
Nouvelles du jour
Continuation de l' offensive française

à Test de la Meuse.
Ajournement du débarquement fran-

co-anglais aux Dardanelle;.
L'offensive française entre la -Meuse

el k Moselle s'est poursuivie avant-
hier. Les ccoiununiqués jde Paris an-
noncent un progrès sur ilrois points
du front d'attaque i nu nord, dans la
direction d'Etain ; au centre, entre
1-parges et Combres ; au sud, sur la
ligne Saint-Mihiel-Pont-à-Mousson.
Le bulletin de Berlin dit que l'attaque
française sur JStoin esl arrivée jus-
qu 'à la ijireanière ligne des positions
allemandes ; en ce qui concerne ks
deux aulres points, il prétend que les
attaques ont éiclioué.

G'est évidemment une rude affaire
que d'essayer de refouler on adver-
saire . établi sur le lenra in dopuis de
longs , mois et qui s'y est en quelque
sorle ancré, en couvrant son front
d'ouvrages formidables.

L'offensive que des Français 'vien-
nent d'entreprendre sur le fnonl
Yeixlun-T oui ne vise pas, sans doute ,
simplement à des succès locaux. On
soupçonne qu'elle rentre dans le plan
d'une opération plus générale. S'agite
il <ie nouveau d'urne diversion utile
aux Russes, comme le .fut l'offensive
de ta. OMtupagna ? Oa likn d'une ac-
tion qui masquerait la préparation
d'un prodiain mouvement sur un au-
tre poiat du front occidental? Toutes
Jej jjjp/»ositians sonl permises..

' * *
Un présume que l'état-major alle-

mand, obligé ide potier secours aux
Aulrichi-ens dans Jes Canpallics, va
procoder ù de grands mouvements de
troupes. 11 cn est qui pensent que Te
front occidental sera temporairement
un peu dégarni et que des effectifs se-
ront principalement enlevés de Belgi-
que. Cette supposition a fait maître le
bruit que les Allemands se décide-
ront à inonder une pa-rlie de la Bel-
gique septentrionale en pratiquant des
brèches sur plusieurs points des di-
gues, afin que , en quelques minutes,
lea ¦eaux, envahissent iîes terres, répé-
tant ainsi oe que les Belges avaient
fait pour empêcher que les Allemands
ne parvinssent à la mer.

Mais il est plus probable que Yélal-
major allemand laissera intacts les
«Efeictifs du front septentrional, cn
prévision du grand efifort français qui
se prépare, et que ce sera sur les ré-
serves qui sont encore dans les ca-
sernes allemandes que seront prélevés
les contingents destinés au mouve-
ment stratégique du marôdiaVd«Hin-
ilenburg.

* *
pans sa fdfimière reivue lieWdoin-.i-

daire , le Berliner fageblalt  fait une
méditation toute pénétrée dc justes
sentiments dlxumHité j

Aujourd'hui, écrit son chroniqueur ha-
fctaol , nous ne voyons qu'une chose, c'est
combien il est difficile pour nous de con-
«"er notre liberté et notre unité natio-
"*. Bien Ides personnes ont trop tfacile-
"wnt rêvé à ila viotoira contre nos enne-
"us- Nous sommes «naiintcniant devenus
P'us modestes el il e-st désormais évident
'l'our nous que ce sera seulement au prix
'ks 'plus grands sacrifices «pie nous pour?
rons vaincre — et difficilement — tout
^a monde d'enneanis. Tous ont aban-
donné, depuis longtemps, l'espoir que.
cnfr° aujourd'hui et demain, l'esprit
^letnanU (puisse guérir 

ie 
-mande. îl a

^flu <pj e nous soy,  ̂ convaincus con-
tre notre gré et que les faits inexorables
nous obligent à apercevoir qu'il ne s'agit
Pas de réaliser tme politique mondiale
unlaisijJe, mais hien de proléger nos
oyers. 11 serait oiseux d'essayer de fix?r

*« détails d'une ,puix définitive. Maàs, cn

tout cas. notre bnt doit élre d'assurei
ootte existence nationale le plus long
temps possible.

« •
Des dépêches avaient annoncé, il j

a quelques jours , que l'expédition
franco-anglaise des Dardanelles allail
être acheminée -vers l'Egypte.

On mande, en cflol, d'Athènes et
du Caire à Kome que 25,000 liommes
du corps expéditionnaire irançais ont
débarqué à'Alexandrie, sous le com-
mandement du général d'Amade, au
milieu des applaudissements de la
foule , qui leur jetait  des fleurs.

ÎLa raison qu 'on donne deice dépla-
cement de Lemnos -vers l'Egypte est
que , dans cette lie , la péumrie d'eau
n'y permettait pas le séjour de trou-
pes nombreuses et que les vivres mê-
mes n'y auraient pas été suffisants ;
force fut donc de n'y laisser que des
contingents peu importants. Assuré-
ment, cc motif est plausible ; mais
c'est une condition qu'on devait con-
naître d'avance, et il est difficile de
ne pas envisager, dans le départ de la
majeure partie de d'expédition pour
l'Egypte , un aj<ntetiemeac des <tpèra-
tions provoqué par les obstacles de
toule nature que la Triple Entente a
vu se dresser contre son hardi projet.

En Egypte, surtout à eette saison,
les Iroupes franco-anglaises trouve-
ront en abondance des approvision-
nements frais cn légumes ct en fruits.
Mais enfin, s'il laut attaquer les Dar-
danelles, la l»se dc Lemnos ot d'au-
tres îles de la mer Egée s'imposera
forcément, et .la difficulté qu'on évite
aujourd'hui se présentera de nouveau.

Peut-èlre est-il intervenu une mo-
dification de plan dans les élats-ma-
jors des Alliés, et aura-t-on laissé.à
la Russie la grosse besogne d'emporter
Consiiantinople, puisque l'ancienne
Byzance doit devenir Tsarigrad.-

iLes Turcs ne von t pas manquer de
chanter victoire en voyant ainsi s'é-
loigner le danger ; leur gouvernement
ferait mieux dc profiter du répit que
lui laissent les Alliés pour pousser
activement des négociations de paix,
qui semblent avoir été amorcées.

Sur les-paroles dc Djavid bey, mi-
nistre des finances turques, les jour-
naux avaient annioncé que son séjour
en Suisse ne se rattadiait pas à des
négociations de paix entre son pays et
la Triple Entente. Or, nous sommes
cn mesure d'affirmer que Djavid bey
a eu .lundi «vatin.à l'holel Alexandra,
à Lausanne, un long entretien avec
M. de Bacheracht, ministre de Russie
à Berne. *

Djavid ibey a d it que c'était psr pur
hasand qu 'il avait rencontré M. de
Bacheracht à Genève. Est-ce encore
un pur hasaiid s'il l'a rencontré à
Lausanne?

• •
La brouille entre M. Vémizllps et

le roi de Grèce ne fait qu'augmenter.
L'ex-premier ministre a publié, après
avoir pris l'avis de l'Angleterre, tout
le rapport qu'il avait adresé au sou-
verain pour lui proposer de faire des
concessions territoriales aux Bulga-
res, afin d obtenir le territoire consi-
dérable que la Triple Entente promet-
tait à la Grèce si celle-ci ne joignait
aux Alliés contre la Turquie. Partout
où se rend M. Venizelos, il sc fait des
manifestations spontanées et considé-
rables en faveur de sa politique, et il
n'est pas  certain que le roi Constantin
puisse résister à cette vague de popu-
larité. ;!

Toul cn défendant les principes de
sa politique extérieure, M. Venizelos,
ex-chef tlu ministère grec, nous révèle
que , la Roumanie ayant posé comme
condition dc son intervenlion aux ca-
lés de la Triple Enlen'.e que ta Bul-
garie suivit la môme politi que, M. Ve-
nizelos pour y décider le gouverne-
ment de Sofia lui aurait promis la
région de D rama-Cavalla, unc éten-
due de 3000 kilomètres carrés, peu-
plée de 30,000 Grecs, et, par compen-
sation. )a Grèce aurai t  reçu 125,000
kilomètres carrés en Asie Mineure sur
lesquels vit une population de 800,000
flTPTS..

Cetle combinaison aurait assure Je
succès de la Triple Entente. Mais, la
Bulgarie ayant obtenu de conclure
un emprunt à Berlin , son roi ne vou-
lut plus participer à ce concert bal-
kani que,

* 
tonique parlementaire
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Ls retraite de M. Cattori
Elu au Conseil d'Etat du Tessin, dont

rt fit partie déjà de 1909 à 1912, M. Jo-
seph Cattori s'est cru obligé de se retirer
du COuseil national, el «ammuinicatioii
nous a été donnée, ce -matin, de sa lettro
dc démission. M. Joseph Cattori était
entré au pailoment fédéral en 1Q12,
comme successeur de M. Motla. Tout de
suile, il s'élait fait remarquer par son
expérience en matière administrative et
en lactique parlementaire. 11 s'exprimait
en français a^vec étéganree. On sait avec
quelle netteté ' il se 'défendit contre les
ttm&Uatàs <_w-S& àe Meuron t-1 les alla-
que» de M. Wi'Hemin dans le grand débat
sur la convention du Gothard. Son trop
court passage au Conseil national l'a mis
assez cn reliât pour qu'on ait à regretter
son départ. -Vf. Cattori, en vrai patriote
tessinois, assume 3a mission de collabo-
rer à l'apkuiissement des difficultés fi-
tuuncières de son canton. Il a obéi ù unc
haute -pensée politique «n aocoptanl
d'occuper le second siège cédé aux con-
sersuteurs (tessinois par Sa majorité ra-
dicale. Nous devons souhaiter qu'il
réussisse dans l'œuvre d'apaisement et
de TesteuiratUm financière à laquelle la
confiance de tous l'a appelé.

Rappelons que M. Caittori a fait -ses
éludes juridiques à l'Université de Fri-
bourg. La Société des Etudiants suisses
a été aussi pour lui un excellent terrain
de préparation à la vie publique. Le
journalisme iTatlira tout d'abord, et c'est
après dix-sept ans de services dans Ja
presse catholique tessinoise qu'il a ré-
pondu à l'appel de son parti cn entrant
au gouvernement.

La question des céréales
Le débat sur Jes motions Moser et

Balimer a continué aujourd'hui au Con-
seil natioual. On a entendu d'abord deux
sommités agrariermos du canton de
Berne, MM. Jenny et Freiburghaus. Ces
orateurs n 'ont pas soutenu, comme an
pourrait le croire, les itliéories protec-
tionnistes de l'Union suisse des paysans.
Ils ne veulent , ni J'un ni l'autre, des
droite protecteurs sur )c blé, car ils son-
gent aussi bien aux intérêts dos consom-
mateurs de pain qu'à ceux dos cultiva-
teurs indigènes. -Les deux êminents agro-
nomes bernois préfèrent à l'exhausse-
ment des droits «f'enfrec sur fes cérdafes
étrangères de fortes subventions en fa-
veur des cultivateurs de blé du pays. Ils
demandent également qu'on faivorise la
formation de syndicats de meunerie agri-
coles. Quant au monopole fédéral des
céréales, MM. Jenny et Freiburghaus
n'en sont point partisans, malgré les
heureux effets du monopole d'importa-
tion créé sous l'empire de Sa nécessité.

Le monceau de résistance du débat de
ce jour a été sans conteste Je discours de
M. le conseiller fédéral Schulthess, chef
du Département de l'économie publique.
Ce fut nu tableau complot de la situa-
tion actuelle de ftai culture du blé cn
Suisse. M. SchuJfchcss rappelle que. d'a-
près la statistique fédérale de '1905, 'la
cullure du blé -s'étendait à cotte époque
sur une superficie de 131,000 hectares.
Depuis lors, cette culture a encore ré-
trogradé. A l'heure actuelle, îl ne reste
guère qu'une superficie de 100.000 hec-
tares consacrée à Ja culture du Mé, orge,
froment, avoine cl autres céréales. Nous
évaluons la production annuelle à Smil-

tmn* de quintaux métriques de grains et
à 5,5 millions quintaux métriques de
paille, avec une valeur toute de 85 mil-
lions de francs en chiffres ronds, à rai-
son de 2ù Irsncs le quintal d'épis el de
6 fr. 50 le double quintal d« paille.

L'imporlaiion annuelle de blé et de
farine , dans ta période de 1006 à 1912,
s'est élevée cn moyenne à 718.000 ton-
nes, dime valeur de 171,151,000 francs.
En 1913, l'importation de froment «"est
élevée ù 530,000 tonnes pour une valeur
de 129 millions de francs. En celte mê-
me année, J'imj>orlalio» totale de !»'«) el
de farine (non compris le mais «4 te riz)
s'est élevée à environ 850,000 tonnes,
d'une valeur de 190 millions.

la production indigène de céréales ne
Une que 200,000 tonnes au plus, soit le
20 % de ce qui esl nécessaire à l'alimen-
tation du peuple et à l'affouragement du
bétail.

Par contre, la Suisse a une surproduc-
tion de lait, dépassant de 25 % les be-
soins de lia. consommation.

Il faut tirer de îa guerre actuelle les
leçons qu'elle comporte. La production
indigène de denrées alimentaires mérite
toute notre attention ct sollicitude. Notre
agriculture doit se développer sous lous
les rapports. Une spécialisation poussée
trop loin serait une grande faute. Dans
6on œuvre d'apprtrrisionnenicnt de la
Siiissp, pendant ces temps calasiihoux. le
Département de l'économie publique s'est
appuyé sur les conseils et l'entremise
dévouée des syndicats, sur la bonne vo-
lonté du peuple.

Le Conseil fédéral , conclut if. Schul-
thoss, s'etforce d'améliorer U produc-
tion agricole indigène. Il accepte les mo-
tions en ce qui concerne aussi la culture
de pommes de terre et des légumes.
Déjà le Conseil fédéral a pris des me-
sures dans ce sens. 11 n'a qu'à se féliciter,
au j,arp]us, des résultats du jnaoojiote
transitoire «ies céréales.

Unc salve d'applaudissements couvre
la p̂éroraison du représentant du Conseil
fédéral.

M. Scherrer-Fullemann, de Saint-Gall
profite de l'occasion pour renouveler ses
instances cn faveur de l'introduction dé-
finitive du monopole des céréales, qui
rapporterait à la Confédération , bon ar
mal an, une somme de 8 à 10 millions

Interviennent encore quatre orateurs
socialistes, MM. Naine, Jâggi, Pflûger el
Seidel. Le représentant neuchàtelois ana-
théniatisc le protectionnisme agraire
iju 'if accuse de battre monnaie avec les
malheurs de la nation. Cette sortie lui
vaut un rappel à l'ordre dc M. te prési-
dent Bonjour ct une apostrophe de M.
Fonjallaz , conseiller d'Elat vaudois, qui
fut de tout lemps 3e chaleureux défen-
seur des droits protecteurs.

M. Jfiggi se prononce pour la prise en
considération des motions, à la condition
que les mesures réclamées ne tendent pas
au renchérissement des denrées alimen-
taires.

