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Succès français au sud-est de Verdun.
La lutte s'est poursuivie avec une

extrême violence sur le front Venlun-
Toul , pendant les dernières quarante-
huit heures. Elle s'est surtout déchaî-
née dans la partie centrale des Hauts-
dc-iMeuse et sur l'aile méridionale dc
la position, entre Saint-Mihiel et
Pont-ànMousson. Le 8, les Français
avaient annoncé que, dans les Hauts-
de-Meuse , aux Bourges, ils avaient
conquis la presque totalité des posi-
tions occujpées par l'ennemi sur le
p lateau dominant Cambres et la plai-
ne de la Woëvre. 'Leur bulletin d'hier
veadredi , 11 heures du soir, nous ap-
prend qu'ils sont entièrement maitres
de ces positions à l'heure actuelle ; il
souligne ce succès comme la réalisa-
tion d'un de.s principaux points du
programme des opérations.

Sur le front sud, des attaques fran-
çaises conduites avec des -forces consi-
dérables ont pour objectif le bois de
Mortmarc , au mord de l-'liroy, dans
la direction dc Thiaucourt. Lcs
Français avaient réussi à (prendre
pied dans les positions allemandes, le
S. Ils n 'ont pu que s'y maintenir sana
avancer, ayant eu à essuyer quinze
attaques que les Allemands ont failes
pour tenter dc reprendre les tranchées
pendues.

Pour faciliter leur lâche défensive
à l'est de la Meuse, les Allemands onl
prononcé une attaque en Champagne,
au nord des llurlus ; cette diversion,
accomplie avec iniipétuositc , .'les a
rendus maîtres de nouveau de quel-
ques tranchées qui leur avaient été
arrachées un des jours précédents.
Mais ce succès n'aurait été que mo-
mentané, d'après le communiqué de
Paris d'hier soir, qui dit que l'adver-
saire a été ramené à son point dc
départ.

Depuis quelques jours , est apparu
dans les bulletins le nom d'une loca-
lité du front dc l'Yser, Drie Grachton ,
qui est l'enjeudecotohats acharnés en-
lre Belges et Allemands. Drie Grach-
ten est à peu prés à mi-distance enlre
Dixmude ct Ypres, sur la rive occi-
dentale du canal de l'Yser et sur ur
embranchement de chemin de fer- En-
levé aux Belges pir les.Allemands, i!
leur fut-repris.à l'état de décombres
ils rie/ment de réocoupeçr ces «nues,
dont la valeur git en ce qu 'elles cons-
tituer . !, malgré toul , une tête de - ponl.
Les Belges se sont dédommagés, sc-
ion le dermier bulletin français , cn
installant une aulre tète de pont non
loin de là, sur la rive orientale du
canal..

La Gazelle de l'Allemagne du Kord
vient d* consacrer à la situation mi-
litaire sur le théâtre occidental un ar-
ticle d'allure inspirée, dont on sérail
tenté de tirer la conclusion que l'état-
major allemand ne songe pas à se. dé-
partir pour le moment dc la déBensive
et qu 'il veut attendre la. grande offen-
sive des Alliés qu'on a annoncée pour
le printemps. On pourra objecter que
ce sont là feintes de guerre ; nous in-
clinons cependant à croire que l'Al-
lemagne, en effet, n'est pas pressée dc
risquer la grosse partie dans l'ouest ;
la situation* dans l'est , lui donne,
Pour le moment, trop d'inquiétudes.

t, o
I-a nouvelle de pourparlers préli-

minaires de paix entre la Turquie el
les Alliés est bien fait? pour surpren-
ne le grand public,.La,floltç. alliéc
l'a-t-elle pas subi une déconvenue î
Les troupes ottomanes n'ont-elles pas
offert une splendide résistance? Y a-
t-M un seul point du territoire occupé
Par les Alliéa?

Tout cela est parfaitement exact, et
il est certain que ,, si les Ottomans
étaient approvisionnés, ils donne-
raient encore beaucoup de fil à re-
*ot¥lre à leurs ennemis. Mais, voilà .
»ts ne le sont pas, la Roumanie

n'ayant pas laissé passer les trans-
ports de tous genres que l'Allemagne
destinait au Grand Turc. Or, cette
guerre se signale comme une terrible
dévoreuse de matériel. La consomma-
tion d'armes et de munitions est
énorme. Et celui qui n'y peut suffire
est perdu d'avance.

Tout le monde sait que, à ce point
de vue, l'armée turque est dans un
état d'infériorité notoire. Elle ne pos-
sède pas de réserves suffisantes de
munitions. EUe ne dispose lias, sur
place , du matériel de réparation d'en-
gins fabriqués en Allemagne. Chost
plus grave, les canons des Darda-
nelles — pour autant qu'ils n'ont pas
élé détruits — sont usés. On n'ignore
pas que les pièces de très gros calibre
ne peuvent tirer qu'un petit nombre
dc projectiles ; 100. même moins.
(C'-cst peut-être la cause pour laquelle
on n'entend p lus parler des obusiers
de -12). Sans doute, le même phéno-
mène sc produit sur la flotte alliée
mais celle-ci possède des pièces dc
rcdiangc, qu'elle peut installer sur
place.

Le seul fait de l'usure des canons
de côte suffit à expliquer que , à Cons-
tantinop le , on ne se sente plus en
sûreté , et que le parti de la paix y
gagne du terrain.

Au sujet de la suspension de l'en-
treprise contre îles Dardanelles et de
la modification des plans des Alliés
que semble indiquer le débarquement
du corps expéditionnaire français à
Alexandrie, l'un de nos correspon-
dants dc Paris, M. Oscar Havard ,
nous envoie l'intéressante note que
voici :

« L'Angleterre est accusée d'avoir
voulu précipiter l'opération pour dé-
gager le canal de Suez. 11 -tardait aux
Anglais de sc débarrasser de l'arméo
qui menaçait l'Egypte. La France a
payé cher cette préoccupa tion. On
n'estime pas à moins de 200,000 hom-
mes l'effectif du corps expédition-
naire jugé indispensable pour net-
toyer les deux riVes des Dardanelles
el libérer la Thrace. La France four-
nira cent mille hommes et l'Ang le-
terre autant. Curieux retour des cho-
ses ! Les Alliés vont assiéger Cons-
tantinople avec à peu près les anênres
élémcnts qu'enrôla Mahonnet If , en
1453, pour s emparer de la même
ville. La France sera représentée, cn
effet , par de nombreux contingents dc
ses troupes arabes, et l'Angleterre par
ses légions d'Hindous. Ainsi , la capi-
tale dc l'Islam xa être assaillie par
une armée en majeure partie musul-
mane .'

« A moins, pourtant , — écrit notre
correspondant, — que le tsar des Bul-
gares me se décide à devancer les
Alliés en marchant résolument vers
Constantinople. Ne dit-on pas déjà
que le langage tenu par le président
du Conseil, sur la nécessaire neutra-
lité de la Bulgarie, a produit le plus
mauvais effet parmi les combattants
de .1912 ct que ces derniers, enflam-
més de I'andeur des Croisades, som-
ment le roi de les conduire contre le
Turc? « Dans cinq fois a-ingt-quatre
heures, — déclarent les vainqueurs de
Loulé-Bourgas, — nous camperions
au pied idu château des Sepl-Tours. »

« Au OOUTS d'une guerre , si féconde
en surprises, celte mobilisation des
Bulgares et cctlc ruée soudaine h la
conquête de la cité de Constantin ne
serait pas l'événement le moins im-
prévu ̂

« Quoi qu'il en soit , le commandant
en chef de l'armée d'Orient, le général
d'Amade, cn attendant que le corps
expéditionnaire soit au complet , se
dirige, dit-on, -vers la Syrie pour y
prép-trer la domination française.
Les Alliés ont choisi la ville d'Alexan-

drie comme base dc rassemblement
des forces de terre. »

* *
Le Times consacre un article élc-

giaque au commandant ct à l'équipage
du sous-marin allemand 29, donl
l'Amirauté anglaise a «wiiKincc la ifin ,
sans faire part des détails qu'elle pos-
sède là ce sujet. Le sous-marin 20
était commandé par le capitaine Hugo
Weddigcn, qui avait établi sa répu-
tation par un coup d'éclat, le 22 sep-
tembre dernier, en coulant trois croi-
seurs cuirassés anglais ; le Hogue ,
VAboukir et le Cressif. Depuis lors, le
capitaine Weddigen avait multiplié
ses prouesses ; on cite les noms de
cinq bateaux coulés par lui dans les
quinze derniers jours de sa caTrière.
Le Times oublie, en faveur dc l'enne-
mi tombé, les griefs qui faisaient
demander par lord Charles Bercsford
le dernier supplice -pour les équipages

^
les sous-marins allemands. Le Times

rend hommage à la l^ravoure , à l'ha-
bileté et aux sentiments chevaleres-
ques du capitaine Wcddigjen et de ses
liommes, qui savaient concilier les
devoirs de l'humanité avec l'accom-
plissement dc leur impitoyable con-
signe.

« *
Chicago élait ia ville des Etats-Unis

oit les Germano-Américains (Alle-
mands d'origine devenus citoyens
américains) avaient le plus d'influen-
ce, et ils étaient sûrs dc faire élire
comme maire M. Schweitzer, démo-
crate.

Or, il n'a obtenu que 233,000 voix
contre 370,000 données à son concur-
rent. On en conclut que les Etals-
Unis subissent un fort courant ger-
manophobe.

A t t e n t a t
contre le sultan d'Egypt?

.Milan, 9 aoi-i'Z.
Lc Secolo reçoit du Caire :
Dans -l'après-midi de jeudi , vors iroi-

heuros el demie, le sultan Hussein sor-
tait cn voilure de son palais d'Abdm
pour aller visilor une école du quarlici
de l'Abbassich. A une centaine de mètres
du cpalah, à l'entrée de la nie d'Abdin
attendait assis, à ime lable de ca fé, ois
éluediant indigène du nom de Mohame.i
Abbas, originaire d'une ville de la Basse-
Egyp'c. L'étudiant, au passage du sou-
verain , solcva brusquement , traqua con-
tre lui un rewolver et fit feu.

Saisi immédiatement psr un agent in-
digéne cn tonue et par un ¦civil, le crimi-
nel fut  arrêté, tandis que le sultan, qui
n'avait pas été atleinJ, commandait avoc
un grand sang-froid au cocher dc con-
tinuer. Le projeetfle n'avait touché
qu 'une roue de la voilure.

Mohamed Abbas fut conduit au posle
el soumis ù un interrogatoire, auquel
assistèrent le .président du Conseil des
ministres et le minisire de Ja justice. Les
résultats de l'enquéle qui a élé ouverte
immcdialemcnl sont encore ignores.
L'arme qui a servi à t'attentât est un
pelit browning à six coups.

Rentré à 6 h. 30 au palais, après avoii
visité l'école de l'Abbassich, le sultan a
reçu de nombreux visiteurs, qui son!
venus présenter au souverain l'exprès
sion dc leur dévouement.

Nécrologie
IL Giorgti Sirrv

Une dépêche de Paris annonce la mort de
M. Georges Berry, dépnté de la Seine.

