville de Fribourc;

Promesses de mariage
2t mars. — Fornetod, Panl, huissier commnnal,

de Domdidier et Fribourg, né le 8 juin 1893, avec
Page, Marguerite, institutrice, de Chatonnaye, née le
1 avril 1892.

38 mars, — Jîlaltner, Charles, chauffeur, aux C-
f. F., de Kûlligen (Argovie), «é te Ç.mars 1869, avec
Hajler ,, Rosa, de Reinach (Argovie), négociante a
Payerne, née le 13 avril 1884.,

Barbey, Firmin , veuf de Marie, née (Chappuis, de
Morlon, inspecteur des écoles, né à Pont-la-Ville, le
16v juin . 1878, avec Rattaz, Marie, de Villeneuve, bu-
raliste à Cugy, née le 18 juillet 1888.
. jBcrdhier , Jules, gendarme, de Morens et Granges-
deiVesln , né le 23 novembre 1889, avec Renevey,
Mute, de et à Montagny-Ja-Ville , née le 27 juin 1891,

Calendrier
VENDREDI 30 MARS

Jeûne ef abstinence
, LES SEPT-DOt X I C I R S

de la l î l  en lie n reuse Vierge Marte
Quels ne doivent pas être, notre amour et notre

reconnaissance ponr Marie, qui a accepté de parti-
ciper à notre rédemption au prix de telles angoisses
qu 'elle a pu être appelée Reine des martyrs 1 Sur le
Calvalrt-, ses larmes ct le sang de son divin Fils ont
coulé ensemble pour noire rachat. Que nos cceurs
touchés rendent amour .pour amour ù cetle Mère des
douleurs 1

Â toat seigneur tout honneur!
Les Pus tu les  tVj'bi-i-t-Gclm sont

depuis 70 ans un.remèdo indispensable
dans les familles. Leur efficacité ost Mita
pareille conlre les catarrhes, irritations,
maux de gorge, bronchites, inf luenza
asthme, etc.

Refusez tente iniUtlen I Las P i t u i t e  »
V. ' t .- b i r t - H i i n  ss v« aden t partout , nui»
seulement dans dss bottes bleus» , i 1 lr .

NOMES DE LA DERNIÈRE HEUÉ
Sur le front accident.-.!

Commentaire f rinçai»
Paris, 29 mars.

(Haoas.) — Lei -Alliés ont développé lui-
Uniment leurs succès de mardi dans le secteur
enlre A-rras et'Cambrai .'l.*eur cavalerie a occupé
deux nouveau^ yflkiges . ; VaUers-te-Faucon et
Saulcourt , capturant des hommes el du maté-
riel!. 

Les Allerrwnd-j .ont montré un acharnement
d'ailleurs infructueux à.chauser des forces en-
glsises dç-s nouvpllCiS poiilions d'Bquaiicoarl , an
sud de Beaumelz-iez-Canahrai. C'esl ia preuve
du prix qu 'il» attachent ù la conservation des
avancées de Cambrai.

Cependant, la .pooisée . arig'aise demeure ac-
tive . et efficace. .C'est' ûiroj quo les Alliés ont
ccogressj .en avant de Bcaumel?-icz-Cambrai
et on! atteint en deux points ta rouie Doignics-
Lagnicourt, (jui- coupe cile-méme la rou'.e na-
tionaile Bapiumc-Gambrai.

iPius a»i nord. Tes ATcmands jésislcnt opi-
niAliremcqt dans. Ct-cààYxs ; mais ks lisières du
s-iïage • transformée en ifortaresse sont sérieu*e-
nvent entamées .par loues! et le sud.

Sur le front ifrnnçaiî, il sémite que l'avance
entre la Somnj«. et J" Aisne sp . heurte mainte-
nant a une Kgna aisscz solidement organisée
pouo- qu'il soil nécessaire de (reprendre l'atta-
que suivant tes procédés dc la guerre de posi-
tion . Les .bombardements réciproque» sur. le
front Escsigny-Benay et les tins sur dts irasscm,-
b'.emencts de <traypcïûei*ra ennemis, au . sud de
Saint-Queiïtin, indiquent que, des deux cotés.

( W t l f f . ) ,— SaK'*«4 -..UB . Wfawmxae . iu mi-
nistre dMois-à--Washington ,'- fa  remise des tles

danoises des Indes oociientaics aux ililats-L'iiis des cliargée de cliercIieT ies bases d'une paix du
aura tieu le 21 mai

Le Sénat italien
; . Rome, 29 mars.