M. Pflûger, lui , veut favoriser la cul-
ture de la pomme dc terre par une révi-
sion de ta loi sur l'alcool, (révision qui
aurait pour but de renchérir Je prix du
schnaps et de faire une plus grande part
à la distillation des pommes de lerre
nationales.

M. Seidel, autre socialiste zuricois, est
heureux de voir le monopole des céré.ilos
honoré dc l'apologie du représentant du
Conseil fédéral. Le commerce des cé-
réales devra Être monopolisé aussi bien
que leur importation.

Le déliât esl interrompu à 1 'A heure.
« 

l'impôt de game
au Conseil des Etats

Séonde du mercredi 7 avril
¦M. Motta, président de la Confédéra-

lion : A la fin du mois de mars, la dé-
pense effective de mobilisation atteint le
chiffre de 148.180,000 francs. Pour tes
achats de b&é, nous avons dépensé
116.711,000 francs. A l'heure actuelle,
après les remboursements, il nous resle
un débours de 62 millions 660.000 fr.
Si des complications ne surgissent point ,
les frais dc la mobilisation, qui sont ac-
luoHamenl de 15 millions par mois, pour-
ront être ramenés au minimum de 10
millions. En lout cas, on peu! présumer
que la dette fédéralo approchera finale-
ment dc 300 millions.

Aujourd'hui, l'idée d'une perception
immédiate d'un impôt de guerre est vic-
torieuse. Le sacrifice demandé A ia géné-
ration actuelle nc représente d'ailleurs
que le cinquième des frais de mobilisa-

tion. La cause dea contingents canto-
naux n'es* plus guère défendue que par
quelques voix timides. Depuis l'existence
île Ja nouvelle Confédération, on a fail
sppd uoe teuteiois aus eontmgtrrf-s d'ar-
gent des cantons. Les budgets fédéraux ,
loin de tabler sur les ressources des can-
tons , prévoient au contraire d'abondan-
tes subventions â ces cantons. Si Ton
devait demander aux canlons un con-
tingent de 50 millions, on îes obligerai!
à faire des emprunts ou â léser des jm-
pOls spéciaux pour donner de l'argent â
ta Confédéralion. Ce serait absurde. -

1 Le caractère de fralpôt de guerre peul
se définir comme suit : C'est uoe contri-
bution- extraordinaire, perçue *ur tes
classe? aisées. Il n'est pas question d'in-
troduire dans <a O>nsjitution îe germe
môme de l'impôt fédéral direct. .Von est
hic locai, non esl lempus. Le peuple est
appelé simplrartent. en des -circonstances
graves, à «emplir son devoir env<>r$ la
Confédération, envers scs autorités, en-
vers l'armée, pour ia sauvegarde de son
indâpendaace e! de son existence natio-
nale. .'

Les pleins pouvoirs donnés au Conseil
fédéral émanent de l'Assemblée fédérale.
Cos pîeins pouvoirs, le Conseil fédéral
ne les a pas ipso jure, lorsque lîA-SSpem-
blée a investi te Conseil feder__fl.de ces
pleins pouvoirs, clle lui a recommandé
tacitement d'en faire un usage -loyal.
Pouviores-nous dès lors prendre des me-
sures exceptionnelles lorsque nou(
avions encore te tomps dc nous consul-
ter ? L'Assemblée fédérale ellc-anôme
pouvait-elle invoquer la nécessité urgente
pour éluder la Constitution ? L'orateur
ne te croit pas, car si l'impôt de guerre
est nécessaire, sa perception n'est pas
urgente. Il eût été d'ailleurs dangereux
pour te créifit .public de recourir à.l.'rm-
put de guerre édrsquo tes voies de l'em-
prunt étaient *ncorc ouvertes;

Etant donné que le -Conseil fédéral ne
pouvait prendre sur hii de lever subite-
ment un impôt de guerre, H ne restait
plus qu'à examiner comment devait sHre
révisée la Constitution. En temps ordi-
naire , nous inscrivons dans 'Ja Constitu-
tion un principe qui comporte plusieurs
solutions. Dans le cas présent, ce mode
ne pouvait êlre suivi ; nous avons dû
recourir à une formule spéciale, de ma-
nière que le vote populaire soif, du pre-
mier coup, ' émis en connaissance de
cause. Toul ce qui est essentiel dans l'ar-
rêté d'exiécution a été inscrit dans t' ar-
tiole constitutionnel. Cela nous dispense,
pour le moment, de discaler les détails
de l'arrêté consititutioniwj-

L orateur a toujours eu la conviction
que le peuple tiendra à honneur d'ac-
cqpler l'impôt de guerre. Si le projet
devait être soustrait au vote du peuple,
lout le monde interprète rail oela comme
un acle de méfiance. A î'étranger, on
sursit vu dans celle capitulation avanf
la bataille une défaite du .principe dé-
mocratique. II s'agit , en somme, de sa-
voir quel sera , à l'occasion , lc sort dc
l'idée démocratique dans le inonde. 1]
faudra , dans las assemblées populaires,
faire comprendre au peuple suisse la
grandeur de sa mission cn Europe
(Applaudiisemenfi.)

LVnlrée cn nnatière est votée à l'una-
nimité par les 37 députés présents.

M. Pouf Bobcrl (Neuchàlel) propose
un impôt dc capitation facultatif qui
permettrait ù tous les contribuables de
montrer leur dévouement au pays.

M. fCefler (Argovie) . Si l'on veut faire
du vole populaire une démonstration à
la face de (l'Europe, il ne faut pas que les
deux tiers des citoyens exonérés de J 'im-
pôt l'endossent à une classe privilégiée.
L'oraleur «st donc partisan de l'impôt
de capitation proposé <par M. Bobert. Il
proposera de fixer cet impôt à 3 fr. par
lête. Mais auparavant , it demande te ren-
voi du paragraphe 2 à la coimnissian.

M. /sfer, rapporteur, repousse lespro-
jxisilions . Kdller (impôt de capitation
obligatoire) et Bobenl (même impôt fa-
cultatif) ; le' rapporteur explique qu'elles
sont difficiles à appliquer. On pourra
faire appel à la générosité de ceux qui
6ont exonérés de l'impôt.

M. 'ifofto propose d'écarter tes deux
propositions Hobert et Koller. Ce sérail
perdre trop de temps que de renvoyer te
lont à la commission. Qui dit « impôt «
dit c contrainte •. L'impôt ne peut donc
être facultatif.

Ceux qui .sont -exonérés de l'impôt de
guerre payeront leur part par les impôts
indireots. Ils auront assez d'occasions
chez nous da donner cours d leur
générosité. L'impôt de capitation est anti-
o'iiraiocralique et , d'ailleurs , les directeurs

des finances cantonaux l'ont rejeté à
l 'unanimité.

La motion Keller ne recueille que qua-
lre voix contre trente.

I.a séance œst Jei-/_°_

Le projet de loi
sar le monopole da mime

Le rapport des experts, dont nous
avons publié ressentie], contient ks
grandes lignes de la loi qui réglerait Je
fonctionnement du monopole. Il esi im-
portant de connaître ce projet. Le voici :

.Article premier. Le droit d'acheter et, dt
manutentionner le tabac brut , ainsi que de
vendre les produits manufacturés du tabac
appartient exclusivement k la Confédération

Cet article fixe les limites du mono-
pole. II ne veut pas dire que la Confé-
dération doive faire exercer par sa pro-
pre administration tous tes droits qui
lui sont réservés. Elle peut aussi -lt-s
transférer à des particuliers par voie de
concession ou par une délégation géné-
rale sous certaines conditions. C'est ainsi
qu'avec l'autorisation de la Confédéra-
tion, le tabac pourra être cultivé par les
particuliers , comme il Va. été jusqu'ici, et
que la svnte des produits manufacturés
du tabac pourra éstatement s'effectuer,
sous certajnes reseirvas légaJes, par des
commerçante qui s'en occupaient jusqu'à
présent.

Art. 2. Pour Vexutke de te dioit," il tst
institué une régie fédérale des tabacs, donl
le siège est à Berne. :, . .

La régie comprend les services suivants :
roffice central , les entrepôts dc tabacs bruts ,
fes fabriques, les magasins d'expédition. '.

EUe jouit de .la personnalité .civile. .,
' La direction de ia régie est confiée à ua
directeur général.

La régie est exonérée de tout impôt can-
tonal ou communal. Les documents qui
émanent d'elle ou qui lui sont délivrés sont
exempts du droit tie timbre oa' d'satres
taxes publiques.

Art 3. Le Ubac ne peut être cultivé que
pour le comple de la régie. Celle-ci déter-
miné les quantités à fournir, en tenant rai-
sonnablement comple des régions agricoles
qui conviennent le mieux à la culture du
tabac ' - ' ' ¦'

Le Conseil fédéral édicté les prescriptions
relatives aux autorisations à accorder poor
la culture et il »ntte lc c»Vier des charges
pour les planteurs de tabac

Art. 4. La régie importe des tabacs bruts
exotiques.

Le Conseil fédéral fixe les règles k suivre
pour celle importation. -

Art. 5. La manutention des tabacs bruts
se fait par U régie. L'exploitation aura lie<u
de préférence dans tes localités où s'exerçait
jusqu'ici celle industrie.

D après la statistique de l'industrie
des tabacs, le maintien de 26 fabriques
dans 25 localités différentes .permeUrs
d'occuper presque tons les ouvriers ac-
tuels.

Art. 6. La régie peut importer i rolontë
de l'étranger des produits manufacturés du
tabac.

Le droit d'importation peut aussi être con-
cédé à des particuliers , aux conditions fixées
par la régie.

La disposition du second alinéa a pour
but d'assurer aux consommateurs ¦ te
moyen de se procurer encore les variétés
de labacs exotiques qu'ils ont lîiabHude
de fumer, même dans Je ess où, pour une
raison ou pour une autre, fa régie n 'im-
porterait et ne vendrait pas eiâc-TOœne
ces variétés.

Art. 7. L» régie livre au comptant de» pro«
duits manufacturés du tabac à toute, per-
sonne qui fait par écrit une commande
d'ane valeur dont le chiffre minimum est
fixé par la régie pour une seule et même
commande.

Si, durant un exercice financier de la
régie , un revendeur a reçu dc celle-ci des
livraisons pour une valeur totale d'au moins
20 fois le chiffre minimum admis par com-
mande, il a droit, rn outre, après la clôture
des comptes de la régie, à unc commission
dont le taux est égal à autant de fois H Y.\
que la somme payée à la régie par te re-
vendeur, dans l'exercice écoulé, contient de
fois 5000 francs ; cependant, le taux de ta
commission ne peut être supérieur i 10 -%.

Le Conseil fédéral fixe les prix de vente
des produits manufacturés du tabac. Ces
produits ne peuvent être vendus qu'aux prix
inscrits visiblement sur l'emballage

I* Conseil fédéral peut réviser tous ' les



cuut ans lçs v^V'dç vente..ainsi;Alue-lt'laTn
de In .- rrmiw et i des -t coœnjis'ipns.

Si'.on admet , par,exemple.que la régie
fixe à 125 francs le chiffre niinimuni
d'une seule et iriéine commande, tout re-
vendeur, qui-fa i t  en :une fois une com-
mande pour-pius de 375 francs a droit à
une remise de 10 %. 'A 3a clôture'de l'exc r-
cice'. financier de .la- régie , il-a droit,'en
onlre, il une commission sur-le montant
de loules les factures Ue l'année.'sl ceUes-
ci s't'lèvent 'dans'leur ens«>mb!e à plus .de
2,riÙ0 francs, . , , . ,. .,

.Vrl. 8. Avec l'aulorisalion de-la régie, le>
fabricants privés peuvent aussi .manufactu-
rer el exporter - des ' spcclnlltts 'de '-' proauit!
du ': tabac.

Kn tanl que les fabricants au bénélice dl
ci-Ile autorisation n 'achètent pas :Vla rég ie
les tabacs bruis, "ils peuvent en inipoilei
eux-mêmes en acquittant un droit de régit
de 3 francs par 100 kg. de poids brut.

I.cs manufactures 'dc"c'ci_ fabricants sonl
placées sous la surveillance de la régie.

'Art. 11. l j  régie a le droit <Ic prendre
toules les dispositions transitoires permet
tant de. passer au régime du monopole sans
préjudice 'pour ses Intérêts. Llle peut , en
pnriicuiicr. ' à l'enttée en vigueur dc la loi ,
acheter tous les stocks de tabac brut et les
produits manufaclures du tabac ciblant en
Suisse , ainsi que . les envois de marchandi-
se s.«le . celte nalure q^i pasvkndtottt _ «_njj «w«
aux intéressés après la .prohibition de, l'un-
IKirl.ilion . Le prix .d'achat .' rst déterm iné
d'après le prix de revient-, auquel s^ajoutc
un supplément à fixer suivant les circons-
tances spéciales. An lieu d'acheter ces mar-
chandises, il est loisible aussi à la régie de
les frapper d'une finance de monopole cor-
rés'pànoahle.

Les entrepreneurs, employés et ouvrier-,
«le Yinduslric indigène «la tabac qui s.ont di-
rectement lésés par ta yrûsenle loi seronl
indemnisés pour des .raisons d'équilé. L<
droit ù l'indemnité, lc.chiffre de celle-ci. les
conditions auxquelles. clle doil êlre subor-
donnée, et Iè !mode dc procéder i l'évalua-
tion soul fixés par un arrêté fédéral.

Lee avions étrangers
au-dessus do l'A joie

(D« sein _coir«vilBi««t.j»?»J«i««l) ,. I

Porrentruy, 7 avril.
Décidément, l'avion. français atterris-

j-ant ici a fait lever tous les • Uinards .
possibles et imaginables. Nous étions, ce
matin, cn train d'assister à un examen
de l'appareil pax des officicxs, lorsque
J'on--vint nous dire que l'ageivcc télégra-
phique suisse informait la .-presse. — par
dépêche'tie Zurich.datée.d'hier, s'il voos
plaît ! — que le comniaiwloirent territo-
rial V. canummiquait que le -biplan, fran-
çais, auprès duquel nous nions Innrvions,
avait été » transporté â Duliendorf par
la., voie-Vies airs, piloté par un aviateur
suisse > . Comme précision dc renseignp-
IIKIII,S. c'était un record.

Mardi après midi, sont arrivés ù Por-
rentrjij des aviateurs tic l'année fédé-
rale ./jui «ni étudié ile superbe appareil
toutjnçuf. Ils ont fait fonctionner le mo-
teur, un Keoault de 80 HP. -L'un des
xvjaleucs, r le , lieutenant .Lugrin, a ; reçu
l'ordre de prendre possession tiu biplan
Karjnap, ct il a tout de isiule ipeupé h le
conduire û Dubciulorf par la voie des
airs. Il dut remellre «son départ nu len-
demain, surtout .pour la -raison <pie toi$s
les postes devaient, par mesure de pré-
caution , ' être pri*vènUs du ijwiSsage de
l'avion , On a couvert Im 'grandes cocar-
des tricolores, signes distinctifs dé l'avia-
rtion française , par deux drapeaux suisses
que l'on a ctend-ùs sous 'l'appareil.