M. Georges Berry était né à Bollao (Haute-
Vienne) en 1852. Il termina scs études par lo
doctorat cn droit et fnt reçn avocat. Ii ne fit
bientôt connaître par d'intéressantes publica-
tions économiques, politico-sociales et inridi.
qaes, et (at élu conseiller municipal de Paris
en 1881 ; en 1893, il fnt éln dénoté de Paris
k la Chambre française, où il s'inscrivit dans
le gronpe des conservaleurs ralliés. Il fnt
constamment rééln depnis , et se fil remar-
quer i la Chambre par ses excellents dis-
cours eontre la politique combisle. Il comp-
tait parmi les pins notoires représentants du
gronpe conservateur.

lt bàteaeltt Sitolud
Le dernier dea granda repréaentanta da

barreau français dn siècle dernier vient de
disparaître: te Htonuiet Bétoland « sno-
combé, k l'âge de quatre-vingt-sept ans. H
était resté, dana le jenne barreau contempo-
rain , comme une sorte d'aïenl qni évoquait

une glorieuse époque disparue. Depuis long-
temps, U n'avait plus reparu à la barre. Mail
le soutenir de son éloquence ne s'était pas
effacé k Paria, Ce n'était pas, d'ailleurs, nn
de ces orateurs ardents qui tont pénétrer leur
conviction par la force éclatante de lenr art:
it s'imposait par la rignear de sa démonstra-
tion, par l'impeccable aâreté de sa logique,
par ia science juridique éprouvée. Avocat
d'afiaires civiles, plutôt qu'avocat de cour
d'assises, il fnt na maître, ba mort est nn
deuil ponr le barrean de Paris, dont ton nom
était resté U parure et l'orgueil,

t* jcibtii 81mosit
On annonce la mort, survenue k la villa

Médicis , k Florence, du peintre genevois
J. P. Simonet, ioé de 5t ana.

le principe des nationalités
et la guerre actuelle

Paris, 8 avril.
En introduisant le principe des natio-

nalités dans le droit public moderne,
Napoléon III déchaîna la guérie et
l'anarchie. Quel' Etat, quelle république,
quai rovaume, quai empire pourrai! ré-
sister aux atteintes do cette balUle?
Suisses, Français, Anglais, Russes, Espa-
gnols, otc, etc, nons sommes tous me-
naces. La Iluss?c, à elle seule, groupe
une vingtaine de races. Chez nous au-
lres. Français, sc coudoient des Cata-
lans, des Basques, des Colles, des Scan-
dinaves , des Flamands, des Italiens, des
Sémites, etc La vioxenic polémique â la-
quelle .se livrent en ce moment les jour-
naux ilalicns el les journaux russes sur
le partage de l'empire autrichien nous
montre dc quels conflits est gros ce prin-
cipe des nationalités, cn apparence si
simple et si dair. Vous save* que {"Italie
ne se contente pas de réclamer le Tren-
tin et Trieste, mais qu 'elle veut la Dal-
matie et ITstrie. n lui faut l'ofa , Fiume,
ks Bouches dc Cattaro. bref , loute Ja
nier Adriatique. Je littoral oriental
comme fe blloral occidental. Alors inter-
vient la presse russe: < Italiens, disent
les journaux de Pétrograd, vous compro-
aietlez votre cause par d'inadmissibles
exigences... Que vous réclamiez Trente
et son binlerland . nous le comprenons,
mais Trieste ne saurait vous revenir. Les
savantes et décisives statistiques publiées
par le gouvernement autrichien prou-
vent que à Trieste, l'élément slave l' eni-
porlc sur l'élément italien. .4 fortiori,
le principe sacro-saint des nationalités
vous défend dc revendiquer ITstrie et la
Dalmatie. Dans ces deux provinces, le
pourcentage de la population italienne
est insignifiant. La race slave y sub-
merge vos compatriotes. L istne el la
Dalmatie — ne vous y trompez pas ! —
seront le butin de nos amis serbes. La
Serbie étouffe dans son territoire san»
débouchés sur la mer. Trieste, Pola ,
Fiume, Cattaro, récomjienseront le loya-
lisme de nos chers aHiés et donneront
à leur commerce la légitime expansion
qu'il réolame >

Celte déclaration a uiïcéré îa presse
de Turin, de Milan el de Rome, c Com-
ment ! on ose contester les droits du
royaume d'Italie sur les provinces qui ,
jadis, reconnaissaient la suprématie po-
lilique de la République de Venise ? Ou-
blie-t-on que nous sommes les héritiers
ct les successeurs des doges ? Quant au
princi pe des nationalités que vous invo-
quez contre nous, vous est-il si cher que
vous le prétendez ? Est-ce au nom du
principe des nationalités que la Russie
s'arroge dès maintenant Constantino-
plo ? Est-ce que , par hasard. Constanti-
nople serait une ville s lavo7 Tous les
géographes comptent dans .Stamboul
400,000 Grecs, 300,000 Turcs , 200,000
Arméniens, 10,000 Francs, etc., et peut-
êlre deux mille Russes, au maximum.
Malgré celte dose infinitésimale de vos
congénères, vous n'en proclamez pas
moins que Byzance esl votre fief. Mais ,
alors, si « le droil historique >ivous suffit
à Conslanlinople, permellez-nous de l'al-
léguer à notre lour pour légitimer l'an-
nexion de l'Islrie cl de la Dalmatie i.
notre domaine ».

La controverse en «st là. Lies explica-
tions échangées entre la presse russe el
la presse italienne nous -édifient suffivmi
nient, je l'espère, sur le Oas que foui enlre
eux nos auguircs du « principe » qui fut
érigé en 1859 par Napoléon III et epar la
franc-maçonnerie à la hauteur d'un
dogme, pour spolier le .Pape de ses Etals.

'Disons la vérilé. Le princip e  des na-
tionalités ot nn principe essentiellement
matérialiste : il date de la tour de Babel.
Iwrsque les hommes, cessant Ide considé-
rer Dieu comme Heur mraîlre et comme
leur père , d«5cîdorcnt de se séparer de
Celui autour duquel avait , jusqu'alors,

gravité leur vie, il fui convenu qu'on bâ-
tirait une lour qui , désormais, ser-
virait de centre et nie foyer â l'humanité
affranchie de Dieu. La confusion des
langues fut tout à la fois le châtiment et
la manitestalion de cette révolte. Tant
que les races cherrtieront leur unité mo-
rale dans l'identité des langues ct non en
Dieu, notre créateur, Ja guerre et &es fu-
reurs séviront parmi les hommes.

Oscar Havard.
? ''—: 

Les droits civiques
des insolvables ety âillis

Berne, 9 avril ,
Td est le thème qui a défrayé le Con •

sea national, ce matin, après avoir élé
amorcé hier par M. Affolter, dans le
long développement de sa motion.

M. Hans Affolter, docteur en droit et
avocat à Soleure, est l'étoile juridique
du groupe socialiste. II y a plus de tu-
multe ri-tins sa voix que sur sa figure. II
ne parle pas, il tonne. Les échos de ta
salle sont encore 3as aujourd'hui de!
résonances étourdissantes que leur s
imposées le trombone dc d'orateur so-
leurois. Cependant la physionomie grave
et placide de cet ancien président dc
tribunal ne cadre guère avec 8e fracas
du verbe, et, d'ailleurs, la teneur du dis-
cours est loin d'être aussi orageuse que
la voix tonnante de M. Affolter.

L'art. 26 dc la k» fédérale de 1892
sur les poursuites et la faillite laisse oux
cantons le soin de déterminer les consé-
quences de droit -public attachées à la
saisie infructueuse ct à 1a falllile. Or,
M. Affolter constate que plusieurs can-
tons m'ont -rien changé aux rigueurs an-
ciennes et qu'ils traitent les débiteurs
comme au temps oii fleurissait la con-
trainte par Corps. Comme la loi fédérale
ne permet plus d'emprisonner les débl
teurs insolvables ou récalcitrants, ou les
dûposs&Ie de Heure droits civiques et on
les cloue au pilori de J "incapacité élec-
torale. Le anolionnaire signale surtout la
rigueur des lois bernoises cl luoernodses,
U évalue, cn particulier, ù 12,000 le
nombre des insolvables et faillis lucer-
nois privés de leurs droits civiques.

En conséquence, M. Affoiltcr demande
que les cantons soient dépouillés de la
compétence qui leur est attribuée pai
l'art. 26 ct que la Confédération édicté
cn cette matière, des prescriptions uni-
formes.

Le gant j«té au canton de Luceme par
le motionnaire soleurois a été relevé
avec vigueur par M. Walther. Le repré-
sentant catholique dc Lucarne renvoie
au domaine de ia fable les 12,000 ilolei
lucerno». Il n'en existe que 4 ,000. Déji
en 1871 fut inventée la légende des
12,000 proscrits. Qn cherchait ailors des
prétextes pour faire aocepter l'unifica-
tion du droit. Le canand a eu la vie dure
puisqu'il -TQprcnd aujourd'hui son, vol
dans la salle du Conseil national. D'ail-
leurs, «joute -M. Walther, la législation
lucernoise est en voie de revision ; nous
vendons l'adapter aux conceptions mo-
dernes plus humaines envers les déshé-
rités de la fortune.

Le magistrat lucernois décoche à M.
Affolter ce trait final : J'ai ie soupçon
que les anotionnaires socialistes cherchent
moins, en l'occurrence, à faire preuve
d'humanité qu'à i-emplacer le bonnel
vert des débiteurs par le bonne* rouge.

Evidemment les socialistes espèrent
bien recruter de nombreux Secteurs
parmi les miséreux auxquels la législa-
tion fédérale rendra le droit de vote et
l'honneur «vigne. MM. Gustave Miillor
ct Greulich ne l'ont pas trop contesté.

Un second orateur calhd tique, M.
Grûnenfelder, de Saint-Gall, sc montre
conciliant. Il cslime que, sans aller à
l'exirème, on ferait bien d'adoucir 3es
conséquences de droit public de l'insol-
vabilité et dc la faillite. M. Griincnfclder
croit également qu'un peu d'unification
dans ce domaine est désirable. Mais en
même temps il tient à dire que la, priva-
tion de» droits civiques ne doit pas être
entièrement abolie, car le sentiment de
l'honneur est un stimulant pour beau-
coup de gens endettés, que la menace de
•la dégradation civique engage à faire
des efforts pour satisfaire leurs créan-
ciers.

En gétt'èrsl , Ja motion Affolter n'a
pas trouvé d'adversaire intraitable. Lrs
grands avocats de la couronne, tels que
M. Hœbeiïm, de Thurgovie, M. Zurcher,
une autorité en science crùninaliste, M.
Robert Schmid, docteur en droit à Zu-
rich, ct, par-dessus tous, M. le conseiller

fédéral Miiller , chef du Département de
juslice et police, ont bien-voulu consen-
tir à admettre la motion socialiste au
rang des matières dignes d'être étudiées
et méditées par le Conseil fédéral. La
motion a donc été a/xvpléc sans opposi-
tion. Ce sera tm sujet de sollicitude pouT
des lemps plus calmes d plus heureux.

Nouvelles reli gieuses
Prières pour la paix

Un avis du cardinal Gasparri «Ut que le
Pape, inspiré par le désir d'augmenter la
piélé envers U Sainte Vierge, à laquelle le
mois de mai est consacré, et par la con-
fiance que, grSce i l'intercession de la Mère
de Dieu, la paix on plut&t la fin de la guerre
actuelle avee tous ses deuils pourra Mre ob-
tenue, a décidé que, dans tont le monde
catholique, on récitera, pendant le mois de
mai, une prière pour l.i paix écrite par le
l'ape. qui y a joint une indulgence dé
300 jours ft gagner chaque jour et une in-
dul gence plénière i gagner en participant
au moins vingt fois k ta récitation de la
prière susdite.

Une lettre de S. 8. Benoit Xv
ii Mgr lie \le a. évêque àe Namur
IA diocèse de Namur a pour évêque Mgr

llcylen, prélat pieux ct zélé, qni préside le
comité permanent des congrès eucharisti-
ques internationaux, et jouit i cc titre d'une
grande autorité parmi les catholiques de
tous les pays.

Mgr Ileylen a adresse au Pape un rapport
détaillé sur l'horrible dévastation dont son
diocèse avait été victime. Ce rapport a pro-
duit à Rome, où lc distingué prélat a jadis
résidé et compte des amitiés fidèles, une
grande impression.