(Stefani.) — Le Sénat s'est ajourné sine die*.
Du charbon pour l'Espagne

Madrid , 29 mars.
. (Havas.) — Avant le conse-2 des ministres,
M, Gassel, ininislre: de l'agriculture, du. com-
merce et de l'industrie, M. Cimeno, ministre
des affaires étrangères , se sont occupés de la
queslion des exportations, M. Gasset a décloîé
que les exporlalions des dernières semaines sonl
minimes, et les importations de charbon , nulles.
L'assurance conlre les sinistres de guerre pro-
diril une exoeï-enlc impr<asion sur Ec commerce,
el on croil qu'elle résoudra la crise du enarbon.

M. A '.' .a . :n ' ;ii ,:-•_¦ des Gnanccs, a téléphoné au
dirccleur dat, urines de OU;\T« Tbarsis et Espe-
ranra de .con%entir û l'expariation de cuivre en
échange de 33 % de charbon au retour de$
na\-ire.s.

La carte de riz en Italie
Milan, 23 mars.

Selon le Secolo, tes autorités de Milan étudient
simultanément, avec l'introduction de la carie
de .sucre, <ceEe de Sa carte de riz. L'introduction
de cette dernière serait décidée pour le 1er mai.

Audiences poctincaiet
Rome, 20 mars.

Le. Saint -Père a reçu, hier , en audience, le car-
dinal Fruhwirth, ancien nonce à Munich.

. Rome, 29 mars.
Avant son dépari de Rome, le cardinal Bourne

a présenlé au Pape le major Les», qui Ct fortic
de l'expédition de Shacklelon au pôle sud et qui
se converti! au caUio&cisme.

SUISSE
Le* prohibitions d'importation en France

Berne, 29 mari.
Communiqué officiel :
Dans ia séance du 27 mars, 'la commisskin

française de probibilioh d'importation a défi-
nitivement décidé les exceptions générales sui-
vantes c

1° Les marchandises en transi! ; 2° oeiies en
admission temporaire ; 3° toules les marchan-
dises qui n'étaient pas déjà entièrement prohi-
bées, mnis aussi longtemps seulement qu 'i!
n'aura pas élé stalué sur les exceptions générales
et qu'on n'aura pas élalxi les contingents -pour
les marchandises à contingenter, soit quant à
leur nature, soit quant à leur provensnec.

Le décrel n'esl donc pas applicable jusqu'j
nouvel avis '• S le sera seulement lorsqu'on aura
établi les oontcjngenls.

Officier * allemands évadés
Genève, 29 mars .

Lk&ix officiers allemands qui s'éîaienl évadés
du camp de (prisonniers de Grenobic ont étô re-
prisa ia irpnlière. L'iw est le..com!e Strachnil/,
l'autre le sous-lieutenant von Lassar, <lu 90"
régiment bavarois.

La neige au Tessin
Lugano, 29 mars.

£ est tombé, la nuit dermère, trac ce c- u -. -.. '.¦ ¦
couche de sieige dans iout le Tessin. C'esl la
vingt-*!'unième chute de neige dc l'hiver.

Chambres fédôralt s
Berne, 29 mars.

1/e Conseil national a adopté, en votation défi-
nitive, par M 2 voix conlre 9, le iprojel d'intro-
duction du droit sur lc timbre.

M. Mauooir (Genève) a rapporté ensuile sur
l'initiative demandant la suppression des tribu-
naux militaires, initiative qui a réuni 120,301
signaUircs, don! 118,996 valables.

Le Coiwefi a repris ensuite l'examen des péti-
tions cn faveur dc ila paix.

M, I i- -ï: ccccciin , conseiller fédéral, a déclaré qu:
le Conseil fédéral a manifesté déjà , a plusieurs
reprises, son désir de paix. 11 esl donc inutile
de répéter qu'il comprend son devoir vis-à-vis
du !pa3's ct de H'humanité. Mais tes moyeivs sug-
gérés -par les pétitionnaires doivent être écartés,
aujourd'hui tout au moins. 1̂ ; moment psycho-
logique n'est pas encore venu. Les tentatives tes
mieux intentionnées resteraient sans effet. Gne
troisième conférence de La Haye .ne peut sc
réunir ni pendant la guerre, ni immédiatement
après. 11 faul d'abord posséder un .programme
soigneusement établi. Le Conseil fédérât fera
son, devoir soins qu'on lc lui montre.