C'est ce matin que l'avion devait pren-
dre: son vol. Mois, le. vent soufflant en
tcmpclc, le départ a élé différé. Maint e-
naat, il pleut, et le biplan cvl toujours là.

L'aviateur Lugiin partira soil avec le
lieutenant Luthy. nie Vu.-vw.tioc!. suisse
égalomqil, isoit avec le mécanicien 1À-.
clere. *

Lundi soir , deux Iteincs environ après
le survol de.la ilaulc-Ajoic et do Porren-
truy par uji aéroplane fnjuiçais , un laiyion ,
donl on ignore la nationalité, a pas-sé
.lu-dessus dé Boncourt. C'était vers JS ll.
J A  "auvsi, les* tronpes suisses 'ont ouvert
le fou . mais uns iM-lcimlre l'a-pparéfl .

Il faut voir, dans cetle secbitde incur-
sion.'la <cau*C '(Tune fotflc d'erreurs çt
de inaleritcndus- Mft&lifV * ii l'ïrecidcnt dii
biplan qui a survolé Sn région "Diunvanl-
Pnrrentruv.

Schos de p artout
„„. ,,-i ,. ,-f j.i ..i i~ tuais* smr.t |

CONSUL DE REVISIOH

Un eonseil de révision i Bordeaux, i) y a
quelque* semaines : •• ' - '  ' •¦- ¦ 

— '' -Yon*.; pourqaéi' ¦ aveziVotii' "été r6-
fdr__ai? c:"¦'¦«-«<!«« ¦;'«-
. — Faiblesse générale, Dr-plus, Monsieur
It.taajor, je. viens d'avoir la. fièvre typhoïde.

—•.- EU bien i pondant,votre convalescence,
votW-aypi en. te -tempsds voos reposer. BoB
pour le aervice am.-, -i . , ,  A. on autre '.... VOUS ,
pourquoi avtz-vous été réformé " j

— Maladie' dea refais, Monsieur le majoiC
II a fal lu  m 'en enlerver on. J'ai aussi perdu ,
dans au- accident,'tue phalange'd'on orteil.

— Vo vo us cria. <Ue n'ut paa une phalange.
Cen'icat-qu'une-phalangette, mon am)^ ont
«impie phalangette U. -Qoaat-k.votre rein*
l'opération a,réoasi, i-. 'r:;: --c pas?.... Bon -pool

le service aimel... A nn autre :... vous ,
pourquoi avez-vous éti réformé .'

— Troubles cardiaques, Monsieor le major ;
mais :-.-.'.-. ' .. ; - i-.,: je mo porte tout k fait bien.

— Von» vous portez t'ont 4 fait bien ;
— Oof, Monsieur le major.
— Ham'! Ilots '. - Et vôu» voulez aller an

feo? -
— Oni, Monsieur le major .. .
— Approchez qa'on voos ausculte ! Passez-

moi le stéthoscope !.., Hum t.IInm : Voili an
co-ar qulhè me dit riéa-'di bon ! Vous êtes
incapable tle sopporter lai f aligne, mon ami.

— Je me livre anx Éports- léà pins violents ,
Monsienr le major.

— Voos ave^ tqrt, vons ave t toit. El puis,
le sport ce n'est pas la gnerre. Vous n 'irez
pas ao fen. Maintenu dans les services auxi-
liaires.

LA GME EUROPÉENNE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL
i ' ' Journée du 6 avril

Coniiiiuniqué français ti'bior mercredi,
J avril :

Vit détachement allemand nytuit réussi
à /Hisser sur la rive gauçlic dc i'I' scr, on
suv de Drie-Gracliten; avec trois mitrail-
leuses, f u t  attaqué et enlevé /w les trou-
pes Mges.

A lest de .Veijfun, unf attaque ilans la
direction d'ICtain nous a'rendus mnitrps
des cotes 2/9 et ïl'i' ft  des fermes du
Haut-Bois el de l 'Hôpital.

Aux I-'pftrges, nous levons yttgnè du ter-
rain et maintenu nos gains. Mous kivons
fa i t  une sotàinhtitle de prisoimiers, dont
trois officiers.

Dans le bois d'Ailly et le bois .Brûlé,
nous aoojts repoussé une <-o_nf-A'-.i(/a</ii("
et réalise à nouveau quelques progrès ,
kiinsi qWàn.'bois Le Prptre.

Dans 'le Ban^le-Sapt, a là Foritenetle,
nous avons fai t  sauter à Inimitié un ou-
vrage ennemi.

¦ .Communiqué aUleuiaihl idSiier mwere-
"di , 7-«wil x

l.es métairies de Dru-Grachlen que
nous «uiio/is occupées iwanl-hier ayivit
élé détruites par un. niaient feu  d 'artil-
lerie et ae jnines de l'adverictiee, ioui été
abandaruk 'es /«ir nous hier soir.

Kn Argonne, une attaque a échoue'
sous le f eu  de nos chafseurs.
' Au nard^Jl de Verdan, un* attaqué
des Français n'est parvenue que jusqu 'à
nos positions dc première ligne.

A l'est cl au sud-est de ' Verdun, une
série d attaques ont échoue avec de très
fortes pertes jmur Vadvcrsaire..

Sût les liautciirs «fr Cambres, deux fcii-
taillons fmnçf i is  ont été aitcwitis [tar no-
tre feu .

Près 'FAillg, nos Iroupes onl passé à lt
catolre-altaqiic et onl rejeté l'ennemi
dans ses anciennes positions .

Près d'Aprpnioiit , l'ennemi n'a J H I S  eu
plus de succès.

De même d'autres attaques françaises
près de Flirey onl complètement échoue.
De nombreux cadavres jonchent le ter-
rain dcvwit notre frdnl.  Leur nombre
s'occroit encans du fait 'qae les Français
rejettent (ÎCiKint le front de leurs posi-
tions' les cadavres des soldais tombés
diuis leurs propres lipnchêes.

Sur la lisière occidentale du bois I.c
Prclrc , un dc nos bnlaillans a repoussé
îi la .Intiantinie tl'lirtpoirhilits e f fec t i f s  du
13e régiment d'inf/uiterie. françtais.

Au llartmetnnsweilerkopf, les combats
continuent-depuis hier après midi, malgré
la vioknle bourrasque de neige.

Journéo flu 7 avril
Comjiiuniquq français d'hier mercredi ,

7 .avril , à 11 b. xlu soir:
l.e..temps continue à être 1res mau-

vais. Néanmoins, une très grande acti-
vité a régné sur le front ,-entre la Meuse
et la Moselle , oil nous avons maintenu
tous nos gains et réalisé de nouveaux
progrès.

A il' est de Verdun , nous-avons enlevé
deux lignes de tranchées; '"
, Aux lipargesj nous avons f a i l, dans la
niiil de mardi à inererrili, un nouveau
bond en avanl important. Toute la jour-
née, les Allemands onl violemment con-
tre- 'atlaqué , mais ils n 'onl rien gagné .
Leur dernière iillaqtic , particulièrement
f o r l e , a été fauchée pur notre feu .

tle même dans le bois d'Ailly, après
plusieurs contre-attaques, loides repous-
sées, nous sommes reslés maitres drs
positions conquises hier. Xous avons
fait  sur relie parlie du fronl  dc nom-
breux prixoitiucrs.

Parmi les prisonniers fai ls  dans le sec-
leur ile Uàrtniamumcilcr, figurent des
hommes ile la Garde, amenés dans la ré-
gion à in suite de l'èchre allemand _ du
20 'hi 'ars.

Lo'nouvel obus explosif Irançais
. Lp jourfupx dç.J'arjis ,»nt fTcprodinl
un article du Bulletin dés arméeŝ signa-
lant i(u' « un explosif nouveau - >  est venu
/récemment décupler la puïssuanoe des ca-
pons français. Jl importe . de rectifier
cette, phrase dont une omission typogra-
phiqiie avait-dénaturé, le sens. Il s'agit
cn îSflité .iKm, d'un nouvel .explosif ,, «nais
d' f un. obus explosif nouveau , » , c'est-
à-Hire d'un pcrfcctiouu*ni\înt important
apporté dans 3a foibricalioii des ohu-s du
ojtTum di-, 7a.

Deux roliQieuses
citées à l'ordro du joui'

... . .. ' • Bordeaux, Sderil.
Le génésat commandant la IS1"* région

vient de .porter à la-connaisiance des
troupes la mon de M"* Marie Bburdet ,
en ' religion Sceur Saint George»; infir-
mière è l'hôp ital temporaire n" 33:-à
Bordeaux , nt celle de H!!e Hélène Pot-
tier , on religion Sœur Soiote-Thérèse,
infirmiêreimajor à l'hôpital temporaire
Fénelon , à ta -Rochelle , décédéés ô la
suite de maladies contractées dans
l'exercice do leuri fonctions.

L'ordre du"jour dit qu'elles n'ont
éeisérfo donner ' le plus bur exemp le do
dévouement et de sollicitude jusqu 'au
dernier moment et ne.songèrent- qu'aux
blessés confiés à leura soins.

Messe tragiquement
interrompue

Amsterdam, S ami
Le correspondant du Tijil écrit qu'un

événement trag ique a eu liuu , au cours
d'un des derniers raids d'àviatour» alle-
mands au-dessus do la Flandre occiden-
tale.

L'abbé P. fleynaert, ancien professeur
au 'collège d'Ostende. étuit en train de
dire la messo à l'église da Ts'ieusykerl;,
localité située à ' quatorze kilomètres
d'Y pres , lohque les fidèles entendirent
lo rondement d'un moteur d'aérpp lane.
Le prôtro continua tranquillement 6a
messe, quand unc bombe , traversant lo
toit dc la petito église, explosa au milieu
du eh'œur. Lo' prêtre fut relové' bai gnabt
dans uno mèro de sang ; il succomba ù
ses blessures, Là bombe tua , en outre ,
une douzaine de' fidèles.

Navire ̂ igj ŝ .torpillé
Londrts, 7 avril.

•1/cs Ccntrfil News amwnoJnt que le
cltarkonnier anglais- City of Bremen J
ûlé torpillé près de Lantfs End ct a coulé.
Quatre ' homme* se soul noyés.

bous-marin allemand perdu
Berlin, . 7 auril.,

Wul f f .  — Le sous-matira {/-.S-n'es* pu*
rentré.àlo sa dernière opération. L'Ami-
raul'é britannique a cmiuuuakjiu». le SO
mars', que io navire avail coulé as-eclout
.son équipage. Il doit donc être considéré
comme perdu.

Construction <'e îous-murins
allemands

, -Amsterdam, 1 auril.
Dans les elianliers de construction

des sc-us-marins cn Bclgkiuc, ]es . Alle-
mands travaillent fiéfy'reuscmcftt sous
des toits de fer renforcés de sacs de
saM-e.
" t" n sous-marin endommagé <fet arrh-ë
llier à Zeeiliru^e. Mus de deux cents
mariais dra équipages <le la flotte sous-
marino sonl manilcnnut déparliiS cidre
Anvers et Bruges. I-es sous-marine d$à
construits ù Anvers seraient plutôt pelits,
muis fr'arrivéo récente <1P unacliincs et
d'appareils plus puissants ainsi , que Ses
vantardises des ouvriers allesnairads
dans les cafés -d'Anvers font croire que
les iAllemainxls vonl construire dc véri-
t.-diilo* croiseurs -soui-iiiarius.

L' « Eltel-Friedrich »
Washington, ô avril.

La leniijiêlc a pris fin sans que le Prin:-
Fitcl-Fricdrich ;iit tcnlé <le sortir <lu
iporl aniérîcain «lo ^ewporl-iN'ews. "

Le Pi-inz-lùIcl-Frieilriih «lirait être dé-
sarmé liior mercredi pur l'aulorilé amé-
ricaine.

Londres , 5 avril.
¦On JéV^raipliie de W-a^iington que

l'ambassadeur des Etats-Unis ii Berlin;a
remis au goiroèrnemenl allemand une
récTaiinâlion s'élwami à ' iun million
110,000 fraucs, avec intérêts ù partir du
28 janvier 1915. au nom des armalçiirs
Uu natire américain William-P.-Fryc,
qui fui coiiié j)>ar le croiseur auxiliaire
allemand Prin:-Eitcl-Fricdtich. '

Le sort du « Liugi-.Parodi »
Home, !> avril.,

•Un léléaraimno. envoyé' de iGêiies- au
Giornale d'Ilalia annonce qu-ff le va^kelir
italien l.iiiyi-Parodi, parti de 'Baltimore
dqpuiis soixante-dix jours, n'est pas en-
core arrivé ù tlènes.

il«c liruit a cooni que re .vapeur a-élé
coûlê par un sou-i-aitariii allemand ; mais
Se Giormde d'italia publie -une série de
considérations tendant il établir que ta
disparition du 'navire esl purrtnent acci-
deutefle et ne saurait êlre attribuée ù un
pxploil des smis-marins a11em!inds. qui
(im'Tciil dans une tout autre  zone.

Général autrichien en disgrâce
i Borne, G .avril, j

1̂ . Messaggero a reçu ik< son corres-
pondant il Vienne la .dépêche suivante :
• On ' annonce offidelleanent que l'olnpe-
reitr a atxrepté la dcmaifde - .de mise ù la
relrnito formulée . par le sénénd Sclie-
mnia; pour raisons <le santé. ¦ •

« Le général .Schiinua a été Chef d'é-
tat-major avant le généirai Conrad de
llirlzciulurf : au. dS&ut de la guerre , il
obtint le- commandement d'un i corps
d année dans le noiwi ; sa anise a la Te-
trarle es* due ' A certains 'échecs graves
subis par l'armée autrichienne et olltri-
bués à l'impérilic du général. » ts ¦

Russes et Turcs
., , Pétrograd , 7 auril.

(Officiel.) — L'état-anajor de. l'armés
du Guucase communique i •

« Le;3 et le i avril,!toutes .,les attaques
Iniques contre' noire aile;dioile onlsélé
repoussées.

- . lîaiu la direction d'Olty . '.ncu troupes
ont bousculé -.les' Turcs qui ' occupaient
une: bonne poiilicn-dans -la direction
trOkhoT. ' i\tuis - avons fait '.de* i prison-
niers.

s - Su*'lM-auHes-îronts,'.lu4ilto:dcs'insi-
unifiantes. >

Sommation àla ville de Smyrne
Londres,!5 avriL

iUnr télégramme :du correspondant ;\
Athènes i du - Daily: Telegrtiph ; donne ' le
texte d'uiU"' lettre . envoyée par : le viec-
amirul ' anglais l'ierec _ à Kaliinid bey,
vali de Smyrne,- .fiour demander, la-red-
dition de la . ville. 'C'est le journal-.lurc
Tanin qui a publié celte lellre. '

L'ajniral dédaré que , ayant rftluil les
forts au-silence, H-demande Ja capilula-
lioai <U'. la. ville sans eondilimi , le déman-
tèlement • des forti  et l'enlèvement des
mines, l'aule de quoi il - sera forcé de
prendre les 'mesures mililaires û'Usagc.

la proclamation lappcile l'éliil déplo-
rable dans le(iuel linvcr ¦ jiarlia ol «es
cosiseilk'rs allemands <nit- réduit, le pays
et constate que la Turquie, pOlWWe ;pnr
tos faux amis, a l»ri*tî aille-amitié tradi-'
tioniiellc avec a'Anglelcm! cl les'pays
ulUés.