Le Souverain Pontife loi-même vient d'y
répoudre par U lettre suivante, dont la
X X * *  Siècle pnblie le texte dans son numéro
de jeudi soir
A notre Vénérable Frire Thomat'Louis ,

évéqae de Samnr.
BENOIT XV. Pape.

Vénérable Fxôre. salut et bénédiction apos-
tolique.

Ce que nous savions déjà de la situation
lamentable où une guerre atroce et très
cruelle a réduit les affaires belges en géné-
ral, nous venons dc le voir confirmer pour
le très cher diocèse de Namur en particulier
par votre récente correspondance. Ce que
vous nous dites est de telle nature que cer-
tainement tout csar doit en être profondé-
ment émn. Que dire alors de nous qui rem-
plissons le r.-s . .. d'an Père, et d'un Père que
lous les intérêts de ses flls trouvent plein
de sollicitude ct d'amour ? Que si la pitié
et l'amour d'un père apportent une grande
consolation à ses flls affligés, votre cceur
et ceux de vos fidèles ont sujet de repren-
dre force et courage, car non» avons pris
part ct nous nc cessons point de prendre
part k ces calamités et ft cet épreuves dont
nous avons la Uès amère douleur de vous
voir accablés, et nous éprouvons pour vou»
unc affection ct une bienveillance spéciales.

Aussi, nen ne nous tient ¦/*:- k coeur que
de voir enfin le terme dc cette immense
épreuve.

Tons nos fils qni picorent, ct loot spé-
cialement les fils de la Uès illustre nation
belge que nous portons dans notre cœur
pour la manière dont ils ont , depuis si
longtemps, mérité dc la religion catholique,
nous les recommandons instamment k Dieu,
seul Tout-Puissant ! Du fond de l'âme, nous
Lui demandons qu'il fasse luire enfin le
jour d'une paix si ardemment souhaitée el
qu'il daigne, dans Sa souveraine démence
accorder les fruits abondants ct précieux de
la paix il voos surtout qui are* .souffert
tant de maux.

Combien notre bienveillance TOUS est ae-
quisc. nous l'avons déjà témoigné en dau-
Ues circonstances, et nous voulons, de nou-
veau, le prouver en vous accordant avec
beauconp d'amonr dans le Soigneur, à TOUS.
Vénérable Frère, k votre clergé et f t .  voUc
peuple, notre bénédiction apostolique, gage
des faveurs célestes.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, lo
quatrième jour dc février 1915, de notre
Pontificat la première année.

Benoit-XV , Pape

Le cardinal Mercier an cardinal A mette
La Croix de Paris publie une letlre adres-

sée, le 15 mars, par le cardinal Mercier au
cardinal Amette.

L'archev&qne de Malines dit qu 'il lui ea
toute d'èUe privé de venir librement en
France pour dire à la grande Alliée, si
ferme dans sa résistance ft l'ennemi, si no-
ble dans son réveil religieux, si une dam
son élan patriotique el si gracieusement re-



connaissante à la Belgique d'avoir défendu
comme clle lc devait sa neutralité, toule
l'affection qu'il éprouve pour elle et loule
l'admiration que lui inspire sa fidélité à son
rôle séculaire do gardienne du droil, de
protectrice (Je ,1a civilisation.

« Lc jour approche , continue le cardinal
Mercier, où l'entière liberté de nos mouve;
ments ct de nos paroles nous sera rendue
el alors ce nous sera une grande joie de
nous dire mutuellement tous les sentiments
patrioti ques et chrétien? se pressait en cc
moment cn nos Ames ct qui auraient tant be-
soin dc faire explosion. »

Le cardinal Mercier termine en donnant
rendez-vous à Bruxelles, Louvain ct Mali-
nes à .ses frères de France, qui escomptent
'sa 'présence ft *Reims. Paris et Montmartre,

Li GUERRE 8DR0PÉM
SUFTLE FRONT OCCIDENTAL

Journée da 8 avril
Communiqué'français «Huer vendredi,

a^vril'.'; . '_ _ _ _ . " . w ..
Dans la' nuit du 7 au 8, les troupes bri-

tanniques ont- ' tepoussé unc attaque alle-
mande enlne ficmmtl ct -Wulvcrghem.

i ïpus avons réalisé des .prpgrÇs en/re
la Meuse 'et 'la 'Moselle. Xous dirons ga-
gné ilp tcrrttîn aux liparges ¦ choifs ' nous
;¦ ¦.• ,- : , -;c. _ - _; retournés f a c e  à l'gnnçmi ; les
tnaitclwcs allcujunde) sont epeambrées
de cadavres. Sous avons t_vpe>ussè, à la
f i n  dc la journée, deux' cbntre-allaques.
£ious tiçons pris .six mitrailleuses et deux
lance-bombes au bois d'Aillg, où l' enne-
mi n'a plus coji tre-<i!taè(ué depuis hier.

Dans le bpis Mortmare, les pr ogrès
ont été .mqiittcniis, malgré de tris violen-
tes contre-attaques ef fectuées hier ù 19 'h.

• * «
Communiqué allemand d'hier vendre-

di, 9 avril lj 
JiCS Belges qi}t été , de 'nouvtwu chassés

f f e . 'lq localité complètement djtj ulte de
llçiçgTfiehicn, suf f l Y s e f , " Deux 'officiers
belges, çept soldats et deux mitrailleuses
sont tombéq entre nos mains..

_ Pour répondre à une çanctralf^le des
localités situées derrière notée position ,
noys jtpop s. jeté des greppdes incéndiai-
f e s  sur Reims où de gf rinds rassemble-
ments de troupes et des batteries ont été
constatés. J , x .

Au nanti -de la forêt  th: Bcauséiaur. au
nord-est ele Le Mesnil, noiis .avohs enlevé
hier soir aux français' plusieurs tran-
chées. S 'oiis ai_>ops pris deux mitçaiUcu-
ses. Diuf çor^tre-aiiaQues dits h'rimcois
àii cours ete la nuil ont été infructueuses.

lin Argonne, une attaque de ï infante-
rie f rahç fr i se  où l'ennemi a fait 'de nou-
veau usage de bombés dégageant des gaz
Stupéfiants a échoué.
.,//.« combats entre la Sleusç et la 'Mo-
selle continuent avec un redoublement de
vipleiice. Lcy français ont subi,de 'très
fortes pertes au cours de leurs attaques
stériles. . _. ¦ ,' .
e ôur lç.plateau de la Wçéurçe, les '¦'fon-

çais ont gftaqiiê le niqtin et . le soir sans
succès. i4/in ife s'empêtrer .des haut 'turs
de la tMeuse, près de Cambres, Us onl
employé f lf s  fe/rçcs .sans . ccs*e renouve-
lées. . Vne. '4lt9^ue. len^arit ̂ déboucher tic
)a forêt  de Seloti{c, au nord de Saint-
Mihiel, échoua devant nos ouvrages.

Dans la forêt d 'ÀrlIg. tious progr essons
lentement. Vire qlttjque française ti
échoué . à .f ' ouett d'Apr.cmont. A l'ouest
tle l i ireg, dfs attaques fràncàisef se .ont
brisées . s#"f ./e ,./cu de p otrj. .artilltj rie .
fîllçt ont pro ifogi/é au nord cf au nord-
est de celte localité., des corpi-èi-teorps
désespérés , oit nos tcotjpcs ont ' f i t  lç des-
?Jfî c^-ont. repoussç l'etiiicipi. Iles a!ln-
gifcs dç. nHi/.'tfp 'fn^ipaw dans ce 'sec-
leur sônl restées uans succès , Dc même

i i , pëa/Hef an «le XA LIBERTE

(Entre deux âmes
Far H. DELL?

'-" « • •• '• - ' • -'¦ "HT -. -.-.- I
ESiSSSMrSlfc .- •' ¦ - ¦ r*tPÊUBaf&t3~. SS 3; .1 k-°~' ^_ .r«rP3£7j_..

M. de Ghiliac,- prenant -les'pincettes,
se ^>.cnc|j ica pour redresser une bûche qui
s'écroulait, toùt

^ 
en disant :.

— Vous verrez demain ma mène cl
ina sœur aînée, Ja vicomtesse de Tïol-
léns. ty» stpyp Claude, à son grand regret , '
ne 'poprra 'pas venir d!Autrjchi,'. .,
, . —. Mais elle ni a écrit une , lettrç si J

charmante, accompagnant un . délicieux ¦
eadpa.u LEHe doit 'avoir ' iiiie bien aima-
ble nature? , '.,'

— Oui .' elle est tout à fait .bonne et !
gracieuse, cl jc suis certain qu 'elle syius
plaira,'beaucoup plus qu 'EIéonorc. Cçllc- '
p. çéajise .un type ^fgnune,',njod«rne
qui vous semblera un peu cfrangcl Elle •
és:t d'ailleurs fort inlélligehté, elle ai un '
nom dans • la littérature I comme roman-
cier et poète. N' avez-vous rien lit d'elle?

•—'"Si, quelques vers,-jc :m'ën souviens. .
— "Eh'bien I vous ont-ilé lp lu?
Uh'-peu d'embarras s'exprima dans les

prunelles ' veloutées 'de-Valdeiez. -
— Jo dois vous avouer que jo-neçk-s  ¦

ai'pas très bien compris, •dit-elle sincère- '

au buis Le Prêtre , Us Français liant pas
gagné , de terniin. . i .

Vne tenltitiiie de, l'ennnpii de s'emparer
du village de Bcxnge-la Ĝreuidc, au
sud-ouest de Chùleaa-Salins, a échoué.

Sur la tête tle Sudelle, nous avons fa i t
prisonnier un soltlat du régiment d'in-
fanterie 331, qui était po rteur de balles
dum-dum.

Au Harlmannsuieilcrkapf, il ne s'esl
produit qu 'un combat d'igrtillcric.

Journée da 9 avril
Communiqué fiançais d'hier soir ven-

dredi. 9 avril :
Après unc nouvelle ct brillante atta-

que , l'importante position des Eparges ,
qui domine là plaine de la H'oêi'rc ei
iyue l' cwiemi défendait obstinément , esl
entièrement tombée CR notre pouvoir.
-Vout avions enlevé hier plus -de 1506
mètres dc tranchées et ce matin les Alle-
mands ne se maintenaient plus sur le
plateau que sur deux ilols tle Quelque)
mèlres qui étaient fortement tenus pat
eux. _ > ous nous en sommes néanmoins
emparés dtms l'après-midi, faisant 150
prisonniers. Xous avons ainsi atteint un
des principaux objectifs des opérations
des dernières journées.

Plus au sud , au bois d'Ailhj. nom
avons maintenu loul noire gain (SOU
mètres dc profondeur sur 100 mètres dt
fronO ,.et repolisse, trois contre-attaques

Aà^tois Mortmare, les Allemands onl
prononcé quinze attaques pour repren-
dre les traitçhécs que nous avions enle-
vées hier ; ils onl été quinze fois repous-
ses. H u a sur le terrain des monceaux
de cadavres allemands.

Sur le resle du front , les aclions ù si-
gnaler sonl les suivantes :

Ln Belgique, près de Drie-Grachten,
une attaque ajlemcuide a occupé un élé-
ment de tranchée sur la rive gauche de
l'I'îc/. fandu au 'iinç attaque belge f ié-
bouchait non loin de là, sur la rive droite,
et y installait une fetc dc pont. ,

lui Champagne, une attaque d'infante-
rie toute locale, mais d' une très grandi
violence , s'esl produite au nord . de Beau-
séjour. Les Allemands ont essaué de .re-
conquérir une partie des tranchées per-
dues par eux le 6 avril ; leur attaque a
élé fauchée , sauf sur un poinl où ils put
réussi hier soir à s 'installer dans un élé-
ment avancé. Sous avons aujourd'hui;
dans une contre-attaque, repris cet f!é->
ment et ramené l'ennemi à son point, de
dé part en lui infligeant des perles sen-
sibles.