M. Bossi (Tessin) a fait remarquer que le
Gonseil fédéruJ doit d'aliord obtenir l'autorisation
de l'Assemblée fédérate. 11 a formulé une pro-
position dans cc sens el a critiqué l'envoi de la
note approuvant la démarche paciliste de M.
Wilson.

M. Hoffmann a répondu que le Conseil fédé-
ra3 cù! été dans .rinvpa&sibàlilé de consulter en
temps alite l'Asseinhiéc fédérale. D'autre part,
une discussion -parlementaire sur des questions
diplomatiques évidemment: délicates est inad-
missible. M. Hoffmann a demandé ù l'assemblée
de ne pas -prendre en-oonsideratiou la -propo-
sition Bossi.

M. Scherrer-l'ûiieinann a erpKqué qu'il de-
mande ximjileuïent ani ConseiL.fédéral-d'ôtre
prêt à intervenir .sM! qu'il 'jugera le momenl
ojfporlun.

W. Faiy.a appuyé tes conchssàona de 'M. Hoif-,
rouan. 11 a fait aUusion à l'obscurité qui entoure
l'affaire Hitler, li n'a pas demandé d'exipfiications
au Conseil fédéral, laissant celui-ci libre d'en
donner, s'il te jugo ban ; mais il a ajouté no
ponvoir accoplcr qu'un repréœnlaiH dc la Con-
fédération ipuisse servir d'intermédiaire entre des
pays beUigéranls.

H. Meyer (Zurich) « dsmandé au Consesl fé-

sants ont etc reatscs el des poinls d'appui ci-
levés.

Certes, il est ù croire que tes AJtemands fa *-
tifioroot solidement teurs positions déjà difl -
cites par «Ctes-mêmes sur la ligne de recpiicmei t
et qu'ils tes défendront énergiquement; maii
nous pouvons cependant avoir Ka certitude de
triompher ,dc teur résistance.

Pour détourner, l'attention de notre comman-
dement ou essayer de deviner ses intentions,
l'ennemi a pris l'initiative de nouveaux retours
offensifs dans te seoieur de la Maison de Cham-
giagne, où les français, dans la matinée du
8 mars, ors! repris Ca plus grande -partie da ter-
rain .perdu le 15 février au saiïanl de la cole
185, au sud de Ripon'. L'ennemi n'a réussi
qulà prendre pied sur quelques poinls -des lignes
avancées. Les vagues dUssaul (fauchées par nos
tirs -de barrrage n'ont pu aborder la Maison dc
Champagne.
¦ .L'ailtaquc n'a pis eu d'autre roiuilai pour tes
ABomarKls que de leur causa- <tes -pertes sévè-
res. Reste à savoir s'ils sc ircndroni comple de
l'inanité dc Jour enlroprise daa. ce secleur ou
s'ils se décideront à y jouer une -parlie plus q'ie
risquée. .. ,

La révolution en Russie
Le grand-duc Michel

Milan, 29 mars.
Selon ie Corrière, te Brand-duc Michel,' frère

du bar, a définitivemcirt renoncé au trône.
Pour la république

. _ _ Pétrograd, 29 mari.
Pça_ informations des provinces disent que ii

popuùalion se prononce pour la répubUqûë.
Les nationalités

. - , - . . Pétrograd , 29 mart.
Vae asscmbtéc dc dépulés radicaux et démo-

crates a fail unc déclaration en faveur dc i'éga
Bté d*e dirciis entre tescnalionarilés.

Les Am6ricalns vont quitter l'Allemagne
Milan , 39 mari.

Dc Rome â VItalia : -
A la demande de B'ambassadcur des Etals-

Unis "à Rome, le ministre d'Espagne près te <jui-
rinal a télégraphié à l'ambassadeur d'Espagne
à Berlin , pour aviser tes Américains restés en
Allemagne d'avoir à quitter l'empire.

Au Reichstag allemand
Berlin, 29 mars.

( W o l f f . )  — Le Reiciistag a achovè d'examen en
seconde lecture des projets fiscaux, qui, dans
l'essentiel, ont été adoptés suivant les décisions
dc ta grande commission.

La Prusse et les Polonais
iteriù», 29 mars.