Un Iraileuient avanfageiix esl promis
nu vali s'il accepte Jos conditions des
Alliés . Sa réponse devra êlre parvenue
pour je 2M avril , avant dix heures.

Alexandrie, 0 avril.
Deux bateaux chargés de Grecs

fuyant Smyrne et les «'nviviMis sont ar-
fi>vs ici. • ¦

Questionnés sur la situation A Smyr-
ne, ils l' ont dépeinte sous les couleurs
les ]>lus sombres. La vie des îion-inusiil-
jnans y serait devenue intolérable. Tous ,
Grecs. Ariiiènluns, IsraéBiles, étrangers,
ipiilti 'iit le pays cn «imiortanl avec eux
ce qu 'ils ont de' çlus précieux. Au mo-
ment, dç s'embarquer, Jes agents lurcs
iouiltent Jes (fugitifs et, sous divers pré-
textes, impôts ou défense - d'exporter de
l'or , les' ikipourHoiit -do 'leur argent ou
de leurs bijoux. I A'S Grecs cl Je» étran-
gers riches «Mit élé avlenus comme ota-
ges cl expédiés ' -vers l'iiitérii'mr du vi-
layet • dc Suiyrne, à MURnésie.

En ce qui «mecrue la défense de
Smyrne, il résulle des -mêmes renseigne-
ments que, aussitôt-après- le lnmibordc-
muit de Ja ville nar l'escadre des Alliés:
plusieurs *_BD&t_U£0 dollictcrs -allemands,
accoiii'iusnés d'ingénieurs, soni arrivés
à Smynie [mur surveiller les ré])aralioiis
tles forts ! qui avaient étà. gravomont
éprouvés. Da «ros icuuoas Iraaisportés Bc
Conslauliiiople -aurnieiH. été ijilaioés sur
les forto pour remplacer ceux qui ont
élé démolis plir les obus des navires.

Derrière Iles hauteurs de Smyrne, une
forte aunée turque serait concenflréc
jiour s'duposet si un débarquement éven-
UH'l «L's Ali iés

Les mines russes

. Pétrograd, G avril. ¦
On annonce que les ojiératioiis pour

la pose dos mines russes dans Sa région
du Bosphore, malgré toutes 'les difficul-
tés qu'elles présentaient , ont des résutlals
des plus Jieureux" dont ' voici 30 réaunié :

Le 6 décembre; Je caroiscur turc llami-
divh towclia unc mine ct subit ide sérieu-
ses avaries. Quelques jours aprè-S dans
la moine région, périt- la tanonnière
nouveau 4jpe Issareiss, de 420' tonnes.
Lc 2 janvier , un grand transport toucha
ul*e mine et coula: 'Le 27 décembre, une
mine endommagea sérieusement le croi-
seur Gw.ben, i.e 21 janvier, unc canon-
nière du type Keisi coula. Le 13 (février,
une deuxième canonnière coula , puis,
quelques jours jflus tard , un torpilleur
lurc coula et; presque- siniuJtanl&n'enl,
deux autres torpilleurs ilurcs isiomferèrent
presque îi Venlrée du Bosphore,

L'Italie belliqueuse
. r , -. Milan, ,  7 ,f_wril.

'L'assemblée do la Ligue nationale, il
Jaijueîlo onl .pris pant notaanment les cinq
dépulés liJwraux de Milan , a volé,.hier
soir, un ordre du jour affirmant t la né-
cessilé absolue pour l'Ilalic-de participer
là la guerro > .

Milan_ 7 avril. -
î.'Avanli , organe principal du parli

sociatisJe italien, publie dans son article
de tête la -déclaration suivante : i

c îyous renonçons il clicixliiT cl écrire
, des paroles tragiques et lapageuscs pour
' annoncer que nous ferons la guerre. La
. chose esl maiiilénant certaine. Dos si-
gnes imilliples et dos -symiptômcs diffé -
rents que là, iceusurc ne. nous permet-
trai! pas do ancnlioiMier l'indiquent. Ul
est maintenant évident que, si des é̂ v;.
ncnicn-ls impossibles ù prévoir -ne se
.produisent pas, .l'Italie marchera, contre
l'Autriche el l'Allemagne dans quelques
jours. »
. U Avanli ajoulc que l'enquête faite

,parmi les hommes au courant des .sc-
crels du gouvernement n, permis à son
correspondant a Borne de conslaler que
t -personne,parmi eux .ne-garde plus le
moindre doulc sur - l 'imminence d'une
inler-vmtion..'- »

Berne, 8 avril. I
iy«près des uvîormaliosvs tenues d'Ita-

lie, fl résulte que, dans les pros-inicesiVé-
nil.ieunos , se- .trouvent actuellement con-

cenlrés- six; cent- mille liiwiiiiies •.¦ i't lin
nombre considérable -d'aéroplanes.

On continue-à ;prendre .partout des nie-
sures -fébriles pour 'aclivi'i' hi-: prtpuru-
tioai inilitiiire, '

Confédération
Lw paitis tt l'impôt ds .guMrf

L s comité central du parti conserva-
teur populaire suisse s'oht réuni "hier
après midi mercredi pour discuter no-
tamment la question de l'impôt do
guerre.

M..Wiyz , député aux . Etati, a fait un
cxpoâé sur la question du i mocopolo du
tabac et sur l'impût de guerre, puis a eu
lieu uno disouision nourrie. L'assemblée
a adhéré, en principe,-ù l'imnftt de guer-
rç. ious la forme proposée , tout en mairi-
tenant lo vaux des ebrétioassociaux ,
d'élever à 3000 francs la limite du revenu
uon imposable pour les familles ayant
des enfantB. . . ,

Elle a décidé, en outre, de prfiter la
main à un8 action commune avec les
autres partis , pour obtenir un résultat
honorable dans lo scrutin populaire.

Le comité du parti so réunira prochai-
nement pour discuter du monopole du
tabac et des autres problèmes financiers
à 1 ordre du jour.

"- Le comitéoentralduparti libéraldé-
mocratique suisso, réuni hier après midi ,
à Berne , a nommé M. Wilhelm Viscber,
député au Grand Conseil do Bâle , prési-
dent du parti. . .

Aprè3 avoir, entendu deux rapports de
M. le profesEour Speiser , de Bâlo, ot de
M. Rutty, conseiller aus Etats, de .Ge-
nève , sur -l'impût de gu«re, lo comités
voté à l'unanimité une résolution favo
rai,le aa projet.

CANTONS
BERNE

Technicum de Bienne.. — Pendant
l'année scolairo écoulée, lo Technicum
oantonal de Bienne a compté'il? élèves,
lout 354 Suisses et 63 étrangers. t

Les examens d'admission pour la nou-
velle année scolaire auront lieuie 26 avril
prochain à 8 heures du matin. Les cours
commenceront le 28 avril , à 7-hsures, i

BALE-VILLE
Le* cinématographes. — Lo Consoil

d'Etat soumet au Grand Conseil un
projet de loi ' sur I los cinématographes.
Lo projet règle l'organisation et l'exploi-
tation des cinémas ct les soumet à la
surveillance de l'inspectorat de , police,
Les onfants au-dossous ds 16 ans, meute
accompagnés, no peuvent étre admis
qu'aux représantations spécialement or-
ganisées pour la jounesse.

GRISONS
La vacance au, gouvernement. — On

sait que M. Stoinhauser , élu dernière-
ment au Conieil national, a dù donner
sa démiseion de- conseiller d'Etat, la loi
grisonne ne permettant paa à plus d'un
membre du gouvernement de faire partie
des Chambres fédérales. On parlo , pour
lo siège vacant-de conseiller d'Etat , on
premier lieu , de M. le I)c Bojsi, avocat
à Coire , pn.. . de trois outres avocats j:
MM. Wilhelm Plattner et Willi, à.Coire,
et M. lc Dr Poltéra , à Zurich; ,

TES3I»,
La session. — Le Grand Conseil est

convoqué en session ordinaire pour le
lundi 19 avril. A l'ordre du jour figurent
notamment le projet de loi instituant
la Banquo do l'Etat, le projet de revi-
sion concernant les caisses d'épargne et
la demande d'un, crédit supplémentaire
de 85,000,,fr* pour . subventions.çox fa-
milles des soldats sous les drapeaux, i

Au Tribunal .d'appel. — On nous écrit:
Le Tribunal d'appel a appelé au posto

do secrétaire de la Cour M. l'avocat
Diego-Quadri , ancien élèye de 'l'Univer-
sité de Fribourg.

Un recours. — On nous écrit dô Lu-
gano: ' ¦••' '

Lo Conseil d'Etat n'a pas tardé à don-
ner- sa réponse au reooars adressé par
la Fédération des instituteurs 'Contre lo
décision Obligeant f cette • association à
verser-uno pension au! professeur. Bar-
dnz./ i , u,i.; j p u'd à la suite de sa campa-
gne .d'agitation* - En . dato du 2 avril , k
gouvernement déclarait qu'il .confirmait
pleinement la décision prise.

Cette réponse a été jugéo un peu
raido , et.l'oilaire ne sera pas liquidée
edmme cela, d'autant moins que le sieqr
Bardazzi continue à se moquer sans ver-
gogne-de ce qu'il appelle-le mondo poli-
ti que tourgeois, rouge, gris ou noir !
' r* ' , ,,-¦ :., ¦ . , - ¦ ' - , -- K. X¦ ¦ 

TALklB '
Décès.— LB doyen d'âge de la commune

d'Hérémence, Jean-Théodulo Mayoraz ,
vient de- rendre son -âihe -à Dieu , à l'âge
respectable de 98 ans. Né en 1817* le
pèro Mayoraz jouit jusqu'au dem ior mo-
ment de presque toutes ses facultés.

Il neige. — On nons v écrit, en daté

Auiousi'hui* mercredi, la tuigft. est
tombée dans toute la vallée du Âhône.

La nouvelle chute de neige .{(.provo-

qué, .des., avalanches qm, .©nt. coupé la
routo du Simplon.

GENÈVE
La fin ;dtt la. grève , dfs. boulangers. _

Uns entente est intervètiiie individuelle,
ment entre patrons et ouvrier», au conrj
de laquello.il a été.décidé,que:la conven.
tion de 1912 serait .maintenue pendant
touto la durée de la guerre.

La grève: a pris 'fin-hier matin , mer-credi.. .

LiSUISSE ET LA GUERRE
Lcs j 1111 r n a 11 \ ¦ suisses en. France
Les journaux genevois se p laignent dj

la perturbation dont sonfire l'expédition
des journaux dè Suisso en France.

I. '  ¦:¦ j in in i i iux  suisses furent , cn effet
retenus tout d'abord ivingtiqUatre tea]
res, à;vla f i ' i c t i r i M  l' i- f t i : '  u i ; -":. Dè) ¦_
6 avril , cette mesure o étô modifia 

^ce sens que tous les journaux dom6t
être diri gés sur Pontarlier , quel que «̂
le lieu de leur destination en Franco.

Cette décision ne laisse pas que d'u
auyerles lecteurs de la Savoie, du pays,;.
Gex, do la région lyonnaiio et du "mù.
do la France, où les journaux suiisa 1

arrivent maintenant avec ; des retardi
impottaïaU.

La raieon 'des mesures prises à l'égatj
des journaux suisses par. les autoriti
françaises ost l'institution, à Pontarli,;t
d'nn bureau de censure, qui - mpOchen
la diffusion en-France-des intormaticu
interdites par la censure militairo.

Une mesure analogue a été i prise j
l'écard des journaux italiens... -

A là irontière badoise
La police a fait placstder , da&s la

rues do Bomanshorn ,. une ni i.; I. ¦ ànnoa-
çant que les troupes allemandes qj
gardent la frontière, à Friedrich-haies,
se livreront , ces jours prochains, è da
exercices .de tir à.balles , au-dessus d:
lao de Constance, dans la direction delt
Snisse, man qu'elles . feront en sort
qu'il n'en résulte aucun danger poui L
navigation et . la .pêche dans les eaa
suisses.

—* Un nouveau zeppelin est sorti di
chantiers de Friedrichîhafen. U fiti
course d'essai sur le lac de Constant i
samedi matin. De la rive suisse, oa pet
vait suivre aisément ses évolutions.

La vie économique
- - K "Urts- " ' ••

On annonce de Berne qaa le commisumi
de» gaerra» délivre do nouveau da rit d'Eii
pagne au.N conjmnnes , aax, commission» dj
seconrs.et, en général ,, aux aoaiôtés dont ci
est certain .qu'elles ne se livreront pas à d»
spécnlations et . qu'elle» vendront le riz «a
consommateurs an- prix qu 'elles l'ont paré.

Ls-pitnlt 
On annonco que , chaîne semaine, il tara

de France a Genève un important ani ie
pétrole.

Is more
Dans une circulaire adressée anx planinus

de betteraves, le conseil d'administration de
la fabri que-de sucre d'Aarberg annonce qu'il
!.-. yi - r.i m: - prime spéciale de ÎO 130 cenlimii
par 100 kilos pour les-billeiaves qui sero:;
fournies l'automne prochain.

La prix des betteraves restera sans chan-
gement et «er* établi sur les rcémes bases
que l'an dernier.

La conseil . d'administration . e<père qu
tous les agriculteurs, dans leur propre intéii'i
ainsi que dans celui de la fabrique et it
l'économie, nationale, feront deseflorls poti
fournir lea quantités de .betteraves nécesiairn
pour .mettre,ta fabrique en. élat 4e poarTOii
au ravitaillement du pays.

Ut solUtts d* culyrs
Les journaux de Paris contiennent un eo&<

muniqué du ministère de l'agriculture con-
cernant les .approvisionnements en sulfate de
cuivre. L'Angleterre , qui aarait des commu-
des.d'autres pays encore, veut avant to:>
pourvoir, aux besoins do son alliée.et les viti-
culteurs français sont invités, i consigner
ca- .s la quinzaine leurs commandes, qui il-
•vront être transmises au goavernement m-
glais.par l'intermédiaire de l'ambassade di
France 4 Loodrçf, , .

Cn-:,-/ p .'. -; ]:i l . i l . 'i-! , -. Y,\ :.T, ':c, \ \ ~i, \ \  :-,: ::.'- '
demit'-te , le ^gouvernement valaisan a igilt-
ment commandé des sulfates ang lais e!e><
reçu une partie seulement. Le solde W
suivre. On espère i pouvoir en obtenir I"
quantités voulues. Toutefois, le commuaî
ci-haut n'est pas de nature A rassurer nos vi-
ticulteurs. •

NOUVELLES FINANCIERES
" Stul)u»-eaaténtl« drtùM'nî» '

La Banque cantonale de Luceroe, avec un
oapital de dotation de seize millions, bon:l(
ses comptes de 1911 par un solde actit ée
1,010,178 fr. . 09 (1,037,875 fr. en'-i9t3). L«
intérêts et . amortissements . exigeant une
somme de. 035,000 fr., il .reste un bénéfi"
net de 384 ,178 fr. 09 (402,875 fr. en 19I3I-A»
31 décembre. 1914 ,. le fonds de réserve .étal'
de 322 ,800 fr. ' ..