Sur les pentes sud-est du flarlmanjis-
wc 'dcrkopf,  le nombre des prisonniers
laits par nous, dans ces dernières jour-
nées, s'élève à 150.

Le « 'i05 » Italien ,
Malgré les rigueurs dont une nouvelle

loi menace les auteurs (TindBCréliçriis
sur les meures militaires actuelles ,; lc
journal L'Italie publie que les essais du
nouveau canon de 306, qui ont eu lieu à
(«aies, onl donné des résultais merveil-
leux. L'énorme pièce, dont l'artillerie
italienne a reçu plusieurs exemplaires,
a sur le 305 -autrichien une supérioiUc
absolue. Tandis que le 305 aulrichjcn
n 'et transportahlc qu 'au moyen des
rails , le canon italien peut êlre trans-
porté sur dc simples affiils , traînés par
les chevaux ou des mulets.

L'épave da « Medjidirh »
Des dépêches d'Odessa font cortnailTC

que l'épave du croiseur lure Medjidirh ,
coulé j j tar  unc torpille, se trouve à quinze
milles- de la côle, en eau peu profonde.
Son ayant, la passerelle du commandant ,
les cheminées et les mais émergent, pn
distingue-kc croiseur coulé depuis la viHe
et les' h'aibilaiiis d'Odessa sc fonl une fêle
île ce. spectacle. -

D'âpres les scaphandriers qui ont vi-
sité la caque, le Iron fait par l'explosion

Il éclata do n ro—de ce nro jeune,
sans ironie, qui lui élait peu habituel.

— Eli ! c'est précisément la perfec-
tion du genre symboliste, cola ! Vpus
êtes unc profane, Mademoiselle... et moi
nussi, rassurez-vous. Kous avons àice
sujet , Eléonore et moi; de petites escar-
mouches, niais «liez donc convaincre
uno femme pénétrée dn sa supériorité
intellectuelle, et qui voit , pour comblé ,
son mari en extase devant ses plus nua-
geuses créations 1 Ce pauvre Anatole
est le pire des sots.- .. ... .

Il paraissait trôs gai , aujourd bui .i et
beaucoup moins froid ; il semblait dé-
ploycr-tout le charme irrésistible de son
esprit ¦ pciur sa .modesto petite fiancée ,
dont il s'occupait davantage cet- après-
midi; De-tempi à-autre, son- regard}so
faisait, pllis .doux en se.pO&aut sur çj le,
sa voix pronq it-dcs inlloxions envelop-
pantes, et Valdercz, ù la fois éblouie, et
troublée, songeait qu'upres . t o u t ' i l . n e
serait peut-être pas si difficile dc décou-
vrir lys bons côtés .de sa nature ct de
s'attacher à lui. i

-— Nous n'avons pas eneore parié,'do
voyage do noces, dit-il un peu.p luslaf d.
Préférez-vous que nous lc fassions aussi-
tôt après la cérémonie, ou bien seulement
après - avoir passé ¦ quelques jours à
Arnelles? - .. •- .- .' - - . i
-- — . J'aime.nùoux allw-faire, eoànais-
satico tout de suito aveo-votre petite
GuiHemotte, si vous-le-voulez bien, rt-
pondit-elle. - . . , - |

— - Soit 1.'- Et-.- nous Dsrtiroas -ensuite-,.

a prés de R milles de diamètre, mais le
navire n 'a -pas  d'avaries en dehors de
cette déchirure qui est à l'avant. Les
canons sont inlacls ainsi que. les machi-
nes. Les papiers el livres du bord onl
été retrouvés et.emportés û terre. -•

Lcs aulorilés russes vont faire relirer
de l'épave lout -ce «fui présente quel que
valeur. , . • •

Uu voilier portugais coulé
Ltmdr.es, 9 avril.

Vn sous-tiiiarin allemand a coulé le
voilier portugais Douro. L'équi page a él c
sauvé- , .. .

Sous-marins allemands
.en Norvèflo

l'aris, 9 avril.
Le Daily Mail reçoil nie .Copenhague i
Plusieurs : soiis-Juarins alternant!* •- qui

s'étaient réfugiés dans hi baie tle Ber-
gen , en Norvège , onl élé découverls par
des aviateurs militaires norvégiens qui
donuùrcnl l'ordre ù ces -sous-cmariirs de
quitter inunédiiileuient Cc poste sous
peine d'élre inlonn_ cs.

l'ne s-nquêle ivlléricure ouverle par les
aulorites nor.slûgi'ennes prouve que les
sons-ana-rins a\aienl îail (l'entra tenta
tives pour se créer des bases sur los cô-
tes norvégiennes.

Internés en Allemagne,
Berlin , 1er avril .

W o l f f .  — Le Jor avril" 1915, le uouUire
des . prjsçJUjiers internés en Alleiuagne
se di-coùiiposait comme suit : Français :
0-rficjçrs,'Ol prlsounior-s -traités comme
officiers 3S68, soldais 238,490 ; Russes :
officiers, etc. 5140, soldats 504510 ;
Belges:officiers,ele. &V5, soldais38.620-,
Anglais : officiers , etc. 520, soldais
29,307 ; tolal : 812,80§.

c(L!aulorité de l'agence Wolff n'est pas
telle que nous puissions garantir ces
chiffres, qui paraissent trop élevés.).

Daus les Carpatlies
Venise, 7 avril.

Les dépèches publiées par les jour-
naux de Budapest signaVent les difficul-
tés que tes Russes renconlrcraient açtuol-
lemenl dans les Carpalhes, en raison clc
la situalion atmosphérique et lopogra-
phique. Les Russes éprouveraient les
mêmes dtCfrcullés que les cAulricliiciis
avaient éprouvées avant eux pour trans-
porter les munitions à travers dès forêt;
épaisses, par des sentiers rocailleux , nv
milieu des orages de neige; ils poursui-
vraient cependant une offensive vigou-
reuse dans la région de Laborczn où il.
ont rassemblé des forces considérables
et où des combats vioknls seraient en-
gagés en ce moment , sans résultat dôcisil
jusqu'à préscnl.
Le Irèro du comte Tisza blessé

La A eue Ircie  Presse de Vienne ap-
prend que dans un* des récents combats
dans tes Gar.pa-Uieis, une balle russe bles-
sa gravement au lias-vcnlre le comle Lu-
dovic Tisza, frère du président du Con-
seil hongrois. Il fui Iransjiortié aussitôt
à Budapest.

De la lecture pour les soV.ats
-J^a Sociéçlé allcmanlde de Sa'mt-Glia-rtes

Borrouyée, qui se voue à la idjfcfusion des
bons-livres, a envoyé depuis ie «lébut de
la guerre jusqu'au, 11 mars dans les laza-
rets d'Allomagne et sur le fronl 1,340,683
livres et brochures. Un liers des envois
a-été destiné aux lazarets.

AVIATION
AïUtsoii illiawdf toi»

DeBx «viatenrs allemands qui faisaient des
vola d' essai snr le . lump d'aviation de
Fribonrg-en-Brifgan. ces jours-oi , forent pria
dans un tourbillon. L'appareil vint s'écraser
anr le sol en tuant sur lo conp Iea deux
âviatenrs', nn olllcier d'artillerie et nn 'officier
d'infanterie.

pour où vous voudrez. Quel est lc pays
objet do vos préférences?

— Il inc semble que j 'aimerais tant
l'Italie !

— Lc voyage classique. Mais je suis
moi-même un fervent de certaines par-
ties de ce beau pays, et j'aurai grand
p laisir à vous le faire connaître. Au pas-
sage, nous nous arrêterons A Menton
afin que je vous présente à.mes excel-
lents parents,-le duc et la duchesse de
Versaftg-îs, ¦ qui y sont installés depuis
tin mois comme chaque année. Au retour
de notre voyage, nous pourrons passer
quelque temps à Cannes, où je possède
unc villa. Une croisière ii bord de mon
nouveau yacht , dont l'aménagement sera
complètement-terminé dans deux mois,
vouS sera peut-ôtro agréable à cette
époque, si vous supportez loien-la mer,
Puis nous reviendrons â l'aris, où-jo dois
avoir ma-séance de réception à l'Aca-
démie verB la fin d'avril.;

i Ella Tccoutait , surprise et perp lexe.
Que devenait dans tous ces projets
Guillemctte, dont la santé délicate exi-
geait , uvait-il déclaré naguère , le séjour
conluiuel.de la campagne î . r.»i

Secrètement, elle s'elfarait un peu de
coi changement- dîexistence;-la pauvre
'Valdercz,- . qui n'avait jamais-été plus
•loin que Besançon , ct qui .'dans sa par-
faite ignorance d'elle-même, s'imagi-
nait; très ' inférieure à co que pouvait
attendre d' elle M. de Ghiliac. - ¦ - '

cKllo avait,aussi un.  autre 6njet do
crdiat6 ;,c'était! _ >*•¦ luture famille, La

nouvelles diverses
La reine de S aide , qui est née prinoesse

d .- Bade ' ett arrivée, hier matin, k Copen-
hague ; elle ae rend en Altemagno.

Schos d# partout
JOFFRE l± CŒOR C0MPA7ISSAHT

De Jonios, dans VEcho de Paris  :
An lendemain <U la victoire de la Marne,

les'poùvoirs publics français consultèrent le
géuéraUùime sat lc point do savoir sl, en
l'honneur d'nne telle joie , Paris illuminerait.
Il répondit •: « Non r Noaa avons en trop de
morts ! > Quelle touchante dignité , dans co
scrupule du vainqueur ! G ravill noble d'uno
àme tris sensible que le denil de bien des
(amillea touchait et attristait ! Nous avons
eu trop de morls... Il le fallait! Una cons-
cience vraiment haute a'interroge, en de telles
nécessités, et ne s'apaise point avant rd'avoir
estimé ses alarmes. Nous savons aujourd'hui
ce qus nous devons à l'économie de Jotlre.
Si notre armée, au neuvième mois ' de la
guerre , so fortifie à'mesure que l'armée en-
nemie décroît , o'est le résultai d'une épargne
méthodique, attentive et qaotidUns»: Ce ré-
sultat, Jotlre l'a voulu : ca fut , depuis lé
commencement de la campagne , l'une de ses
idées claires et Intelligemment obstinées.
Idée de èhtcf , qai sait ' là valeur dn bombre
et qui s'est promis d'avoir pour lai lé nombre ,
k nn moment donné. Maia on méconuaitraii
ce grand homme, si l'on na voyait là qu'un
principe de guerre : JolTre , qui a la tête
Bolide, à Te cccnr génére'oi ; tété et cceur
sont d'accord.' Cette guerre si crnelle ne
fait pas murmurer les mères, les épouses,
les tœnrs. Elle Us fait pleurer : elle n'éveilla
point , au milieu des latines, la révolte. C'est
qae, personne ne l'ignore, una gontte de
sang n'a pas été versée par la' faute de
Jofire et caïui son chagrin. Il eat fort et U
est tendre. La douleur qui tourmente , jusque
dans lea p lus lointains villages et dans lea
chaumières " cachées ,' lea pauvres nn à
l'arrivée dés nouvelles de mort , cette donleur
qni est'éparpHlée «ur tont le sol dé la patrie ,
il l'éprouve lui-même. Elis ne l'arrête point
dans sa lâche ; mais il ne' la dédaigne pas.
Elle ne fausso pas ses calculs et ne trouble
pas les rê glea impérieuses do sa stratégie ;
mais elle entre dans scs pensées et elle est
partie intégrante de sa volonté, faite à la fois
d'implacable énerg ie et de bonté compatis-
sante.
BISMABCK et la  BOMBARDEMENT D E P A R S

Le 19 novembre ÎS70 , Bismarck écrivait :
J'ai dit au roi (de Prusse) qu'il était grand

temps da ¦ commencer le bambardement de
Paris. 11 n'a pas fait d'objections et m'a
répondu simplement qu'il en avait déjà donné
l'ordre , mais que les généraux s'}- «taient
opposés... Je connais ces généraux et je sais
qu'elles sont le3 considérations qni les fonl
agir... C eat la reine d'Angleterre qui r.e
veut pas qu'on bombardé Paris. Elle a
influencé sa fillo , la princesse royale, qui , à
son tonr , a influencé ron mari le kronprinz,
et les généraux s'opposent au bombardement
parce que tel eat-le désir du kronprirz , le
futur roi , qui disposera un jonr du ministère
do la guerre , des commandemer.ts de corps
d'armée,' et des dignités dn maréchalat. Voilà
pourquoi on no bombarda pas Paris !...

fonfédéraflûRii
L'assmance

Hier après mïdr, vendredi , a cu Jieu , ù
Olten, sous la présidence de M. Bun-en.
conseiller d'Elal, à Berne, la conférence
camlimate des directeurs de l'assistance
publique. La conférence s'est occupée des
secours à accorder aux personnes attein-
tes jiar .la crise. . .