(Wol f f . )  — Dans te débat sur te bud gel. ù Ja
Chambre des seigneurs, M. von Hrcilenba-ch,
vice-présiden! 'du ministère. d'Etat prussien, a
déclaré, au enora du gouvernement, que ce der-
nier est cn train d'ëUidicr là question de l'abro-
gation de la ,loi d'eupropriation dans ics pro-
vinces polonaises de Prusse c! de c'oclroi de
facîlilés dans l'usage de ,ta ûangue snaterncîte.

Le droit de vota des tsmmes
Londres, 29 mars.

(Havas .) — A ia . Chambre ¦
< des communes.

M. Asquith a dil que tes nouvelles élections ne
sauraient avoir liou sans que il'on ait inlroduil
auparavant certaines réformes dans te système
actuellement en usage, dont J'une des phis im-
portantes est la question du suffrage féminin.

M. LDoyd-Gcorgc se prononce vis-emori! en
faveur du droit de vole des femmes e! rend un
chaleureux hommage au dévouement, au zèle ct
au courage des ouvrières des fabriques de mu-
nitions.

« Après la guerre, dit.-U , nous n'allons ,pas
"_ . ... .—„- -.« t .  ___.r_._.__- '. ._. * '- - • j .rejiousser «-s it-mint-̂  ct .IK-M I  teiisxtrr it: *umt uv

se faire entondre. Cc serart une injuslice et nu
8At«nllal auxquo'B de pays refuserai! do prêter U
main. >

Les Indes danoise*
Copenhague, 20 mars.

-dirtil d'examiner s'il lui antril irsu-sikle». de jireu
dre l'initiative de Ha création d'aine société d'étu

rabte.
Au vote, îa proposition de M. 'Bossi a été re-

jetée, par 98 voix-contre 2. •
La •proposdtion de la majorilé. de renvoyer «la

pèliikci au Conseil fedéraJ , a élé adoptée par
88. voix contre 22. ; '¦¦- *

Au Conieil des Etatt, Je projet concernant te
droit de limbre a été adopté sans opposition.
en votation JïnaBe, par 33 Voix.

c Apres rapport deM. fhéfiin (Vaud) , les diver-
gences concernât!! la loi sur les épizooltes ont
été réglées par adhésion au Conseil na!ionai..l.B
Conseil a repris ensuile la discussion du sixième
rapporl de neutralité.

Les chapitres des déparlements des Finances,
de la.'Justice el PoCice et du Département mili-
taire ont élé approuvé;:

BULLETD7 MÉTÉOROLOGIQUE
. . I : : t . '.: cecs i» Tt '.'iK t j  '
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Nouveaux troubles de l'ouest. Pluie os

nelee. ¦_-

Vacances de Pâques
Bains et Grand Hôte! des Salioei

BEX-LES-BAI1MS
p*i ' Réouv erture le t1' avril ~W8l

Charmant séjour de printemps
V ordre. — Sitaation iplendids. — Vaste part

Chapelle catholiiiÛB ' -" ¦• '
Batna salin*, rsim-tsira», byd»*tl>ér»Fl«.

c:¦ ::i-; DE AALIIXIM 

I

gj uo I ui *••; *c. ' ' *.**¦ . T . ...'

725,0 |_ I î"
720,0 =- . %r_
715,0 =- =-
nof i g j . ¦ ¦ g;
w&fl Br. ] _ . |~
700,0 §- i il f"

«0A |-I| : lll %

Iroechireux
gare la rëchiirc î

e^> j f *»  «W9»
La bronchite chronarBce, appelée ¦ anssi Catarrhe,

deminde des soins conslanls et réguliers à moins
de complications terribles.

Souvent le Catarrhe esl accompagné -de geae tes.
respiratoire -.c'esl de l'Asthme, da!"£mpJiys*iae epi
commenccnl cl li ne se borneal pss les ravages, cal-
les . poumons élan! mal soignés sont cn terrain pro-
pice i la phtisie, a la tuberculose.

A lous ces Broncbileui , a, tons , ces Calarrheat,
nous crions : De grâce 1 soignez-Tons, tinon gare la
techate ! Faites le nécessaire -pour fortifier vas pou-
mons, raiis sachez bien qu'il n'existe qu'un seul re-
mède &ur lequel vous pouvez compter : e"«sl le Si-
rop des Vosges Cazé.

Tout le monde sait que le Sirop des Voiget Caté
calme la toux d'une façon parfaite, mais son action
principale est .de modifier l'élat des bronches en dé-
congestionnant les muqueuses, séchant les parois dea
poumons.

iMonsieur cMaiîlic, .11, rue Julie , à Paris, souffrait
depuis dix ans d'une bronchite devenue chronique,
11 avait un commencement d'asShme.