La banquet a élevé à 4 >/» % le taexée
ses anciens prêts hypothécaires ; elle a con-
senti au même taux 4e nouveaux prêts, j "'
qu'à concurrence da. 3000 fr. Ponr les som-
mes supérieures, le taux.est.de 5. ft.

Gtnouuiohiftibuk
Cet établissement, qui » comme on sait son

siège à 8aint-Gall, a réalisé , en. 1914, tou>
trais déduits , un bénéfice net de 153, 518 fr-
(146 ,966 fr. en 1913). Un dividende de 5 S
kera veisb, aux parts sociales, et le soVte
consacré- i des amortissements 'OU- porté ¦'¦
compte ngtHW.v ,.- .,,., ,....:_.. ,-.. ...



L'affaire 4M.fcil_|NiM«..UlllBoljM . ,
L» .Bloqua L*u. tt .C", i V.Mieti. «t la

commission'de liquidation dn.Creditp Ticinese
ont signé one convention aux termes de
laquelle lea créanciers toucheront le 40 •; de
leurs créances en.msl. prochain. Toutefois, si
l'Italie 'lr.-ai t  intervenir dans le conllit earo-
péen avant la date convenue , la convention
serait nulle.

On . iait -Jen «fiet qu'il.y a.de noml.reux
intéressés ( italiens dans la liquidation du
Credito Ticinese.

Eta!agl$tes : et peintres décorateors
Vêvey, 7: avril.

Malgré la guerre et la crise économi-
que , les deux écoles de métiers que
Vevey a créées il y.a une année ont;eu ;

des éléves-et'ont fait de-bonne besogne.
L'école d'étalagistes est .fré quentée par.
K» élèves ; celle de peinture décorative,
ouverte en,novembre dernier, en compte
sept. Leurs travaux-sont actuellement
exposés, pour les premiers , au . Casino
du Rivage, et pour les autres à l'Ecole^
primaire des garçons.

La grande salle da Casino renferme
IS étalages artisteinent et sobrement
présentés ; ils ont été entièrement établis
par les élèves auxquels divors commer-
çants- ont ' fourni des- marchandises !
modes, chapellerie, chaussures, coifleur,
ép icerie, librairie-papeterie, articles de
voy ego et de bazar, confections, électri-
cité, draperie , horticulture.

Avoc quelques liteaux, quelques plan-
ches, des caisses grandes et petites
revêtues d'étofle et-de toiles léger* s, un
étalagiste intelligent parvient à présen-
ter très: convenablement les marchandi-
ses dans une devanture ; s'il dispose
d'un agencement plus ou moins eperfec-
tionnéj son travail est facilité.

A Vevey, ou enseigne toutes ces cho-
ses et , au bout de quelques mois, l'élève
saura utiliser ca qu'il aura «ous la main,
dans les ¦ magasins modernes, comme
dans lès boutiques plus humbles, pour
attirer l'attention du. client, faire valoir
les marchandises , et. augmenter ainsi le
chiiTrc d'affaires du commerçant.

A l'heure- actuelle, [ces- avantages ne
sont point à dédaigner. Jusqu'ici, les
bons étalagistes étaient rares chez nous;
le plus souvent , citaient -des étrangers,
gagnant de beaux salaires. ^C'est là une
profession..que nos jeupes commerçants
doivent de p lus en plus apprendre : c'eit
uae corde nouvelle ô leur are. En visi-
tant l'exposition de Vflvey, chacun sa
convaincra de la valeur de cette école,
qui est seule do son genre en Suisse.

L'exposition, de peinture décorative
ett intéressante à plus;d'un titre ; elle a
formé «a c">1 m(>i8 de jeunes décora -
Xeuts quitte -manquent pas ,de goût et
d'initiative. Leurs travaux : frises, pla-
fonds, affiches, enseignes, faux-bois ont
un caractère évident de bon aloi ; c'est
Jérieui, solide, .  clair, simple et point
tapageur ; le stylo est pur et convient à
notre pays. Cette école fait i une œuvre
méritoire ; ses élèves devenus ouvriers
et artistes nous affranchiront peu à peu
des influences étrangères et extravagan-
tes qui ont souvent enlaidi nos demeu-
res , nos hfitels, nos édifices.

Cette école n'en est encore qu'à ses
débuts; mais elle promet et mérite do
ne pas passer inaperçue Burtout en cea
temps-ci où l'on prêche avec raison la
renaissance des métiers manuels i dont
nous nous Bommes trop désintéressés.

FAITS DIVERS
mut..

Victime ia gar. — Mardi soir, i Ge-
ntve , M. Parmelin, 58,ans, père de l'aviateur
qui franchit le Mont Blanc, avait ouvert lea
robinets du gaz, dans l'intention ,de chauffer
de l'eau ; mais il oublia d'allumé* les becs et
s'étendit paisiblement sur . son lit. Lorsque
y.--- -- Çarmelin .rentra, dans la soirée, son
mari i-, .ut succombé, asphyxié.

Charité mal récompensée. — Le
lundi de Piques, un jeuue gsrçon, invité i
déjeun er par Je .curé.da Lowerz, se rendit ,
pendant "qu'on préga^ait ï§ repas , «lans uno
ciiambre voisine et s'empara d'une somme
d'argent assez considérable et . de divers
ol-iots. Le voleur a pu eue arrêté peu après.

Les curant» et ltai armer k fea. —
A Pur» (Tessin), un- garçon de lu ans,
maniant un fusil qu'il ne croyait pas«hargé,
a tué d'une batle un garçonnet de quatre ans
'|Qi jouait avec sea frères. '

Atteint i la tête, le pauvre petit a swé<jmbé
immédiatement. . . .

TRIBUNAUX

-Striât lti'tribunaux' aliicUni
Dana .une lettre anonyme, l'ingénieur Rie-

der, SB ans, k MiiUheim (Hante-Alsace), avait
acenté son ancien supérieur,' l'ingénieur
Schwœrer , de haute trahison, gchwœrer
aurait été l'ami intime de Wetterlé , Helmer
et consorts ; il aurait soutenu leurs efforts en
mettant k leur disposition plusieurs.milliers
ae marks, et aurait installé et fait fonction,
ner chez lui une station de télégraphie sans
fil.

A la suite de cette dénpnci»tiop, 8chwa.rer
» subi une incarcération préventive d'octobre
* janviçr

^Of, .l'engijéte.a amené la preuve
•je la fausseté complète de cette aoousation,
dictée par des inimitiés personnelles..

Le délateur, découvert, a été condamné à
^n 

an de 
prison et 

à cinq'ans de , privation
des droits civiques.

Un tisserand de Bftrgfelden , accusé de

sentiments antialiemaiids , a clurehé &, "'
disculper en préteàlaat qu'il n'avait crie
« Vive la France et m... poor la Prusse »
qn 'afin do mettre ,en colère «a femme, aveo
laquelle, il vit en mauvais fermes.

II . n'en a pas notas été condamné * 1'
jours de prison.

On cite ao.nopLre des inculpés qO> ont
passé k la barre du tilbunal de Neu-Bfieach
pour manifestations amiallcmandes deux
Prussiens , deux lUvarois et uo Wurtember-
geois , tous du . reste , nés en Alsace. Lear
qualité 4e ressortissants d • ¦ l'empire a emp iré
leur cas; ita °n* été .condamnés de cinq k
neuf mois de prison.

PETITE GAZETTE
Htluuue lapidais , ;

Il eat né hier un fils.au kronprinz d'Alle-
magne. C'est son cinquième enfant. Le pre-
mier , prince GuiliaUBie , est né en 1906; le
deuxième, prince Louis-Ferdinand, en taOî ;
le troisième , prince llobertùs, en 1909 ; le
quatrième, prince Frédéric , eu-1911.

CARNET DE LAc SOI EN OE

•' - ; lirp9l4»«e U fwle ' ' * ' :

Pour tous tes ouvrages sur lesquels doit
passer ou séjourner la foule, Uls que ponts,
passerelles, p lanchera, etc., on est conduit ,
lors de leur  construction , à prévoir une cçr-
lainp surcharge maximum :dont 'il faut tenir
comp.te.Les ingénieurs admettent les nombre»
de4a0 si.de .050 kilogrammes par métrecarré
sans que l'on sache exactement d'où provien-
nent ces nombres et ce qu 'ils représentent.

SM'ou admet un poids moyen de UO kilo-
grammes par personne, on voit que la' sur-
charge de 550 kilogrammes équivaut à 9 per-
sonnes par mètre carré Jamais une telle den-
sité humaine n 'est réalisée, et ies nombres
théoriques semblent donc beaucoup trop forts.

Mais alors quels sont ceux qu'il tant adop-
ter ? C'est ce qu 'ont cherché les .ingénieurs
américains.

Kn étudiant k Coney-I»!aud, lieu dc p laisir
très fré quenté des Nrw Yorkais, une fonle
suivant un événement se produisant sur l'eau,
ils ont trouvé une surcharge maximum de 127
kilogrammes seulement par nièlre carré.
C'esl autour dé ce nombre que dans tous (es
cas oscillent ceux qu'ils ,ont trouvés,., et il
semble bien que ta surcharge da 150 kilo-
grammes par mètre citrrè soit tm maximum
jamais atteint pratiquement

FR1BOURU
Conseil d'£|at

(Séance du 6 aeril.) — Le Conseil
autorise la paroisse d'Ueberstorf à lever
des impôts.

Il nomme :
M. Sulpice Brasey, fils de Joseph, à

Font , garde iorestier dea grèves d'Esta-
vayer; .. .

M. Josep h Dubey, secrétaire commu-
nal , à Sévaz, in*pecteur .du:bétail du
cercle do Se var.

Mouvement ouvrier
En rendant compte, hier, do l'assem-

bléo des délé gués de l'Union romande
des travailleurs catholiques ,- nous avons,
signalé la présence à la réunion do Lau-
sanne de huit délégués des quatre sec-
tions do la ville de Fribourg. La pre-
mière, par rang, d'ancienneté, dea sec-
tions de Fribourg-ville qui s'affilièrent
à l'Union romande est YArbeilervtrein,
qtn vit le jour il y a une année. Quel ques
mois après , la Fédération ouvrière fri-
bourgeoise mettait à l'étude la queation
de son affiliation , et, le 27 mars.dernier,
elle décidait son entrée définitivo dans
le. groupement romand des chrétiens so-
ciaux. Le dimanche précédent , deux
sections, féminines tenaient leur assem-
blée générale et adhéraient à l'Union
romande : la,première eat la Société des. ..
ouvrières, fondée il y a quelques années
et dirigée jusqu'ici avec un dévouement .
digne d'éloges par M. le rédacteur Pau-
chard ; la secondo est V Arbeiler inenve-
rein, société des ouvrières de langue
allemande, qui vient de se constituer.

Ainsi notro ville a son cadre complet
d'organisations chrétiennes sociales : deux
sections françaises et deux sections alle-
mandes, qu'il faut souhaiter de voir
grandir et se fortifier , dana la plus par-
faite union et la plus complète soumis-
sion aux conseils do l'autorité cedésias-,
tique,

La Fédération ouvrière comme ses
sections sœurs ont déjà fait d'excellente
besogne ; mais il leur en reste beauooup
encore, dans le champ nouveau qui vient"
do s'ouvrir h leur activité. Unies par les
V:,-.i.i3 solides de la .solidarité et de la cha-
n t - ' chrétionno« dirigées par des . aune ,
sûrs, et désintéressés da la ..classe tra-
vailleuse, a'inspirant de* directions si
sages et si , maUrnelles de l'gglise, nos
sociétés ouvrières' ne manqueron t  pas
d'ejçercer une action ..bienfaisante et té...
conde dans la vie publique et .les rela-
tions sociales de notre cher payé.

Retrait» du temps pascal -
Dimanche, lundi et mardi, 11, 12 et

13 avril, retraite pouf'les hommes, 4
l'Arile des vieillards..

Prière de s'annoncer, le. plus tôt possi-
ble, à M. 'le - Directeur dea retraites
fermées, Grand'rue, 34, Fribourg.

Fribeorg-Faroagoy. — Le projet d'ho-
raire d'été du Fribourg- Farvagny est déposé
& la préfecture de la Sarine, ft Fribouig, où
los intéressés peuvent ' en prendre coûnsis-
sanca et formuler leurs observations jusqu'au
12 avril.. { 

" ' " '¦*xr -

,„,,„.C«w qu'on chsrcht. .
Oii-.nous prie de publier que M"1* Ju-

lien l.e Hiiy< , «le-- Landéves; < réfugiée à
Mi-yriéu, par  Sabil-Jeiij dci -Bour/iity
(Uère.Trancel; dé»irerai!.savoir.cc,qH'ést
devenue ' Madeleine Oally,. d'Atlkiféh» ¦

Condamnée en Alsace
-Une jeune Alsacienne, qui séjourna

dans un pensionnat de notre ville, mais
dont nous- ignorons le nom , a comparu
dernièrement :derant;bi conseilde guerre,
U Saarbriicken. Elle avait été trouvée
en possession d'une lettre rédigée en
français et adresséo li une compagne de
pension de Fribourg. Dans cette missive,
clle avait exprimé le vœu de voir la
Franca (elle avait écrit:» tante Fran-
çoise ! s'installer bientôt en Alsace pour
toujours. Le conseil de guerre ai con-
damné cette jeune fille à un .mpisi de
prison. Il a admis comme circonstances
atténuantes le jeune âge de l'inculpée
et le fait qu'ello a été élevée dans , un
pensionnât de langue française.

Les éyjcufs •*-• . -
. Plus de mille évacués français ent tra-

versé, hier mercredi, la' Sufoe , par : Fri -
bour;;; lis venaient de Valencâcn'nes:cl
de Saint-ArfliancWes-Eanx (Nord).

1K onl élé reçus-hier après-midi à-la
gare-.avec le même cuy'-ressemeiri. SJTTI-
patliique ct charitable que- K-svconvois
prêcédenls.

De Fribourg à la guerre
•Un jeune jardinier de noire ville. M

Joseph IIPIîT, membre* «lu Gesellenverein,
sous-officier- dans Pannes allemande, a
été déporé de la croix de fer. en récom-
penio d* sa-JieUe-<-oiKlui|e -aux- combats
de Notre-Dooie «le Ixurelte,. ou «ord
d'.Arras. -

Finances moratoises
Dans sa dernière séance, à lâqUells

assistait nt quatorze membres, ;sur cin-
quante que. compte l'assemblée, le; con-
seil général de . Morat a,approuvé les
comptes de la ville pour le dernier exer-
cice. Les dépenses scolaires se sont
élevées l'an dernier à 54,971 fr. 07, et
les recettes à 16,259 fr. 67, d'où un
découvert de 38,711 fr. 40 à payer par
la caisse communale. Le service de
l'électricité a dépensé 55,854# fr. 90 et
encaissé 72 ,233 fr. 73, soit un solde actif
de 16,378 fr. 83. Le service des eaux,
avec 15,922 fr. 73 aux recettes et 13,939
francs'45 aux dépenses, a réalisé un
bénéfice de 1983 h. 28. .