M. te Dr Lcupold, chef dc section 'du
Département polilique fédéra], a pré-
senté un -rapport. Il a élé décidé d'appli-
quer encore pcirdainl trois mois, soil jus-
qu'au 1er aoûl , l'aocord intercanlanal
concernant l'assistajice ct d'inviter à y

comtesse berbeck, Ja seconde sœur d Llic,
Io. due de Versanges, grand-oncle de
M. do Ghiliac , ct soi femme, lui avaient
envoyé, avec leur superlje présent de
mariage, un mot fort aimable. Mais celui
qui uccoinpognait les cadeaux de Mme de
Gkiliae et de sa lille ahiée était banal et
froid. C'étaient elles qui inquiétaient un
peu Valdercz. Elle les savait très "mon-
daines , ct clic avait la crainte que Io choix
de M. de Ghiliac ne fût  pas vu d'un bon
œil par elles. Cependant , elles so déran-
geaient toutes deux, en p lein hiver,
pour venir dans ce frp id Jura , en dépit
de toutes les incommodités du voyage
et «lu séjour, quel que bref rjue fût celui-
ci. Si elles eussent élé. très mécontentes,
les prétextes jie leur auraient pas manqué
pour s'abstenir d'assister au mariage.
: ¦ Quelle ligure Jerait-ellc près de ces
femmes si différentes d'elle? Personnel-
lement, leur opinion lui eût importé
peu , mais elle avait maintenant le désir,
tout nouveau , de ne -  pas déplaire ù
M. dn Ghiliac.

— Vous mc direz ce que je dois faire,
n'est-ce pas, car jc suis si ignorante do
tous Jes usages mondains? lui demanda-
t-elle le soir 'de  son . arrivée, comme il
prenait congé d'elle après le dîner. • ¦

Il sourit, en rencontrant le beau regard
timide.

— Très volontiers, si j' en vois la
nécessité. Mais vous êtes trop grando
dame d'instinct pour ne pas vous adapter
aussitôt ù toutes les circonstances.

Elle .rougit ; légérêmeut, C'était .le

adhérer les canions qui ue l'ont pas en-
core fnit.

Une nouvelle subvention fédérale - est
prévue pour les canions qui seraient très
chargés du fait des secours accordés à
des ressortissants étrangers au canton.

Uno pétition au Conseil fédéral
• Ua certaift nombre de députés au
Conseil national ont adressé nu Conseil
fédéral uno pétition demandant que ,
pendant la guerre, il soit interdit aux
fabriques de bièro d'employer du riz et
de l'orge*

GANTONS
j TE88IS

La réforme financière. — Lo Conaeil
d'Etat a adopté le projet do lor concer-
nant Ja création de la Banque d'Etat,
de caractèro essentiellement hypothé-
caire.

litt autro projet de loi , prévoyant
l'émission d'ua èmpruat dtt huit million*
de francs, a été adopté; La moitié de cet
emprunt servira à la dotation de la Ban-
que d'Etat) Il serait procédé ensuite au
rachat de la Banque du Tessin , qui avait
été fondée, en janvier 1914, par le con-
sortium des banques suisses.

Nos' miss.iofinairts. — On nous écrit
de Lugano:

A. Gavigliano, prèa de Locarno, mon-
tait l'autre jour pour la première fois
à l'autel M. l'abbé Gobbi , un enfant du
pays, élève du Séminaire des Missions
étrangères dé Milan. Lo jeune prêtro est
dostiné aux missions dés Indes. Sas com-
patriotes loi ont préparé une touchante
manifestation de sympatliie.

Notre canton a déjà fourni de vail-
lants pionniers à l'oeuvré de la civilisa-
tion chrétienne. Rappelons seulement le
nom du Père Marius Capponi, po tit-fils
de l'ancien conseiller national Capponi ,
et celui du Père Faustin Corti, np dira
des s Parias n, dont la Liberté a parlé
l'autre jour.

Dernièrement encore, un de nos jeunes
lévites quittait Locarno polir entrer dans
la Compagnio de Jésus et y devenir
missionnaire. C'était M. lo chanoine Mar-
coni, docteur cn théologie do l'Univer-
sité grégorienne, an prêtre p ieux et dis-
tingué. Autant d'âmeo d'élite qui attire-
ront eur le clur T-.-.siu lea bénédictions
dc Dieu. M.

VALAIS
Décès. — D'Evolène , on annonce-la

mort, après une courte et pénible mala-
die, supportée avee résignation, de M.
Martin Prateng, conseiller munici pal et
président de la commission forestière.'

M. Martin Prnlong était un bon chré-
tien , entouré de l'ettime générale.

Examen. — -M. -Marius Moltonej à
Monthey, a obtenu lo di p lôme de
technicien-architecte au Teehnicum do
Bienno.

Chemin de jer da Gornergrat. — Cette
li gno de montagne a souffert de la
guerre comme la plupart des entreprises
analogues. Elle a encairsé, en 1914, une
recette totale do 150,240 fr. (326,76Lfr.
en 1913). I l  ae saurait être question,
dans ces conditions, do distribuer un
divtdenuc

NOUVELLES FINANCIERES

ChtwlsU Fet», Oillltr, Koblu
- Le conseil d' administration de Peter,

Cailler , Kohler , Chocolats sdisscs", S. A.,
a décidé de ' cônvocpier l'assemblée généfala
des actionnaires pour la Î4 avril et de pro-
poser nn dividende de 14 fr. par action et de
B fr. par bon, comme Tannée dernière.

premier compliment qu 'il lui adressait.
Et le regard qui l'accompagnait mit un
émoi inconnu uu cceur de Valdercz.

VII

« C'est un lunome bien slupêîait- et
bien perp lexe qui vous écrit, ma cliKre
Gilberte. Je n'avais pas idée, en accep-
tant d'être l'un dés témoins de vo'tre
filleule , de la surprise que me réservait
cet Elie que vous avez eu raison de qua-
lifier d'extraordinaire. Comment," voilà
un homme qui rne déclare ne pas vouloir,
surtout , d'une jolie femme, ct qui ... '

« Mais laissez-moi vous raconter tout
par le menu. Nous arrivons donc aux
Hauts-Supins, cet- après-midi, en traî-
neau, Mme de Ghiliac, - Eléonore, Ana-
tole 'de Trollens, le prince . Sterkine', ct
moi. M. de iN'ocJarenous reçoit. l)*â l'air
transfigure, vous né le reconnaîtriez p lus,
et n 'a d'yeux que pour son futur gendre.
Nous entroris dans Je salon. Elie pré-
sente a ses parents Mme rlc TS'oclarc et
sa fiancée. Ici ,1 coup do théâtre. '-'Nbus
avons devant les yeux la" plus idéale
beauté qu'il m'ait été donné"d.e- voir.
Sapristi-I ce qu 'elle a rhapgç, cetto petite!
Et une aisance de grande \dame, bîen
qu 'elle fût visiblement intimidée. .Vous
voyez d'ici la stup éfaction '! Et 'vous devi-
nez aussi les impressiqn 's de cette pauvre
Herminie', dont là beauté, si bien con-
servée pourtant, ito.peut pas lutter avec
celle-là- ' Malgré toute sa science . de
femme.d.u-mondç„ellf .!n'a.pu réussir â

Lit «ajta&ts «uUavu
L'emprunt de cinq raillions k 5 % émis par

la Banque cantonale de 'Soleuro , pour élever
ion eapttal . et qui aurait dû étro mis cn son».
ciiption publique le 15 avril , ne le sera pat
lo montant étant déjà complètement souscrit .

LA SD1SSEET LA GUERRE
Les Suisses d'Alsace

Les familles suisses qui avaiont dé
quitter l'Aliaos psr o.rdro do l'autorité
militaire allemande ont reçu avis qu'el.
les' pourront y rentrer; moyennant q u'j|
no s'agisse pas do Français -naturalisa
Suisses et qu'un cautionnement aoit
déposé.

¦ Le commerce anglo-snisso
" lie nôtres pondant dû Temp s à Genèrj

écrit au journal -parisien : ' • "
Après enquêtes minutieuses, l'Aigu

terre accorde l'exportation do certain
matières strictement nécessaires _ \
consommation suisse. Il  semblerait qn
le transit par la France, alliée do l'A-.
gletèj-re, ne dût pas souffrir de difficulté..
La France èllê-meme n'accbràe-t-ell,
pas 'à ses 'voisins neutres des denrée
destinées 'à ' parer à leurs besoins immé-
diats ?' Pourtant les marchandises ec
glaises destinées à la Suisse r on L Soumiŝ
dons les ports français ù des lormaliiéi
faisant notoirement double emploi avt (
celles qui ont déjà été remplies en At,
gleterre. 11 serait à Boubaiter , aussi biea
pour la France ¦— où une'série de teat,
tionnaires accomplissent un travail déji
effectué do l'autre côté d» la Manche -
que pour la Suisso elle-mênie, de vo-
les exportations ' anglaisés no pas subi
do retards inutiles et souvent considé
rablcs.

' Les relations commerciales entro le
troi? pays y. sont intéressées. . .  .

Les signalcurs ne l'armée traisso
Il vient de se constituer , dans l'ami

suisse, un ' nouveau corps de fusilien
«•crûtes dsna les range de l'élite, fi
dont l'uniforme port? un « S » aur cha.pi
manche. Ces soldats sont plus spécial
ment destinés à la transmission ii
eignaux. Uno écolo do signaleurs, d'à
durée de quinzi jours , vient de se :-l
miner à noa Srontières. Au moyen \l
si gnaux opti ques et pnr l'emp loi do VM
phobe.t Morse , il a été possible , ou cour"
d'exercices de nuit et à l'aide dc lan-
ternes ' à acéty lène , de correspondre
entre deux postes distants l'un do l'autre
de 12 à 15 kilomètres.

Les volontaires milttattes
Le Département militairo fédéral

ebargé unc commission de neuf mfraLri
d'examiner la question des volontairt
militaires.

Cette commission est présidée par I
colonel Bolli.

L'état civil et la guerro
L'organe des officiers suisses d'élat

civil , le Zivilslandsbeamlcr, pub lie nto
mise en garde à l'adresse do CS-M- ^«
fonctionnaires d'état civil qui reçoivent
les déclarations de naissances. Il est
interdit, dit lé journal , aux termes dt
l'ordonnance fédérale, du 25 février 1910,
de donner aux enfants, comme prénom;,
des noms de famille.