Je toutsais toutes les nuits, nous dit-il ; je ne pou-
vais plus monter un escalier ni taire le inoindre ef-
fort , lorsque j e  pr is  du Sirop des -Vosges Caxê. Votre
remède, je  le dis hautement, m'a soulagé du toat tn
tout et. rapidement, mes poumons sont devenus pbil
tortt.

Que les bronchiteax, que lss cslsrrhem n'oublie»!
pas que s'ils toussent encore, s'ils traînent encore
lenr affection comme une véritable jambe de bois,
c'est qu'ils le veulenî bien. Qu'ils ouvrent leurs yeux
ri la lumière, en prenant le meilleur remède qui leui
couvienl : qu 'ils fassent une cure avec le Sirop dei
Vosges Caré «t les poamom redeviendront farts cl
vigoureux,

Si vous voulez guérit*
ne vous taissect pas influencer.par des caaseils îaté-
restés.

Exige; la marque

SIROP des VQS&ES CAZÉ
préparé par les Laboratoires Car<". à Paris. ¦ .

En venle à la Pharmscie BourgliBedi! et GettcrtS
el dans toutes lej bonnes -phannaeisj. »Mr c 3 fr. an
le fraai /lares».

A r«»rt ».»!-»: yt-ar .'s Suisse : 1t. »«r|lersr,.:lS , rue
Bassier, Genève. jS *". ,
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MttaVaWMasM»*̂ ^

I Dès vendredi j ^  ̂ fy Xï^ A p OIV^ 11 ^^m. I ^ WB|lreili

j #1 Mail I ParG©îalïî©-Faï @iio@-¥8rF@rï8-Ârtïel©s ieménage J 3U nL&nS
Nous avons réparti ces deux wagons en -40 lots différents que nous offrons

I à fifre de réclame à des prix incomparables
1 Ces articles offerts en réclame ne seront pas emballés. — I?rière d'apporter des paniers

LOT N°1 LOT N ' 7  LOT N» 13 

__ 
LOT N°19 '

. . -». __m̂ ________ _f\ jj>CT 1 grand saladier , porcelaine dé- f \  Oat*"

I fSc^décorte 
aV6C 8° 

OM 0.95 
i graDd Bal8à'" îaîenCB- P0M 0-95 "'

maOCbg *°" P°Ut U.%^D corèe pour U.^Q
— *—T 

LOT N« 14 
" LO * N° 20

LOT N° 2 LOT N° 8 *"*Z *V™ i «oupa «n Terre «t f\ QÇ»
1 2 taB8 e» à thô avec «cotasse,, 

^ 
Qg- 1 graDd pot à Id» (droit <m bombé) A AR "à £i!S» 

*  ̂ P-r 0,95 
3 v»e, en verre pour U.^D

faïence décorée Les deux pour V#av«J faïence , pour Vrsivrw LOT N" 21

LOT N°3  
"~ 

LOT N '9  
' """""" : 

bQ
LOT N°̂ G 

[ 
i"gS5 SS» pour 0.95

6 boh, faïence blancbe ponr Q.9 5 j  - à 
 ̂J 

jj ga
,adief 

 ̂Q.95 jB 
4 

 ̂
P°"^ 0»95 LOT N° 22 '

"""""̂ •"¦"¦¦̂ aaa»«ss^™"«̂ —«¦«̂ ¦•Mssai ««̂ M^.,Mssîsssssssssssssssssa———M¦—- ! 1 P"1 * lait- i pasBOÏre f \  
ff\g

LOT N° 4 , OT wo 10 LOT N° 16 2 coquetiers pour U.&O

2 tasses ct 1 saladier , faïence f \  (Tkt^ , „_,. , „„» .. -*. «-*.» 
2 vases 5 fleurs ^\ QR LOT N° 23., S I  7-3 r^ 1 vase de nuit et 

A QC verre décoré pour % J » % J *J)  i-u « w «so
Manche pour \J.*jr *J i porte 8aVOn en fer pour U.îjO 1 carafe à eau. aveo le vprre et

¦̂ ¦Msss isi ŜSSSHsBssasassBssssssa-sssssssi sskssasssssa ^•»—--. ¦¦»»« ¦_ _̂a.̂ ^_ 1 dessous de carafe, faïence, tour I I  Q R
I A T  MO K 