Le service des finances porte 241;979
francs A 6 eux recettes et 235,281 îr. 97
aux dépenses.

Les .comptes balancent, aux recettes
et aux dépenses, par 270,009 fr. O.'i, avec
Un solde actif d»34,727 fr. 98.

La fortane nette de la ville, qui était
de 1,006,210 fr. 10 au 31 décembre 1914,
B'est accrue do 10,806 fr. 10 au cours du
dernier exercice.

Les stations <fe Broc
Dès l'entrée cn vigueur de l'horaire

d'été de 1915, la station « Fabrique
Cailler ,», du chemin do fer Balle-Broc,
deviendra, celle de « Broc-Fabrique »,
tandis que la station de « Ilroc » prendra
le nom de « Broc-Village ».

Souscription pour les réfugiés belgei
Listes précédentes : 13,62'i.50

6<P* liste
Ecole catholique de Payerne 10
Ecole régionale , Gruyères ,3

Souscription en faveur
des .victimes de la guerre en Pologne

Anonyme de Guin, 20 fr. ; M. A. "Weitzel ,
10 fr. ; M. A. de Landersat.-lO fr. rsno-
njme, 3 ,fr,; M. A. C, Prez-vers Xoréai ,
3 f r. ; anonyme, 5 fr. ; anom mc. 3 fr. ; ano-
nyme, 10 fr.' ; M.-D.B.", 6 fr. ; M»* Marie
Joyo, tailleuse ft Piez , 1 fr. ; anonyme, 5 fr. ;
M. et M»« Philippe de Weck. 10 fr.: M.
Auguste Wicbt, Posieux, 10 f r .  ; i t . J. dè
Schalter, 5 fr. ; les Rév. fiœurs du Techni-
cum, 10 jfr. ; M. et M— Tobie da Kamy,
10 fr. ; anonyme, 10 fr. ; anonyme,- 5 fr. ;
M°» Paul Glasson, 10 fr. ; M. Aloys Glas-
son, 20 fr. ; M. René von der Weid , 5 Ir. ;
anonyme, 5 fr. ; collecte due ftYiniiiative dè
deux jeunes filles da Cressier-sttr-Morat,46 lr. ; M11' Marie Pytljonj Pribourg. 5 fr. ;
anonyme,' 50 fr. ; anonyme, 5 fr. ; Ml!i Kuss-
ler, 6 fr. j paroisse de Vuisterncn*«ivQeoi
ifi fr. 50. 6 '

Tirage i lnnnr to r .  — Résultat do tirage
des lots des communes fribourgeoise» de
1887, du 31 .mars.

La prime de 10,00(kfr, a été Bacnée nir
l'obligation N" 1923Ï. '

Primes de 500 fr. : K" 17140, 30JQI.
Primes de .-2QÔ'fir. ': K«* 690 3268 6529

9031 9307 17427 29043 32969 39985 41708
4209Î 426Î1 45203 45256 $2311 531)61 54179
55154 55864 58381.

Foire B mB bétail. — La dernière foire
au bétail de Chiètres a été assez bonne, »oit
au point de vue de l'allloeiice, aoit as point
de vue- 'des transactions. Ces dernières se
sont faites 4 des prix sensiblement plus éle-
vés qu 'aux foires précédentes.

La gare a expédié 55 wagon», contenant
370 têts de tons bétail.

•— La tendance à. la hausse oonstatéo à la
foire de Chiètres et au marché-concours de
bétail gras"de Fribonrg a'est manifestée & la
foire do Bulle sut toutes les caMgotljg de
bélail. Malheureusement , les champs da foire
n 'étaient qoe peu fournis. Les marchés con-
clus l'ont été k la satisfaction des vendeurs.

NOUVELLES BI M BMIfiffi HEURE
Los notci américaines

Paris, 8-avril.
Havas: —s- L'àmBauHÏdiÀir .-dès;.Etats-

Unis a-.élé-.cliargé par son gouvernemcnl
de faire.connaître au ministère «des affai-
res étranaére-i la .«unière devoir du .ca-
binet de Washington à\j_rropos de-la com-
munication , faile .par " le gouvernt-nsent
français , du.ilécret -du 13 mars relatif au
coyiniercc avec l'Allemagne. La manière
de voir des .Etats-Unis a élé expiée ipar
b note r«nis< au cabinel Jn'ila'niiique, en
réponse à -à» communication d'une.nofe-
ûu gouverncmenl anglais portant ia dale
du li mars.

fin s'aoquittant . de sa million. , le
3 avril , l'ainbaisadeur américain a dé-
claré ù M- Delcasséque, comme l'ambas-
sadeur des Etats-Unis- à'S^ondrea l'avait
déû'smé'u sir. Edward Grey. sur les ins-
! . ', _ . '. : - . i : - , du gouvernemeiU américain . !a
présente ex-jKustioir de* vues des Hat s-
Unis est .faite dans l'esprit île/plus amical
el d'accord .avec Ja simple-franc_hi«e qui
a 4oujours caractérisé les relations entre
kJs deux gouvernenienl-s.dàns le passé c4
qui est due. dans une large «nesurc. à la
paix, et --.à- L'amitié existante? - entre tes
deux,nation,! depuisinlus dîun siècle.

En H au tt-A li ace
¦** Bâle, '8 avril.

On mande de source allcinaûdc aux
journaux de Bâle que Je combat du Ifart-
maoasfteiIer _UipC a.jdc nouveau «ftt re^
pris par Ues Allemands; qui onl reçu des
renforts importants. Lundi, Jes Français
ont teirfé «le s'emparer,du. llir/enslcji,-
[josition »-knnin.-mt-lajouie ^preuripajc «le
Cernaŷ tHtltï. .et ,de, ,rompre à cet. tn-.
droit les lignes aiUmaudes. lls furent
repoussés avec-de grandes perdes.
. t'a. impcirtâal..-Con.vo4» ide-. Ueués - esL
arrivij mardi sqir, à Mu ___Jie.ni. Les ldes-
îéi .-..;->¦-.: 1er.', que les i -.T-.ib.,: ..„•;'. repris,
avec énergie sur. tout le front d*s Vos-
ges ntéridio-tuilcs. Maintenant, lei opéra-
tions-«mt, de-nouveau' ent ravées jar ti
inw.ik-j-Ujux cl ie mauvais état dî  di«-
mins.. l'our la quûlrième.fcis (Cette année,
la villeilmsse .d'.VItkircti est inondée. I^i
localité d'IUfurt est sérieuseoient mena-
cée. Les «-utturcs ont beaucoup souffert.

Les Allemands cn Befelqu*
Paris, 8 avril.

J)u A'A'"ic s«éc/f,- journal btlge-parais-
sant au Havre :

De ¦ nombreux-réfugiés belges .ont été
arrêtés, ie 27 mars, par l'administration
aHciuande da. i* Betg«4ue, pout *voir
(jvïorisé-.ia fuite de coos*:ritsl belges j

J^-curé-de-Cureghom-rt le directeur
de J'KcoIc dos Arts et métiers de cette
localité ont élé condaœmjis pour ce mo-
tif ii deux ans de travaux forcés.

Le* avions français
Paris, 8 auril.

Havas. — Les premicri»> journées dc
printemps ont amené unc recrude*oence
d'activité des aviateurs français. J)ans la
seule.iiournée du 2 aVril.:ics avions ont
effectué 43 reconnaissances, 22 rivages
de tir.-el pris de-nombreuses photogra-
phies «le. positions ennemies.

Le «nômô ur,. l'aviation -a. «tfecluiS
sept Iwmbardemenls. . _ . , . , '

Par son action continue et .inlassable,
par son audace et son espril d'initiative,
l'aviation française a acquis la maîtrise
do .l'air.

Bulletin autrichien
Vienne, 8 oi>n7.

B. C. V. —- Du bure.1u de-ld pres.se de
Vienne :

Au milieu tic mars, la granjde bataille
des CarpaHhcs est entrée «lans unc nou-
velle phase, à la suite de 11 mise en li-
gne dc grandes masses russes. ,

Aussi liicn dnns la dépression de
!), _> •, ', '.\i qu'entre les . ools ide iLuphof et
(t'L'szofc,.. les : . Russes ont entrepris, des
allaques inccssanlcs. comblant constpm-
nscni - les râles énormes qui ae - produi-
saient .par des! formaliosis de réserves
ainù que ,par l'armée d'ins'cslisscracnl
dc Przemj-sl. . , " % .

(AS attaques sur tout le front oirf ob-
tenu des succès qiartiels isolés. CeiKn-
d;-»nt,. 3a lulle engagée depuis qmrtrc .se-
nuùnes n> abteiiu jiidlR.psu * le résultat
ilo livrer aux Russes' les Ipasilioàvs d'où
nous les avons chassés fin janvier., ,

A partir du col d'Uszot, toute Ja (par-
tie orientale du reinjïart des Carpathes
est en noire, pouvoir ; de même; ù l'ouest
du cnî . d'1'sxok.. la Icntàtivc rie r̂ompre
notre frortt a éclioué, arec de lourdes
pertes riour les Russes.

Serbes et Autrichiens
S'iscli,, 8 avril.

Bureaux-dc-la «presse scriie. — Officiel.
— Ix 6 avril, vers O heures do soir, l'en-
nemi -commença le bombardement - «le
Belgrade des hauteurs de .Bejania. Une
batterie louitde lança &ur la .vi-He.at) obus.

On no, signale aucime viclime! Les dé-
gâts malàriols sont peu iutportanis.- ¦

L'eimemi «e*sa le bomba rddmcnt "̂e!̂ s
, 7 beures .dp .soir,,quand son a . i;" ;- _¦_ ,-
eut été i*éd«le au.«lenw»p*r..la pfttrc. |

Le vtàxie. jour , l'ennemi avait fait pas-
ser-des éclatreirt-s mr 11W VisVinaska-
Xâa, sur. le Dani|(>c ; ntiis ceUe teîileSve

•écfeouu, grâce i\. noUc - Ut» 'd'iirli^rîe
ipréçJS. i j ,  i iijj:,., „:i . JJ5̂ / U

Roule et Bulgarie "
Sof ia, 8 avril.

! Havas. — DeBt' t&légiiés russes sonl
arrivés pour cOncîure .'des arrangements
avec les cbeinihs de-fer^budgares. en vue
de l'étaUiiM-mçnl .d'une communication
directe entre Salonique et la Russie.

InUnrliw ia général Pau
Sàplet, 8 avril.

Le général Pan, 'venant de Syracuse,
est-arrivé à Xaples. il a dû partir ce
matin , jeudi , pour Rôuje. ..

Interrogé'. ptr sujet de l'action contre
les Dardanelles, r! a déclaré que celte ac-
tion devait s'effectuer conjointement sur
lerre et jur.tnrr. car. a-l-il ajouté , ù quoi
servirait dc forcer les détroits , si. les
A!liés ne-sont .pas maîtres..de tous ies
porls des rhes asiatique . ct euro-
péenne ?

La Suéde restreint ses «soitaticm
Stockholm, 8 avril.

tt' o t f f .  — *-I-e»go»»nm-neHienfa' diVrété
l'interdiction d'cx|x>rtation des bœufs ,
des porcs, des biscuits, des laites dc bouil-
lon, de certaine* e>i>èce* de-cordes ,- de
cûble«. du cuivre, etc.

Les préparatifs itaïUns

Bonie, 8 avril.
Havat. — Hlér'SiStîô, mèwriMi. au

Capitole, îe «jïidic Colonna a présidé une
ivunion .dunt le but était de constituer
d«̂  comités ebargés d'organiser Sa. mo-
bilisation civile. Joutes les liantes nota-
bilités romaines étak-nt . .jiréseptes.

la réuiiioa a iléiidc de foroKT six co-
mités, qui auront pour mission de diri-
ger toutes ley• énergies italienoes-en.cas
de mobilisation militaire.

La tâche sera répartie entre les divers
comités.tff & s'occuperont rerpeeiivement
«ie li prO^egande, de la r*b»5rclie dea
ressources finanjcières, des moyens d'as-
surer les divrrs sévices publics.de l'as-
srelancc sâ taire, de l'a'.sjstance sociale,
el, enfin , des organisations ..féminines. .

Les-comités- siégeront eji permanence.
Rs feront appel â la coopération «U; tous
les citovehs. , . -

Manifestation à Qênis
Gênes, 8 avril.

Unc.grande manifestation en,fan-enr.de-
la guerre a cu lieu hier soir, mercredi,- à
Gènes ¦ .. -, '

J-i foule a enfoncé les vitrines du
ISctyd. allemand et briiè les-'glaces - de
cafés-brasseries tenns par des .\Hrmaadsi

La.police.esl-intervenu* et a dispersé
les manifestants, apres avoir-opéré plu-
sieurs arret_<atioas.

Dana le Trentin

Bergame, 8 aOril:
L'Eco di Bcrgcdiio, organe catholique,

reçoit des renseignements ,' direct » da
Trentin. Selon ces informatî is. la situa-
tion . économique serait assez précaire
dans la province autrichienne. Lu -farine
de auais y coule 70 centimes le kilo, le
riz 2 fr. le kilo, lc pétrole 1 fr. 50 te
litre, ule.

Les • travaux des fortifications conli-
nuent fiéviviKeinent.

Tremtlemuit de terre
Pérouse, 8 auril.

Oa a ressenti--hïetf, mercxeâ^-.ù Foligno
ot dans plusieurs autres , localités de
l'Ombrie, des secousses de Irenihlcmcnt
io (erre,.

''"' "' Contre-l'alcoolisme
Londres, 8 avril.

Havas. ~ Le -gouvernement a renonce
à toute idée d'interdire .absolument .la
vente des spiriluiuix, bii're. et liqueurs,
dans toute l'cleudue des-iles britaïuù-
ques ; mais il. s'eiupioiera .à attaquer,le
mal dans ses numifcslations les plus
proniincées, au moyen dc mesures loca-
les isolées. Le gouvernement imposera
probablement des restrictions :\ la .vcn'.c
des spiritueux dans 'les régions où la con-
sommation est excessive parmi' ht- classe
ouvrii-re.

SUISSE

I Agent» tle» prissnn'tis de guerra
Genève. 8 avril.

L'agence internationale pour les pri-
sonniers de guerre a donné, depuis le
15 octobre au 31 «mars. 172.928 ¦'rensei-
gnements aux familles de prisonniers de
guerre. Durant la lùêtne •jx' ticidc.U'agence
a reçu dans ses bureaux bi visite de
39,744 personnos.

Orage d'avril - ¦ '• ;
Herzogenbuchsee, 8 avril.