Cet avis se rapporte à des faits récents,
qui se sont passés dans un grand nombre
do cantons, où des parents , selon leurs
sympathies, voulaient donner, comme
prénoms à leurs enfants, les noms i'.
personnages militaires connus , tels qu-'.
Joffre , Pau , Gallieni , 1-Vr-nch, Kluck , etc.

Un tléscrteur
Un soldat suisso, en faction à Move-

lier, et qui avait déserté, a été arrêté pat
les soldats allemands à Kifiis. Conduite

les dissimuler complètement, ct le prnef-
Sterkinc m'a fort bien dit un peu phi
tard :

« ' — Heureusement que Mjno de Gi.-
liac n'a pas d'influence sur son fils , <p
n toujours été lo maître chez lui , et î^*
etlle délicieuse jenne marquise sen W
aimée do son mari, car autrement f *
plaindrais !

(A suivit).

Publications nouveuea
1*1 C*W»M WUifi t. — Après avoir dom*

dans un premier fascicule : 10* Cahier ran-
dois, Lonvàin... Reims... I, un certain nos*
bro d'articles 'originaux ét de lettres inédite»
protestant cortre les ' attentats dé Loavainet
de Keims.les Cshiersvsudois publient , hor>
séiie, snr le même sujet , un recueil de docu-
ments, communiqués offisieU , erqnêtea, rf-
ctts , protestations, paru» dans les journaux el
diverses brochures-

Ce volume permet de suivre de près ie>
événements ; il prend très utilement sa p!a«
parmi toutes les publications qoi 'cherchent *
fixer dés aujourd'hui lea éléments où se fon-
der» demain le jugement de l'histoire. Onj
trouvera pour la première fois la JVste^^ 

com-
plète des lignâtàircs do la'protestation sui"8

contrô le bombardement dp li cathédrale d'
Reims. II contient de' n6mbrenso3 illuetra-
icc .-.j , doct plusieurs-inédites.

U CnliUe dn XX"! lijele ,' par" M- i 'f
bM

E. Blanc, Lyon ' librairie Emmanuel Vitte,
.. . place Belleconr.
Lea vaillants soldits pour ^ai cea ligor»

sont écrites verront , , cn les lisant, 1» he»nlé

de Ic-ur sacrifice ; ils sic nentironi les frères
des (hevalieis des vieilles croisade!»



la Kommandatur, à Vieux-Ferrettc, lç
déserteur a été livré à la grand'gardé
suisse, qui l'a auÎBitôt édrouô,' en atten-
dant que lo tribunal militaire soit saisi
de l'affaire. • "

Les deox aviateurs de Porrentruy
Les journaux do "Saint- GnW consacrait

dos articles très sympathiques aux deux
nouveaux, internés français Madon et
Châtelain , les deux aviateurs qui ont
atterri par erreur prés do Porrentruy.

Ces deux braves se disent heureux
d'êtro cn Suisse ; mais ils expriment
aussi leurs regrets très vifs de ne pouvoir
retourner sur lo front.

Ils ont trouvé des camarades à la
caserne de Saint-Gall. L_euf « interne-
ment » d'ailleurs est très théorique puis-
qu'on ' leur permet de sortir ' en ville,
librement , sans surveillance, plusieurs
heures .par jour 
Un Suisse pillé en Frasse orientale

Un paysan .do l'Emmenthal, qui pos-
lédait en Prusse orientalo uco impor-
tante exploitation agricole, non loin de
la frontière du ' gouvernement de Sou-
volki , raconte, dans le Bund , qu'il a
tout perdu dans les batailles do septem-
bre. Sa lerme est en ruine. Les Russes y
ont pris tous les meubles, portes et fenê-
tres pour se chauffer , ainsi que d'impor-
tantes provisions de fromage, de beurre ,
et du'bétàil.

TRIBUNAUX

l'alfiSre fliwzja-Emptjta
C'est aujourd'hui , samedi , qne le tribnnal

de cassation militaire, siégeant an Palais
fédéral! a Lausanne, sons la présidence da
colonel Adrien Lachenal, examiné'le pour-
voi dc l'auditenr en chef contre lo jugement
acquittant M. Navazza .

Le tribunal sièKe k hais clos .
¦ III eif l - t iurs  d* ls nlll

Le tribunal militaire de la 5?* division,'
siégeant k Bellinzone, a condamné, après
p lasienrs ' jours do débats, à des amendes
allant de dix k mille francs six marchands dd
latine pour vente de ce produit k dés ptuâj
lupérienrs k ceux fixés par le Conseil .lé*
déral. »

FAITS DIVERS

Lea escrocs. — Ces derniers temps, un
marchand de bestiaux de la Suisse orientale
a tenté, A plusieuis reprises, d'escroquer
d'assez fortes sommes en escomptant dea
lettres de change iictivea aupiès de banques
et de particuliers.

La police .» restai k arrêter l'individu dans
une localité dea bords dn lac de Constance.
Une çerqu'uition opérée k son domicile a
permis de découvrir de nombreuses preuves
de ses coupables agissements.

la ern» Ce» rasx. — A Ja suite de*
places torrentielles , plusieurs rivières ont
détorde en Argovie, notamment la Subr,
prés de Schcctland.

— Dans la nuit de mercredi k jeudi , le
lihia a monté subitement d'un mètre. Les
eaux boueuses du Oeuve oharrient des bran-
ches d'arbres et des débris dè toutes sortes.

— On mande des Brenets que le Doubs
est monté considérablement. Les eanx rem-
plissent déji les caves de la maison dn pas-
teur, à Chaillexon.

. i.» i , .»

Chnto mortelle- — Jeudi soir, à Lau-
sanne , un employ é de la Grande-Brasserie ,
nommé Léon Baudat , Agé de 30 ans, céliba-
taire , rentrait à Lausanne, ayant été faire
des livraisons en camion , au Mont.

Devant le bureau de posto du Mont, il
tomba si malheureusement du camion en
marche qn'il perdit, connaissance et monrnt
peu après.

Le» avalanches. — Pendant çne tem-
pélo ds neige, sept porteurs da provisions
ent été surpris par une avalanche entre
Binn et Ernen (district de Conches, Ifaut-
Valals). L'on dw bommes lut précipité dans
uce gorge , mais il réussit k te cramponner à
on rocher et put être retiré par ses camara-
de» an moyen de cordes . Il porte cependant
d'assez graves blessures.

— La poste dn Simplon, partie hier.m&lin,
vendredi , 4 6 h. 50, de Brigue, ponr tenter de
franchir lé Simplon , dont là routé a été ces
jours derniers, obstruée par les neiges, étail
parvenue au refuge n»5 , lorsqu'elle se trouva
cn présence d'une telle ' masse de neige
qu 'elle dut reprendre la route de Bri gue. Au
kilomètre 10, elle fnt snrprise par une ava-
lanche. Le traineau et le cheval sont perdus ;
le postillon et les deux voyageurs qu'il con-
duisait sont sains et saufs.

Drame de la folle. ^ À. . Lumino,
t-'éa Bellinzone, nn nommé Giovanni Bernas-
coai , dans un accès de dérangement cérébral,
« toé , hier soir, vsndrsdi , d'un coup de ' fusil,
doa Stefaco Mpttei, curé de la paroisse.

Bernasconi s'est ensuite enfermé daus son
domicile , auquel il a tenté de mettre le feu.
La police a fait feu snr le tou , tandis que les
pompiers s'efforçaient d'éteindre l'incendie,
finalement , on parvint k arrêter le forcené ,
lui avait été légèrement blessé d'nçijB .balle
de revolver.'

A prèa avoir ' tué le curé , Bereàsconi était
parvenu k blesser nne femme si grièvement
¦lu 'on craint fort de ne pas pouvoir la sauver.

Dei el g osar H. — L'autre r.-.a t in , un
grand vol de cigognes s'est posé dans les
prés d'Arense (Nsuohâtel) ; on en a cotppté
plua de 40. tes cigognes ont ensui te  repris
leur vol du côté de l'est. 'Les vieilles gens
racontent qu'elles n'en avaient pss vu¦ au t an t
«puis 1870. On pense qu 'il s'agit de cigognes
u Alsace chassées par le tumulte dés 'ba-*
•ailles. • ¦' ¦ ¦'¦ :':¦;

FRIBOUBG
Uno retraits

Le l" avril dernier, M. Alfred d'Am-
man, chef d'exploitation *lu 1" arron-
dissement Ues C. F." F., i Lausanne, a
pri* sa retraite après quarante-six ans
de service dans les chemins de fer. C'est
une belle carrière, ct dont il vaul cerles
la peine de relracer les principales éla-
r cs-

M. Alfred d'Amman, de Kriboung, esl
mé cn -cette ville le 3 juin 1845. ll'y fit
ses éludes classiques au. collège Saint-
Michel. Puis il' aHa étudier le «Jroil à
l'université de -Wurzbourg.

Eu 1869; -M. d'Amman entrait dans
l'administration de la ligne Lausanne-
Frihourg-iBcnne, tn quadllé Ue secrétaire
de M. Louis de Weck-Ileynald, dont lc
non>vst .inlim«ment lié au développement
des chemins de fer romands!

En 1876, la direction delà compagnie
S. O. '. (Suisse occidentale) appelait M
d'Amman au posle de ' chdf de gare il
l-'ribourg. Mais cc n'était là qu 'une cour-
te étape; Jes aptitudes toutes, spéciales
du nouveau chef l'appelaient bientôt aux
fondions durspecli-ur de i'esploitalion à
Priboung, en 1878.

En 1JHW ,'"M. d 'Amman élait nommé
adjoint au chef d'exploitation des Che-
mins de -fer Xédiéraux et, deux ans plus
tard , il prenait la direction de cc service,
en remplacement de M. Gorjat, appelé
à là direction d'arrondissement.

Pendant toute cette longue carrière,
M. d'Aflnnian ' f Ut toujours un adminis-
trateur esemplaire, sachant allier les ri-
gueurs de la discipline à l'urbanité la
plus -parfaite, concilier les intérêts du
personnel avec ceux dc l'administration
qu'il^

repréSentait avec aulant de zélé que
dc dUtiiiçtlcin.

Le pprcsoniel soumis à sa bienveiltanlc
autorilé en garde Je meilleur souvenir.
Et la paroisse catholique de Lausanne
dont 'lui çt les siens furent toujours des
taHenbrés'irès zélés regrette proloudê-
ment son départ. '

Licenciement
Hier matin, vendredi, sont rentrés' à

Fribourg, pour y être démobilisés, les
soldats du bataillon 130 de làndwetir.
Ils ont fait tout leur service dans le
Moratois et y ont entretenu les meil-
leures relations avec la population de la
contrée.
" Ils seront licenciés demain matin,
dimanche.

Çûttlérenca apologétique
pour les hommes et lu jeunes g«ns
•Demain, ddnvandie, 11 avril , à '6  II.,

Conférence npoktgéjiquë ipour ' les hom-
mes' ct pour les jeunes gens, au Cer-nte
caQioliqiie : Darwin, sa vie et ses œu-
vres : condamnation de ses théories anli-
bibliqtics i>ar la science contemporaine.

Représentalian théâtrale
Demain , dimanche, l t , et lundi, 12

avril , à 8 heures du soir, les Enfants <le
Marie du roclorat de Saint-Maurice «lon-
neronl une crquréscntation théâtrale dans
ila grajide salle de la Maison ouvrière en
l'Auge.

I-a pièce prooiol être des plus intéres-
santes : Orgueil de Iteinc ; drame en
quatre aetes par l'abbé J. Oger ; luusiquc
par l'alibé J. Thomas.