—a—— 
LOT N0 17 m6ul poui U.OO

L01 N ° LOT N° 11 2 tasses et Boutasses , porcelaine j»«as-». i AT IUO O>I3 tassée et 3 soûlasses, faïence f \  QC 1 boite à sel décor Delft , couvercle A Af- bl»nche filet or , et 1 assiette à Q Qg LOT W 24 ¦
pour Wsï /O hfl ç, nour IJ-Ha dessert, filet or pour  '"' -' ¦»-'** 1 grande cruche à bière ou à eau /% OC

______^^^_^_^____ 
y v'"w i MM»—i— verre décoré pour «Ur.<v7w

LOT N ° 6  n -ÛK. 
LOT N°12 1 saladier porcelaine décorée à 

Q QK 6 hSI p^ceW bknche, avec A QKi grando soupière, faïence pour y^Q 1 chandelier , métal nickelé pour SJ.yQ Joor Pour ,»»*T»*/V^ petits défauts pour UaVlO

LOT N° 26 LOT N° 27 LOT N° 28 LOT N» 29
1 ramassoire émail 4 ^K  ^ arsiette.«, émail, et ¦• ^JC 6 tasses et soutasses , porcelaine «9 VIK 3 assiettes plates et 3 assiettes à •$ / 3 P T

1 brosse pour I.-HQ i pot, émail pour ¦••ltIO' I blanche. a««c petit* défaut» IsN«J I dersert , porcelaine pour l»*»0

LO ' N" 30 LOT N° 32 LOT N° 34 LOT N° 36
6 assiettes à dessert , porcelaine «g QÇT 1 plateau , faïence , avec tour nickelé cfl AC i soupière et 1 plat rond, creux, «g ftf" 1 forme de baba *c] Q-K"

blanche, avec filet or pour 1 « w W 6 verres a liqueur pour S» '*J'v9 {«ïenee blanche pour B->wV«f fer battu pour l««t/0

LOT N° 31 
"" 

LOT N» 33 " LOT N" 35 LOT N" 37
. I . . _—  A ¦ l \ x  . , m " — ' _ '¦ 4 «"Jettes à soupe (calottes ou à - -w -, 1 service à liqueur, porcelaine dé- "
1 pot à eau et ; A QC * "">«» à

( *̂
lère 

C0™P 08

f 

do 
: 1 

QR bord), 4 assiettes plates, i plat 
^ 

QK corée, composé de 
: 1 plateau , O QR1 cuvette, faïence pour f B i J f i^  i cruche et 6 verres décorés , pour E,«7<J ovale, faïence pour ¦ •*^V# 1 carafon , 6 gobelets s&.CFO

Des quatre lots suiTrants, il ne sera Tendu qu'nn seul lot par client;
Lot spécial IY° 38 Lot spécial I\° 39 Lot spécial K° 40 Lot spécial i\° 41

1 service i café, porcelaine blanche, comprenant : d ^^ ' icéltt- àéc„é9 à joMr 
i lemce A café, porcelaine décorée, riche { plateau en fer é 

¦ 
-^

S Le service pour 
^^ 

comprenant : Le lervice pour 6 dessous do verre , faim- f f G *  SJgP^

6 tasses et soutasses BOilv w à jour lfe2Sï B f̂r Ç_^ 6 tasses et soutassos || ¦<%ss^*^gr Le service complet

2!STous oûrons également un grand choix d'articles en émail, 1er battu, etc., à des
NT PRIX EXTRÊMEMENT BON MARCHÉ 1«

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
MARIHITE8 émail avec cercle MARM1TE8 «mail BAQUET rond, fer étante BAQUET o»ale, fer itamé BAQUET rond, émail BAQUET ovale, émail

J e t  couvercle avec couvercle ,. „, , - -.._ . ,E ,„ ,, »«-?« '' , *\- a. /« --•
Diamètre : 18 20 32 cm. Undb. : ' 17 19 23 27 c. Piètre : . 42 46 cm. | -M^fei : 

50 52 56 60».. P"-' ? 3̂  42 45 50 52 CB. Damèt» : 42 65 cm.

Prix : 2.85 3.10 7.95 Prix : 1.95 2.25 2.75 3.75 Prix : Fr. 3.95 195/ Prix U.95 5.59 6.5» 7.50 Prix : 3.25 3.95 4.45 KN 6.45 Prix : Fr. 3.95 9.75
»ia«r—irW-tW— .sjH.'iiia ĵjj
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