Un orage d'une violence extraordinaire
» passé, hier soir, mercredi, sur ls eon-
irée, «a*nçpag!V>.de <«vps; de vtopi^^rc,
l'une plufc diluvienne" et d'un fort vent
d'ouest.

Parants criminels
i , Rheinfelden, -8 aoril.

tn enfant ~dc deux âiis, appartenant à
ïIX couple indien, a succombé, à la suite
de mauvais iTaiteiucnls el de manque de
.nourriture. Le?' misérables.,.-pareil» .-ont
vêlé éçrouiis (lans le«_ptisons de dijjsct.

j i i i
Chambres fédérales

Berne, 8 avril.
. Ce •m.-tiiu, lc Conseil nalional a repris
la discussion des motions Ualmer et Mo-
ser.

MM. WaJUier .(Lueeme), Jenny (Ber-,
ne) , et-M. .Schulthess, conseJUcr fédéral,
ont pri* la-défense de l'agriculture con^
tre certaines allaques socialiste».- •

Ala volalion. les inolioi» ont Hé ttùcrp'
tées -̂ ns oppoiilioîv et renvtwèes nu Con-
seil fédéral.

M. Bertoni {Tessin) a . deyeJôppé sa
motion demandant . que l'œuvre • des re-
maniements-parcellaires des cantons soit
ndivetitiuimée plus fortemciïV.par la Con-
fédération-.

Aeccph-e par le Conseil fédéral, la mo-
tion de M.- Bertoni a été adoptée sans
opposition. ,

.VM. CW5- et Peter (Getihte) dévelop-
pent leur va.11 concernant la cr«a*ioa
d'alxinnemfnts régionaux .pour Ses che-
mins dé fer.
' Adopté par l'assemblée, ec vœu est

renvoyé'à t'élude du ConseB fédéral.
Le Conseil des Elats a décidu de ne

pis siéger lundi, ,12 .avril.
A la reprise du débat sur l'impôt de

guerre. M: de Steiger (Berne), a proposé
d'élever la limite du revenu imposable,
pour les pères dc famille ayant au moins
quatre, enfants âgés de moins de. sçàze
ans. Celle proposition à été auimyéé par
MM. I.aelienal (Genin-e)„JIenri Scherrer
(Saint-diall) , el acceptée par le rapporteur
de-la commission, M. 1̂ 1 er.

M. Motta . président de lu Confôdéra-
tion. Va aceepiee également, en son nom
personnel. Par contre, U.'s-'cst opposé.à
toule proposition de réduire la limite de
10,000 fy.  de l'impil iur ïa XOrlims, et jl
a combattu l'impôt d,c- agitation.

L'amendement-de-àf . de Steigi-r a T-té
adoiflé el 3i?s autres moilificatfons propo-
sées pour le paragraphe 2 repoussées,
puis on n passé au isira^raplie. ̂ t . concer-
nant les sociétés anonymes.

JIM. Petlavii (Neuchâtel) el Gabuzzi
fTcssin), ont fowiuié certaines critique-i
et se sont réservé- de déftoser des propo~
sitkms dans la discussion de l'arrêté
d'exécuSion.

Après un échange dc vues auquel prit
part M. Motta , le paragraphe 3 «M adopté
selon le -texte de la commission.

Une proposilion de M; ftojbert (Xeu-
châlt-3) , demandant -li iùpprtssion de la
disposition frappant d'un impôt de I é.
5 pour mille le capi tai-actions non veisé,
a été -rejeté par 20'-voîx «mire it

Les paragraphes 4 et 5 itait successi-
vement adojités , avec un amendement de
M. Isler. exonérant les entreprises, de
transport qui iic distribuent pas de dkù.\
dentfe. . 

An.vole, l'arrêté est adoplé à 3'unani-
milé.dos trenle-scpl députés présents.

March* de Fribouro

Prix dn marché du mercredi 7 avril :
( l ' .-ls. 4 i S poor 60 centime*. Pommes dm

terre, les 5 lilres, 70 cent. Pommea de terre
de la commnne, les S litres, 50 70 eest.
Choux, Ui pièce, 20 30 cent. Chonx-fleuM, '-'
pièce, 40-10 cent. Carotte», les I litres, 50 5ï
cent. Salace, la tête , 15-10 cent. POïWM, hl
botté, 10 cent. Epinaids, la portion. ÎO ceci.
Chisorée, la tête, 20-Î5 é*nt: Oigndta, îè"
pagnet, td-îQ ceat. Raves, te ^»qa«t, 10-15
cent. Choucroute, l'assiette, -0 cent. Rota-
baga, la pièce. 10-15 cent.-Cresson, l'assiette,
10-15 eent. Dtmoette, l'assiette, . 15-̂ 0 cent.
Pommes" (div. sortes}, les 5 litres, 40-70 ceoU
Citrons, la pièce, 5 c. Oranges, la dom.,
40-50 cent.

SOCIETES OB PBrBOUBQ
Bociété dè chant • -Ls Mutcdie ». —-

Répétition ce soir, jeudi; i t |j h., i là
Brasserie Peier.

« C - c l ' .ia » . chcodr n-.ixtc de Saict-Jeaa. —
Ce soir , jeudi, pas de répétition.

BULLETH KETÊOKOLOQIQOl
flEBPS FBOBIBLI

\ £u« U BIISM oecld«nt*H ;
Zurich, 4 toril, nUM

CUI variable. Nuageux. Neigo dans la
Jura. Vent d'ouest.

L'insomnie
jftovoqtiêe par la tenx, les catarrhes et k*.
maux de gorgo, désespère beaucoup dé.
gens. L'emploi de quelques bottes de r«¦-
tillm Wj»m-«iU)» la supprime t»m-.
pli tement puisqu'elles sont le remède iou-'
verain contre toutes tes affections de^-fi '
gorgé. ' '¦ ' ' '-

En vento partout à 1 frano 1a bolla
Demander expressément les FutUlu c Gifea ».

PfépA,-a;iafi-rhpitfe^B[

B.«lCCALAURiATS^^

Baccalauréat f rançais
Jinrei ïâ f

STIMilt, AltTAvtr tu t  au Vin tt (fainquin* :
- n '



12 Teuaieton de LA LIBERTE

(Entre denz âmes
Ht M. DEUÏ

¦ g s

îb atteignaient la base de la terrasse
lentement, ils gravirent les marches
La neige gelée craquait sous leurs pas
Elie s'accouda à la balustrade de pierre
effritée et contempla longuement ia
vallée toute blanche, les sapinières cou-
vertes de leur parure immaculée, les

<pentes rocheuses entre lesquelles se creu-
saient de profonds, abîmes.- Cette vue
était d'une beauté austère sous le pâle
rayon de soleil qui jetait sur la neige
do grandes taches étincelantes et, dea
branches de pins abondamment pou-
drées, faisait jaillir des lueurs argentées.
,, — Ce pays est magnifi que, mais d'as-
pect sévère, dit M. de Ghiliac en se tour-
nant vers Valderez. L'existence doit
-être assez triste pour vous, ici?
• .'".— Je n'ai jamais eii le temps de m en
apercevoir. D'ailleurs, j'aime beaucoup
>ton .paya,. et la campagne, même en
hiver,-a pour moi un très grand charme.

-̂ ArnçHçs.voqs plaira, en ce cas. Ce
rhftijau est , admirablement situé dans
la plus jolie partie de l'Anjou; les envi-
rons en sont charmants. Vous pourrez

Monsieur l'abbé Ems, chan-
celier de l'Evêché ;Ma4emoiselle
Jeanne Kms et Monsiear Eagène
Km» , i Fribourg,'ont la piotonde
douleur de faire part da décèa
de lear très chère mère

Madame Marie EUS
née Piller

•que Dien a rappelée à Loi, manie
ae toas les secours de la sainte
.Eglise,, i l'ùge de 73 ans.
- L'oflice d'enterrement aora Hea
i L'église de 6aint-Nicolas, le
samedi  10 avril , i 8 Si i' -

Départ de la maison mortnaire :
Rue de Lausanne, 61 , a 8 % h.
. Prière de ne pas envoyer de
Ileur».
; Cet avis tient lieu de lettre
do faire part.

R. I. P.

- Monsieur et Madame Jales
Berger et leurs enfants, i Fri-
bourg, et Mademoiselle Olga
Meyer , i Londres, ont la pro-
fonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de 

M A D A M E  VEUVE

Caroline BERGER-MEïBfi
rieur chère mère, enlevée à leui
atlection, après uoe pénible ma-
ladie, ATàge de 61 ana.
- L'enterrement aura lieu ven-
dredi 9 ' avril , a 1 heure aprèi

«midi.
Cet avis tient lieu de lettre dc

faire part.

Mons ieu r  D. Challamel et sei
entants remercient sincèrement
toutes les personnes pour les
nombreuses marques de sym-
pathie témoignées à l'occasion du
grand deuil qui vient de les
frapper. " ' .

^5^ 1^«W!# f f f f
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HISTOIRE
DS

IiA TTAIi8AINTE
par Dom A. Courtrny

Magnifique volume, grand in-8°, de 506 pages

Prix s 4 francs
" "" '¦" ' lOI • -: / ;v , ' V : -

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE

130, Place Saint-Nicolas

et à F Imprimerie Saint-Paul, Avenue de P&rolles, Fribourg.

y avoir quelquea relations agréables' suite de sa santé déboute, mais assez
Les distractions mondaines vous font- douce.
elles . envie ? — Ainsi, vous ne. la voyei jamais?

U adressait «eue - question presque 6, dit-elle en levant Us yeux vers le beau
brûle-pourpoint . , visage fier qui lui faisait, face.

Elle répondit spontanément : _.Si, je l'aperçois quelquefois, lors-
- Oh I pas du tout ! Je suis igno- que je suis à Arnelles. Mais je ne m'eî

rante sur ce point , mais ce que j'en oi occupe pas ; c'était jusqu'ici 1 alfa ire
entendu dire.ne m'a pas tentée. Je n'ai de ma mère, ce sera maintenant la
jamais désiré qu'une vie tranquille et vôtre, puisque vous voulei bien accepter
occupée utilement. île porter mon nom.

Elie enveloppa d'un coup d'œil ra- Lo ton était pe>cinj>toire et froid, il

pide le visage aux lignes admirables, B>aça '<* Pauvre Valderez-stupéfaite et
éclairé par la douce -lueur du soleil effrayée devant cette complète uid.f-
hivcrnal qui mettait des reflets d'or férence paternelle. 11 est probable que
foncé sur la magnifi que chevelure rele- }f t  4c Ghiliac s aperçut de 1 effet pro-
vée avec la ' plus extrême simplicité, dmt pas ses paroles. Mais il ne daigna
Dans les yeux bruns si beaux , l'inimi- Pas leâ atténuer. Changeant de conver-
table observateur pouvait lire une sin- ™ù™ . jl demanda , en jetant un coup
cérité absolue. J '£e'' sur 'a ba8u0 «t0 bancables dont le

v . „ .„_ -„n„ magnifi que diamant lançait des lueurs— Vous avez raison , Mademoiselle' b ..,' . V.,
et je ne puis qu'approuver d'aussi sages merveilleuse, sous le sol .1 :

paroles, dit-il d'un ton sérieux. Je vois T 
^ 

™ ^gu* ™.us ?¥Mk *&£¦
que Gniilemette sera en bonnes mains «noisoUe? M choisi selon mon goût,
- co qui lui a bien manqué jusqu ici, W Pf* n H» Pas.lc VDlre' ™. « c"s'
_,.„.. ;• dites-lc moi bien sincèrement.UJI dll"li. , , - :

Parait-il I Ce mot sembla un peu sin- - 
,
0h ! clle me Plail aussl> Monsieur !

gulier à Valdcre£ Elle dit timidement : D ailleurs je ne me connais guère en
— L'enfant m'accueillera-t-elle bien? bijoux.- ,, .

Quel est son caractère? Ëlle ayait hien. envle d ajouter :
— Je •• vous avoue que je n'en sais « Cela m'importe si peu , en comparaison

absolument rien ! Je ne la connais pour de tant d'autres questions angoissantes!,
ainsi dire p&s, je  ne peux dono vous — Les aimez-vous, îlademoisclle?
renseigner sur ce sujet... Abt  si, je me — Je n'ai jamais songé à en désirer,
souviens d'avoir entendu dire, par ma je vous l'avoue,
mère, qu'elle était un peu morose, par — J'aurais le plaisir de vous eu

CHBJBBSSBWa^^
Lo O * U êm ** ££ •*+. * # • calme d #uérit toutes les affections pulmonaires, 1
O ITOIITIC * Roche ia toux, vmww*» ia*«rf ppc.

•• On vend la SIROLINE "BOCHE" dam toutes les pharmacies aa prix île frs .  4.— tr flacon. •«

lilIl lHIl l I l l l I l l l in i l I l l lHIIII ^^^ 
¦ '"" H™*™"""^""" 
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ÏÏ5ÏÏÏL Oi Us 1 plaiir
donnés : Vendredi  S avril, I
de 2-4 h., Bôtel de l'Autruche, de préférence dana un petit hôtel
Friboarg, par le bureau de na- de la campagne ou bonne tamille
turaliaation Mer* 4e Ileiur .  particulièreaa garera de 15 ans,
•—i——^—^—————— robuste, parlant l'allemand et le

iDStimt 116 j  611068 111161 ment nne petite pension, mais on
wni. «..i.. ,. enn ™ . _ exige bon traitement et surveil-« Villa Aprica », 600 m. s. m. ,„, *, lMn _

TESStRETE, nta bon S'adresser Ml.»»it%BttTxlu,
,. ,. „ . , ..., , concierce. In te r luken-  1278Italien. — r rançau — Litléralure

comm'rciale. — Horticulture

«aWWSS ON DEMANDE
Brodbech, Glarna. JeBlie hommet travailleur et

. habile de .ees mains, cour diflé-
Je demande rcnls travaux assez faciles.

S'adres. a la nellerlei Lnà lu ,

JEUNE FILLE ggSff
sachant coudre , repasser et cou- Tnrmi nu  x Ti
naissant le servie, de tab!» JEUNE MLLEEcrire avec certificat* et plio• V U U I M J  A. AXIUAA

tographleàB.deWrtte*baeh, demande plaee dans petite
i/allwyl«tras»e, 23, Berae. lamide de S à 4 personnes.