On comjplc sur une -participation nom-
breuse à cette représentation, le .produit
devant contribuer au soutien des œuvres
paroissiales. ¦•

Hautes eaux
On ma_n.de de Laupen que les forles

pluies de ces jours d,emiers ont fait mon-
ter le niveau de la Sarine et de la Sin-
gine à tel poWt que les deux rivières
sont sorties dc leur lit sur plusieurs
poinls. Des prairies sont inondées.

Soirée récréative du F. C. Collège
1A_ club de football du -Collage orga-

nise, pour demain soir, diimandhe, dans
la grande salle de Hiôtel des Merciers,
une soirée récréative et musicale. Le
programme comporte une comôdie en
Ufi ac(e : Lcs deux sourds ct plusieurs
productions d'orchestre.

•Nul doute que fos parepls trt' amis d$
notre jeunesse sportive n'assissent nom-
breux à cette pelile soirée.

Tombé dint un escalier
A Monsmier, un soldat de troupes sa-

nitaires du bataillon ' 131 a fait une
clnite, dans l'eslcalier « tune  maison. On
a dû le transporter en airtomdjjile à l'hô-
pital: SOu élat n 'est pas sans inspirer
des inquiétudes, les - .médecins '-wloulaut
des lésions internos. .

Aplealtnre. -f Une , contenus sur les
c.ocnc .( donner anx a '.olleo an printemps
anra neu, demain, dimaushc, 11 avril , à S h.
du soir , à l'auberge conjujunalQ do Masson-
nens.

Per cil Hallau f. — 11 Cptnilsto délia
società M. 6. t La Fratellan» » riceverà lo

_ ordinaiioni délie dénote alimentorl,'' dal
"glôrnô ïï.'al giorno 15". corr. alio orè 8 S ai
seia nel sao locale.Calé- Populaire. -

Collège Saint-Michel
Comme d'ordinaire , la rentrée de

Pûques esft fixée au troisième lundi après
la fête, soit , celte année, au 19 avril ; de
sorte qiie le* cours auront été interrom-
pus dix-huit jours , co qui peut semii^r
beaucoup, étant dorené qu 'une epidésnie
avait déyà fait prolonger un i>éu le congé
de Noël. Mais i l y  avait Se», en disper-
sant les élèves et en le» rendant à leurs
familles, de resnéliler à l'sgUtdioa catùfée
par la guerre européenne, agitation à fa-
quelie persomne n"êcli3j>pe ct que subis*
senl plus fortement nos jeunei gerw, au
délr.imerrt de leurs éludes ei da la dis-
cipline, coiucme on a jm le constater. El
pointant, s'il esl une leçon qui f e  dégage
des ov'enemcnïs/ c'èsi qu'une bonne iïïs-
C tçpMne cl de fortes éludes sont plus né-
ces-aire* que jamais. Spfertalement inté-
ressés à l'avenir de leurs enfanls. 'les {ja-
rcnls voudront b'rén le comprendre el
joindre en ce sens leurs efforts à ceux
des mailres.

Pour faire face il de nombreuses de?
maiales ct dédharger les commerciales
inférieures «TéiJémcnls lrop faibles, le
cours préparatoire, ,que la maladie du
maître avait empêché dc se rouvrir l'au-
tomne dernier, va élre rélaibli sous une
direotion nouvelle-

Office cantonal du travail "
Par mesure d'économie, les listes dé-

larlléts de l'Office <Ĵ  -traita, soit les lis-
tes des places vacantes et des deman-
deurs de travail inscrits auprès dc l'Of-
fice du travail pour hommes ct .pour
fpjumes, ainsi qu'à l'Office central des
apprentissages ne se feront plu-s que dans
la Veuille officielle du canton tle Fri-
bourg, qui .peut être rorouliée dajis lous
les .établissemenis publics ainsi qu'au
secrétariat de toutes les communes.

Société dtiltinjnaj» de FribonrK-
Lé} recettes totales du mois de mars 1915
ont été dé 8,389 fr'.' 85 (10,033 fr. 70 en msr»
1914).; "

Le total des recettes à la fin mara 1915
éit 'U àe ?£ 619 fr. 1.. . tandis qu 'il était ds
32,183 fr. 55 k la même date de 1914. C'est
donc, en regard de l'an dernier, une diminu-
tion de 5864 fr. 40 , pour les trois premiers
mois. . . .  »

LA VIE ÉCONOMIQUE

lt hisj .= du i 'txki
On nous écrit :
t-a crise économique n'est malbeurçiisc-

nient pas prés d.e finir. .Chaque jour de nou-
velles difficultés surgissent.

'AujouriHiui, c'est la défejisc de la pr?n'co
d'exporter ' scs cafés; aussi l'article .estril
déjà cn forte hausse.

lit voici que l'Autriche reluse l'exporta-
tion de ses sucres, ct annule toiis les mar-
chés fails , si les maisons intéressées n'en-
voient pas l'argent par anticipation aux raf-
fineries. Opéraliou lrop dangereuse pour
que .les grossistes suUses osent la risoucr.

SOCIETES DE FBIB0UB8
Dentschcr Katholiker Mânnen-crein. —

Demain dimanche, i' 8 ' , h. dn soir, réennion
mensuelle, jcon^ér.èncç de M. le dépnté Ziin-
mermann, snr : Travail cl guerre. On pro-
cédera ensuite & une revision partielle des
statuts.

Syndicat des locataire?. — Assemblée
générale, demain diman ch s, 11 avril, à 2 b.,
dans la salle du rez-de-chaussée de la Maison
de justice. Tractanda .- Admissions; compta
rendu dn congrès de Bienne. Les campa-
gnards sont invités à assister k .cette assem-
blée.

Services religieux de Fribomg
DIMANCHE 11 AVRIL

Naint-Mcolns « 5  % h., Ç b., 6 S b-,
ï li-, racsses bàssef. — 8 h., messe de? po-
fànts changée, instruction. — '9 *h-, meisse
basse paroissiale, sermon. — 10 h., office
capitulaire, exposition et bénédiction du Très
Saint Sacrement. — l x h., vêpres des
enfants..— 3 h , vêpres capitnlaires, exposi-
tion , procession et bénédiotion du Très Saiol
Sacrement. — 6 */, h., chapelet.

Suint Jeun : 6 . X h., tnetso basse. —
8 h-, messe des enfants aveo instruction et
chants. — 9 h., grand'messe avec aermon. —
i K h., vêpres, catéchisme et bénédiction. —
Réunion de l'Association des Dames. —-
$ S h., chapelet.

Hulnt-Jl . inrlce J 6 % h„ nieaie .basse.
— 8 % h., messe ohantée,,sermon allemand.
— , 10 h., messe basse, sermon," français."—
-I X h.,'vêpres et bénédiction. — 6 */« h-,
ohapelot' et prièro du soir.

tolWgc i 6 h., 6 J4 h., 7 h., 7 x b.,
messes basses. — 9 f, h.,.messe des enfsnts ,
instruction. — 10 h., olHëe, instruction." —
— 3 X h., vêpres paroissiales.

NoSrp-Uome t 6 h., mease . basse. —
8 h., messe chantée, sermon allemand. —
9 X h., messe des enfants allemands avec
chants ; instruction. — 2 h., vêpres, bénédic-
tion de semaine. Archiconfrérie dn Saint
Cœur de Marie , sermon français , chapelet.

(Durant la semaine, chaque soir i, 8 X h.,
bénédiction de semaine.)

BB. PP. Cordc-Hera t 6 h., fà ĵ l  h..
Th., ï X'h., 8 h., ir .cFses basses. — 9 h.,
grand'messe. — 10 X h., messo basse. —
2 h.,' vêpres.
. BÇ. PP. «.' i i pu r lnn  s 5 h..î0, 6 h, 50,
! 6 h. 2.0 messsa baùea. — lo h., mease basse
avçô Uoçntion. -̂  4 h., assemblée .des Eréres
tertiaires avec bénédiction da Très 8aint
Sacrement. Indulgence plénière aux condi-
tions ordinaires.

UJNDI 12 AVRIL
Sein-iiiioie » 9. ji.^mMs&de la Congre,

gatlon des Dames pour Révérende Sceui
Mory,. da couvent de Uontotgs. - - -

¦j -- , — **̂ K - * * • ;. ¦ . \. r * 5»**rï«**r-'ft- ¦--?-'?'-•«-ï» i ¦ s

NOUVELLES W LA DERillB HllîîtB
L'Italie néiocle activement

Milan,' 10 avril. '
(Le correspondant politique romain de

l 'Itafla confirme que lés négociations se
poursuivent activement entre l.c gçm'et>
nement italien d'une part, et tes repré-
sentants d.e l'Aulricdie ct de 'l'Allemagne,
d'autre part .

Exportation italunne
Biella (Piémont), 10 avril.

Du Secolb :
L'Allemagne a autorisé Vccporfaliori

d'une, certaine quantité de' couleurs pou»
la teinîurc des tissus de laine, ceci afin
d'éviter lj-fermeture des fabriques.

Milan, 10 avril.
Suivant les dernières nouvelles, 'l'ex-

portation des couleurs conserrties par
l'Alleinagne iporle sur un total de 800
tonnes.

Le Pape et l'Autriche
Home, 10 avril. ,

L'Osservatore romano est autorisé à
déclarer dénuée de fondement ia nou-
yulle du Petit Parisien suivant laquelle
la dip]amatie autrichienne aurait , ces
jours derniers, essayé d'intéresser lé
Pape â la situation intérieure ,et exté-
rieure de la >lonarchic et de réclafljerles
bons office^ 4U Saint-tSiége pour le jour
où le gouvernement de Vienne jugerait
opportun de faire des propositions de
paix auçcgouvememenls aljiés.

Allcmagna et Hollande
Iœndrcs, 10 avril.

I lavaf .  — _ Le «niiistre des Pays-Bas

^ 
Londres a déclaré que la légation n'a

aucune confirmation relative aux bruit»
qui ont couru d'une tension nouvelle en-
tre Ja Hollande et l'Allemagne.

L'origine de ces bruits est également
inconnue.

Le ministre a d'ailleurs fait remarquer
que la manière avec laquelle la Hollande,
su milieu de difficultés, considérables, a
iiiainleiui jusqu'à présent la plus strictt
Jieulralité, est .pleinement appréciée de
tous et qu'il n'y a aucune raison de crain-
dre ques les PaysJJas modifient leur
altitude, rs i r*-!,;-.;- . j .. .

La future rfcolte hongroite
" Biidapest, 10 avril.,

Wol f f .  — Le Journal officiel publie
une ordonnance interdisant et annulant
les ventes anticipées .de la récolte de 1915
en îrtmœnl,' seigle, 'orge, avoine, légumes,
graim_s.o_leagineus.es et poncmies de lerre.

Nouvel appd allemand
Milcm', 10 avril.

De Lucerne au Corricre délia Sera :
Les sujets allemands de '21 à 35 am

faisanl partie du landsturm 'de 1™ et 2a<

catégorie ont reçu de leurs consulats res-
pectifs tordre de r,ci__trer cn AUamagne

Bulletins russes
Pétrograd , 10 avril.

Vcstnik. — Communiqua Ue ^'élat-,
major du géneratissime, le 9 avril :

c , A l'ouest du Niénœn, actions d'im-
portance secondaire.

« Dans les Carpalhes, nos troupes ont
repoussé de nombreuses contrc-allaqu\-s
des Allemands cl des Aulrïcliiens et elles
ont continue à progresser.

« Au cours dc la journée " du 7 avril,
nous kvqns fait 1200 prisonnia?. "'

« Sur les aulres secteurs de tout notre
fronl, il n'y a pas de modification essen-
tkBe. >

Pétrograd, 10 avril.
Vèstnik. — L'état-onajor de l'armée

du Caucase eOTnmuniquc : ,
« Dans la région côlicre , le 7 avril, la

fusillgdc » fi-jx.c l.oule la journée.
< D-jns la dirçctiijcii d'Artvin cl aux1

abords d'OUy, notre offensive continue.
c Sur les aulres frottis, pas de modi-

fication. » .