.' S'adresser : 110 pi tat  dea
-, - i , g Bourgeois, chez Marthe Jaa-

lUiJii ta mi •0"> "' ""10 "' m
i Iostituteur frib. cath. A la

Le D» Arnold Verre y a re- c»"Ç»gne déaire preadre en
pris ses consultations t Pribourg,
Hôtel Suisse, tona lea «ane- Ull S S T C O Ti
dla, de 8 i 11 X heures. ° *_̂__ 

fréquentant l'école. Vie de fa-
mille. Bons soins assurés. Piix

ON DEMANDE A L0DER «g**»- „ . , .„„  ¦:
_^,i. *-«. i.—n- 8 adresser aoua H 1417 F. ipour tout de suite Haasenstein A Vog ler , i Fri-

UN DOMAINE î= —
iiSSa-ftSî  JEUNE HOMMEaegwag^S tii i-arrs:

" ' - merce de la place, pour faire des
¦_. -_ _ ¦ ._¦• r~ ¦_k__-^ encaissements et quelques travaux
DENTÎERS de bureau.
S*™"" ¦ >^r»« Adresser les offres par éerit,
J'achète les vieux dentiers. — sons H 1386 F, i Hstsenttein

f r e t .  Cottier, «A», Payerne. cf Vogltr , a fribourg. 1267

feliii ifiiiii eantODâl de Bienne
Les esaaaeaa d'admlastoa pour l'année scolaire 1915-1916

auront lieu le landi 26 avril, à 8 h, du malin. L'établissement
reçoit les élèves dans les sections suivantes :

1. Mécanique technique.
2. Eleotrotechniqua.
S. Architecture.
4. Horlogerie. »
5. Mécanique pratique.
6. Arts industriels et gravure.
7. Chemins de fer.
8. Postes. 860

L'enseignement sc donne en français et en allemand.
L'ouverture du semesUe d'été est fixée au 88 avril, i 7 heures

du matin. La Direction io-arait tous les renseignements nécessaires et
reçoit les demandes d'inscription. — Programme gratuit.

VINS
En considération de la guerre actuelle et par suite du calme

régnant sur la marche des affaires, noos avions primitivement l'In-
tention de suspendre notre réclame pour vins. Toutefois, un verre
ds bon vin est, pour un très nombreux public, un véritable
besoin et nous pouvons, ensuite d'achats favorables, o0rtr trèa
avantageusement :
l i oa iB t l lou  rouge i Fr. 15.— par hectolitio 3 .-.
Mâeoa > > 6CS.— » > -" „ ~
Bordeaux  > • 76.— . , s !»
B e a r g o g a e  blanc • 76.— » . s i~
et, en outre toujours le mime St-Cleorgea excellent , bier
connu , ' authentique ou genre, an prix de Fr. B8.— par hecto-
litre. Echantillons et prix courant déta i l lé  gratis et franco i dispo-
sition. Pour négociants, nous livrons en tonneaux de toutes dimen-
sions et de plus avec un rabais proportionné suivant la quantité.

H. COLOMB é C,e, Fleurier.
I*OUR OEJS JOURS

Volailles de Bresse
Pigeons , thon, bltmarcki ; cabillauds â 90 cent la '/, kt

Comestibles PYTHON.

pour tout de suite ou date a
convenir

VILLA
contenant 14 chambres, raves,
salle de bains, buanderie , chauf-
fage central et lumière élect.,
jardin potager et jardin d'agré-
ment.

S'adresser à Edoaard H>
ai-her. .Agence immobilière f r '-
bourgeoise, f clboarg. U7Q

Vente d'immeubles
Le Jendl IS avril pro-

chain, i t henre du tour, l'oflice
des faillites de la Glane vendra
en mises publiques, i l'auberge
de VillarùviiUux, Us imo-eutsles
appartenant  à la masse en faillite
d Alphonse Berset , 0eu Claude, à
Villarsiviriaux , comprenant 12 po-
s-s d'excellent terrsin et deox
b&timents. H 1316 K 1238-399

La vente anra lieu à tout prix.
Le préposé : AYSB.

offrir. Mais j'aimerais connaître votre
goût.

— Choisissez ou vôtre , je vous en
prie, ce sera beaucoup mieux.

— Soif, dit-il d'un ton d'un homme
qui a adressé une demande de pure
courtoisie, mais qui trouvo qu 'en eflet
la solution est entièrement raisonnable.

lls quittèrent la terrasse. M. de No-
clare ot Marthe arrivaient au-devant
des fiancés. Ensemble, ils revinrent aa
castel, dont M. de Ghiliac examina en
artiste la vieille architecture. A l'entrée
du salon, Valderez s'esquiva. Clirétienne
souffrait aujourd'hui dc ses rhumatis-
mes ; it fallait l'aider à confectionner
lc dtner, plus compliqué pour la circons-
tance-

Tandis que la jeune fille entourait sa
taille d'un large tablier, Chrétienne,
levant son visage penche vers le four-
neau, dit d'un ton sentencieux :

— Tu as tort d'épouser cc beau Pari-
sien, ma fille. Il n 'est pas fait pour toi,
vois-tu.

— Qu'en sais-tu , ma bonne? répliqua
Valderez en essayant de sourire.

— Cc n'est pas difficile à voir. C'est
sûr qu'il a une figure et des manières à
tourner bien des cervelles, mois tu n'es
pas de celles-là : il te faut quelque chose
de plua sérieux. Il o beau être marquis
et avoir des millions à ne savoir qu'en
fairo , ce n'est pas cela qui to donnera
le bonheur... Et ce n'est pas cela non
plus ...

HENNEFIXl
dt QIEEKQK7 t. 8. ?q0ET B

A. GB.:N_è:-<7-B: j
Teinture incomparable ES
lnolTenslve rend aux che- DE
veux grisonnants leur nuance H
naturelle et leur teinle dc jeu- H
nesse. Peut facilement être De
utilisée chez soi. |

En vente dans tous tes ma- Ea
Îasins de roi .Teurs OU vendant H

e la parfumerie.

VINS NATUREL S
Tanlnolsnouv.Fr.28 \ ;i; îooiii;
Italien , da table s 34 J <« '«
Barberato , fin » 46 ( '¦'¦'- ¦
Stradel la  blanc » 50 { ,«*•
Chianti, extra » 62 \ i'P.0Valt allna » '««ig
12 bouteilles Barbera Vieux (pour
malades) Fr. 12.—. 811

StanlTor, fr.TM, Irisntao.

Bandages herniaires
Qr*r,d choix de bandaget

élsatlques, dernière nouveau-
lé , tris pratiques, plus avantai
ceux et Infiniment meilleur mari
ohé (jno eeos vendus jnsqa't
oelour.

Baategea a ressorts <ani
Ktos les genres et i très bas
prix. En Indiquant le cité , oa
s'il tant on double et inojen-
asnt Iea menues, l'envoie sar
50mm«nde. 18U-88J

I»l»«r*Uo« Bbaoloe, abw
V. Gtniond, ssllsrls , Plytmt.

Elle désignait la bague qui étincelait
au doigt de Valderez...

— ... Ce n'est pas ton genre, ma
pauvre, et j'ai bien peur que vous no
vous entendiez pas tous deux 1

— Quel oiseau de mauvais augure
tu fais lu , ma pauvre Chrétienne I Espé-
rons que tes fâcheuses prédictions ne se
réaliseront pas.

Chrétienne hoclià-la têto en màrihot-
tant quel ques mots. Elle avait l'esprit,
morose , « toujours tourné du mauvais-
côté u, disait souvent M. de Noclare avec
impationce, et le moindre événement
était pour elle préteste ù prédiction som-
bre.

Mais, en la circonstance, Valderez
n'était pas loin do penser que la vieille
femme voyait juste. Elle sentait , sous
les courtois dehors d'homme du inonde
dont nc sc départait pas M. dc Ghiliac,
une froideur déconcertante.

Oui, il était en vérité le plus froid des
[lancés. Pendant, le dîner, il causa, sur-
tout avec M. de Noclare, dc courses, dc
théfttre , de sports élégants, tous sujets
chers û son futur beau-père ct ignorés
de sa fiancée. D'ailleurs, Valderez n 'au-
rait pu soutenir une conversation suivie,
car elle était obligée de surveiller la
servante supplémentaire prise pour la
circonstance. Deux ou trois fois, mal gré
lc froncement de sourcils de son père,
elle dut se lever pour supp léer clte-mème
& un manquement du service : mais elle
!'¦ faisait avec une grâce si simple et si

m  ̂  ̂  ̂ siszs ^ ^ Ĵ _M
MANUEL

POUR

visiter avec dévotion la Chambre et le Tombeau
' DO

Bienheureux Pierre Canisius
Petit volume de 130 pages, relié toile

Prix : 40 centlmea

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Plaça Baint-Hlcalaa at Avanattla Pérollts , Fribourt

B x ^ v ^ x̂ ^ v ^ J

Ai m -personnes intéressées
Va le bruit qui court , Je tiens & aviser le» personnes qui se

préocoupent du décès de ma femme qu'elles doivent s'adresser en
lieu aiir, avant de oroire tous les racontars des commères et mau ¦
vaises langues Pour mon compte , j'ai la conscience très tiauquille et
la consolation de nous étre quittés avec regret , en bons amis.

J'rspère tonjours avoir la confiance de mon honorable clientèle
qui mc permettra de continuer a élever ma pâlie famille honora-
blement. H 1428 F 1298

D. Cfaallamel , boucher.

Les Demoiselles DÉGUSE
à CHATEL-SAINT-DENIS

avi ' f-r . t  le public ainsi que leur clientèle de l'arrivée des chapeaux
modèles de Patis.

On y trouvera en outre un beau choix de chapeaux garnis , ainsi
que dea (ormes et fournitures à très bas prix. 1301-419

Grand choix de blouses , jupes , ( te.
Le plu puissant DÉFCIIATIF DD H AN G, spéoialemeal appro-

prié à la

Cure de printemps
que toute personne Boncieuae de u santé devrait faire, eit oertal.
nement ta

THÉ BÉGUIN
qni guérit i dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma , ete.,
jui tmlt disparaître i consti pat ion , vertiges, migraines, digestions

difficiles , eto.
qui parfait ba (nériaom des ulcères , varices, plaies. ïambe*

ouvertes, eto. 986-315
qui combat aveo succès les troubles de l'âge critique.

La boite : Fr. I.25 dans toutes les pharmaoiea.
Dépôt : A F R I E 0 U  RQ : Bour£kn«cht  & Qottrau , Lapp

Dimanche 11 avril

DISTRIBUTION DE FRUITS DU MIDI
à l'Hôtel de la Gare, Rosé

INVITATION CORDIALE
H 1357 F 1247-401 Le tenancier .

VENTE D'H OTEL IT DE M OBI LIER D'H OTEL
aux enchères publiques i

L'office des faillites de la Veveyse exposera en vente, aux enchères
publi ques, landi 12 avril prochain,  k 2 heures du jour , i
l'Hôtel des XIII Canlons, à Ch&tel-Saint-DeDis, ledit hôlel com-
prenant : café,, salle a manger, dix chambres a coucher, caves
voûtées, petit jardin attenant et potager sis & proximité, le tout taxé
62.114 fr., ainsi que l'ameublemmt dudit hôtel taxé 7776 fr.

L'hôtel et son ameublement sont taxés 70,000 franci.
C«t hôtel, situé au CFWTC de la ville de Chitel-Saint Denis, chef-

lien de distriot et siège de tribunal, i proximité des grands hôtels du
Mont-Pèlerin , de Vevey et de Montreux, est d'ancienne renommée.
C'est nne occasion unique ponr preneur sérieux

Les conditions de mises peuvent étre consultées à l'ollice , dès
ce jour.

Châtel-Saint-Denis, le 1" avril 1915. H1415 F 1197
L? prépoté : G. HON JOUR.

digne qu'elle rostait, là encore, infini,
ment aristocratique et charmante.

M. de Ghiliac ne semblait s'apercevoir
de rien. Eu véritablo grand Migneyr
qui snit s'adopter a toutes les lituation»!
il était aussi à l'aise dans eo milieu
appauvri que chez lui , entouré d'une
domesticité attentive, qui le savait 1res
exigeant pour ,Jes moindres.détails du
service. Et il parut coûter autant  |„
repas trèn simple, mais bietv pvtparé
que les raffinements culinaires dc s,,,,
chef, un artiste qu 'il payait d'une vtri.
table fortune.

¦ '(A suivre.)

Publ icat ions nouvelles

Dcccnenti csi tcgrafb! q = is  dl giogrsihli icg.
rcml qui , publiés par Oaston Mi ;  i < l pg.
fesseur ao Collège de Friboarg, ei n ¦. . .,.
Knapp, protesseur à l'Université de N,t.
cbùtel. Berne, Kummerl y et Frey. — l'm-,

. 7 tr. 501»livrai«on.
Le troisième fascicule de cetle intéressait

publication vient de paraître. II comii nt d«i
graphiques snr les pêcheries de la mer dq
Nord , sur les céréales en Franee, mr les in.
daitiita eu Suisse. Toutes cea eat us my
d'une grande simplicité et de tonte clarté
Elles seront consultées aveo fruit par les mii
ires de géographie éeoeomiqae.

mr A L0UEB
t. Dirlaret , une maison de ! appar-
tements située snr la route «.âmo.
pale. Lumière électrique , giand
jardin et verger. Entrée i. .m de
suite.

S'adresser A H. Sté j.lmn»
Piller, a DlrUret. Ull

VILLA nukiiii
à loner on à vendra

Confort moderne .
Eorire : H° as, poste retlanti

rtlboarg. H 1109 f  1 .1

Pelit appartement
à louer, rue de Lausanne

S'adresser : 10, «ranA'Fsn-
tntnc , au rez-de-chautsee.

iM
en rats

at rn boutclll**. I
MEDAILLE D'O R I

ExpoiltionnaUonale Bcrnif
1814. I

Demandez, B. T. p., tel
prix courant. 1

8a recommanda, 1
LA CIDRERIE DE GDflf. |

{B_a__^_na____Bi _̂_____B___DB___BEa

A loner , & proximité de la
ville, pour la saison ou pow
l'année,

maison de campagne
meublée

12 chambres, jardin d'agrément,
potager, verger, belle vue, pris
avantageux.

S'adresser i HII. Wfirk ,
Atibj ,  banquier». 607

Vente d immeubles
Mordl 18 avril, dès 7 b. de

l'après-midi, l'ollice des («Mites
de la Sarine exposera en vente,
aux enchères publiques, à la salle
du Tribunal , à Fribourg. lei
immeubles sis & la rue de Jlorat ,
K°25 8, comprenant maison de «pt
logements, Aoulangeri'e et jardin.

Prix d'estimation : 18.UO0 lr.

A LOUER
pour le ï i  juillet , 3 logent en»
de S chambres et dépendant»
dans maison neuve, rue du Tir,
aveo tout le confort moderne.

Idem : 1 logenaest de 6 cham-
bres, i la nie de Romont.

S'adresser i H. H. Hogg<
¦OM, entrepreneur, avenu»
du Midi , 17. 49}

A VENDRE
Oa offre k Tendre, par voie

de soumission, à démolir le j'i
de quilles de la Brasserie de
l'J-:pée , 4 Fribourg. .

Prendre connaissance des con-
ditions ein/  M. i. Progin,
Grand'Bue. 26; é Frlboi.r- , à
qui les oiTrcs devront être remises
jusqu'au IS avril prochain.

À louer ani Daille tt e s
pour tout de suite ou i con-
venir, logement de S chambres,
coofort-et jardin.

S'adresser : Une du  Bodet ,
16, Pérolles. s «195

OU DEtiSllE A LOI t i l

domaine
de 40 à 60 poses.

S'adre»aer sous H 1415 F. »
Haatentlein & Vogler , à fri-
bourg. 1Î9Î