La rencontre d' un sous-muin
Londres, 10 avril.

Les journaux signalent que le remor-
queur ilorner Southsficlds , qui remor-
quait  la barque française Colonel-Semis,
chargée de grain, a rencontré, hier après
midi, uu &ouvmarin allemand à 25 mil-
les de la pointé de Sainte-Catherine (Uc
de Wj^vt). Le sous-marin donna au ca-
pitaine du Horner l' ordre d'abandonner
le bâtiment remorqué. Le capitaine at-
tendit que le sous-marin l'eût dépassé.
Alors, détachant sa -remorque, il fonça
sur 'Iui à toute vitesse. Ln mer étant très
houleuse, le remorqueur ananiqua' de
Irois piKds environ 'lc sous-marin.. Celui-
ci prit quoique distance-el lança sur le
Il omer uae torprllc quc;celuiJci put évi-
ter. Lc sous-marin donna la ' citasse au
Horner pendant 10 minutes, puis il y re-
nonça. Le-.capitâiùè du reanonqueur croil
que Va barque française a'élé "coulée, car
la dernière fois' qu 'il l'aperçut, e£lc était
environnée 'de fumee.

Lopd fcs ,  10. avril.
'La -banque -française Coionei-Sonis,

qui élait remorquée .par Je HÔme'r 'et qui
fut l'ohjet • de- sommations de la part
d'un sous-marin allemand, «st arrivée
hier soir venldTeldi . à-Dutiigcnessvprès de
Eolks4tai&- ' ,. ;_ '. .._: ._.-» ,a-

^

Navire portugati coulé
Londres, 10 avril.

Havas. -— C'est te 7r pvril ûi'un st>us-
marin aHe cçiMMl (s-oir tSp" page)'a coulé
le voilier portugais Douro, allant de
Caftliff (Pays de Galles) à Oporto, mec
un 'chargement de' tiiarhon.

L'équipage a egé ^éharqué à Swansea
(canal de Ii. M-.ic .. i

Préparatifs grecs
Paris', 10 avril.

L'Agence des Balkans reçoit .d'Athènes
la nouvdl* qye ie minWro de la guerre
de Grèce a denrandé dans les pr_ovince«
qu 'on dresse sans délai Jes listes des sol-
dats de la clas»e de 191<i.

iSHyt ces lis*es dressées,' les soldats de
la classe de 1916 seront appelés sous les
drapeaux.

M. Vénliéios
Athènes. 10 avril.

Havas. — La .décision de AI. Vénirélos
d'abandonner la .politique aclrve, est ir-
réi'ocable.

W. A'énijailds quittera Athènes dès îe
début de la semaiue prochaine pour une
destination non 'enouA: fîip'i^-

M comte TU»
Budapejl, 30 aurjl.

. Wolf f .  — Conformément ii nne déci-
sian prise -jiréc&lemtnciit, le comte Tisza ,
président du conseil , a passé la journée
d'avant-hier, jeudi , au quartier général
dc l'armée.

A son retour, il s'est arrêlé à Vienne,
d'où il est reparti, le soir même, pour
Budapest. S

Audiencîs pontif icales
Home, 10 avril.

L'ne délégation de la jeunesse catlio-
lique napolitaine a été reçue, hier, ven-
dredi, -psr le Pape, qui l'a bénie et l'a
rocoui âgée à persévérer dcçns la ..voie de
l'action sociale catholique.

Le Saint-Père a reçu également hier
_Vlœe von Oveihcck-Clausen, aincsi que la
Supérieure générale des Sceps de Naza-
reth. ' *'•'' . ' .' '

Mort du docteur Lœffler
Berlin, 10 avril.

Siefan 'i. — Qn annonce Ja mort , o
l'âge dc .62 ans, du pruiejseur Loaffler,
qui a découvert lé basêillc'de la di]>litérie.

Incendie de coton
' 'Xdples ,. 10 avril.

Le grand trinsatlihlUiiue San-Cagliel-
mo, arriva à Naples arvec un cliargenienl
dp 11,000 balles de coton, en avait dé-
chargé Ï.QWi îoT?q.u'un incendie se dé-
clara sur le quai de débarquement ct dé-
truisit Jes 7000 Jolies déchargées.

La reine de Suéde
Berlin, 10 avril.

S-t reine dc Suède est arrivée ici hier
soir.

L'inondation en Alsace
iBôfc, 10 avril.

On mande d'Alsace aux journaux bà-
lois que la crue des eaux devient tou-
jours plus menaçante. l_cs opérations
militaires sont devenues presque impos-
sibles. Toutes les troupes disponible;,
sonl occupées â secourir les lvabltants
dé,s régionj inondées. Le. mobilier des
maisons et les bestiaux $ont «sumenés,
au moyen de pontons, à Mulhousê  

I_a
Traippe d'CElerdjerg émerge comme uu
flot au milieu d'un vaste lac. Scs habi-
tant» sont complètement is-ôlés.

1 ''¦ - '- SUISSE
Exercice de tir à la frontière

JtaoWttAflvil, 10 avril.
Les exerckwi de tir alkanands à Prie-

drichshaten oint comJiiatçé ce malin, sa-
medi, à 6 h. 30. On peut très bien les
ois.crver dopuis ici. Une flottille ,dc ca-
not^ à moteur se trouve à Fri,ed_rjciislia-
fen. Icjitnc le diâtcau roval et le nouveau
hangar de d|rigeal>les, près de Manzdl
des canons sont placés jusgu'à 3 km. de
la rive. On aperçoit leur €eu ,f ainsi que
l'ôdat d«« slirapnidîs dans les ays. Mai»
OJI ne peut pas distinguer le bul depuis
ici. Ce doit être un ballon captif. Le
temps est brumeux et froid. Les exerci-
ces doivent se poursuivre sans interrup-
Uon jusqu'à VI h. 39.

Un crédit
Genève. 10 avril.

Le conseil muuiçipail a volé hier soir
un crédit de .508,000 fr. pour la cons-
tTitc.lion d'une chainbre .de Irav-ail et une
sii{e de : réunion de Saint-Gervais.

Les évacués
¦Genève , . 10gavril. .

Un . millier - d'évacués ont de ¦ nouveau
passé à Gonèvc. venant de la région de la
Meuse ct de Meurllie-rt-Moselle et spé-
cialement -des localités do A'iHeroy el
JaTn\\

_ 4^nt
Benens. lO avril.

On-a-relevé, hier soir à 10 heures, en-
.tre? .Bussigny cl .Raiîèns, soiu son̂ char
renvnrs« au bonf de la roule, -Je cadavre
de Paul Dossekel , S9 ans, colibatairo ,
charcutier-boucher-à Pampigny, qui en
rentrant de Lausanne a 'élé victime'-d'uu
c4sàd£Htid5--vàJt3H«.<- - . _ .Ŝ . "._ v ^J^

Le dramî de Lumino
L/iyano, 10 avril.

La. mort tr^gî ue, de 4oç Mf itg, curé
de -̂ umino, Uié d'une Italie par uu fou ,
auquel il allait faire une visite, a preeluit
une profonde éuwtion dans tout le can-
ton , où don ifat̂ ei ^ait avantageuse-
ment connu. I>a viclime était originaire
d'0>oxua (lliviera).

Don Mallci aviMf été ordonné ,p f être
fin 18S5 i-i. dgjjris 1888, il était cu*é de
Lumiiuf. où Ixxn apjiréciait beaucoup sa
culture et ton zèle apostolique.

Le tiœps
Zurîcfi, 10 aoril.

, Le^ station» météorologiques du ver-
sant »ud des Alpes signalent, depuis hier
malin, vendredi, un temps ma^iifiquc et
ahsolumt-ut <jair.

A -ipidi, hier. le Uiermomèlre marquait
juseni^à 17 degrés o l'wnbre.

Au. nord ..des Alpes, ri a de nouveau;
ocigé . ju5<jue dans ia région moyenne
des laontaîfnes. ' *

Marché do Fribourg

Prix du marché de ĉ  matin, 10 avril ;,
Œufs, 5 ponr C0 centime*. Pommes da

terre, Jes S litres, 70 oent. Pommes de terre
de la commune, les 5 litrei. 50 70 cent .
Choux, ta pièce, 20-35 cent. Choux-fleurs, la
pièce, ,40-80 cent. Carottes, lea 2 litres, 50
cent. Salade, la tête, M cent. Pois , le % kilo,
G5 c*nt. Poireau, la Iiotte, 10 cent. Kpinards,
la portion, 20 cent. Chicorée, la tête, 25 cent.
Oignons, le paquet, 15-20 cent. Ravea, la
paquet, 10-15 cent. Choucroute , l'assiette,
20 cent. Carottes rouges, l'assiette, 15 cent.
Rutabaga, la pièce. 10 cent. Choux de Bruxel-
les, les 2 litres, 60 cent. Cresson, l'assiette,
10 cent. Doncette s. J'assiette, 15 cent. Pommes
(div. sortes), les 5 litres, 50-70 cent. Citrons,
la pièce, 5 cent . Oranges, la douz.,'10- 50 cent.
Viandedetccnf .ledemi-icilo.SÔcent.-l fr. 30.
Poro frais, Je derai-kilo, i fr. 30-1 fr. .50.
Porc famé , le demi kilo, 1 fr. 50-1 fr. 60.
Lard, le "demi-kilo , 1 fr. 20-1 fr. 50- Veau,
le demir kilo , 1 fr. -I fr. 50. Poulet, la pièce,
2 fr. 50-3 fr. 50..Grenouilles, (le quarteron),
80-90 oent.
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t
Monsieur Alphonse Gillard el

son fils Paul , 4 Lus.iv -, Mons ieu r
rt Madame Pierre O illard et sa
famille, k Fribonrg -, Monsiear el
Madame Joseph O illard, am
Joncs , Lossy ; Madame Elise
Gillard , en religion révérende
Sœur Uasarie. k Ueberstorf; Mon-
sieur Jules Gillard. k Lossy ;
Monsieur Antonin Gillard. er
religion Prère Vincent , aux Pilet-
tes, Fribonrg ; Madame Marie
Gillard , en religion révérende
Sceur Mechtilde, 4 la Fillo-Oieu ,
Romont ; Madame venva Honoré
Cretivt. k Lentigny ; Mademoi-
selle Victorine et ia famille Mau-
dry. k Lentigny ; Mademoiselle
Philippine Sallin, i Villai-S• : _. :-
Pierre; Montienr et Madama
Pierre Blano et leur famille , ci
1 Concoct e Madame veuve Mau-
rice Gobet et sa famille, à Villas-
Saint-Pierre ; Madame veuve
ï'iatv; ù '-.-i i--. Alexandre Dranerre
et sa famille, k Billens ; la famille
Ducommun-Mandry, à Estavayer-
le-Lac ; les familles GUlard, dil
k Thomas, Lussy, et tons lea
parents ont la douleur de faire
part à lenrs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle
qa 'ils viennent d'éproaver en la
personne de

MADAME

Gertrude GILIARD
nés Crétin

leur chère épouse, mère, belle-
sœur, tante st cousine, enlevée k
leur affection le 9 avril , dans sa
5.5."" année, crante de tou les
secours de la religion.

L'of&Ae d'enterrement anra lieu
k Villaz-Saint-Pierre , le 12 avril ,
k 9 heures.

Cet avis tient liea de lettre de
fairo part.

R. I. P.

"T"
Monsiear et Madame Ferdi-

nand Macheret -Fieury, lenrs en-
fants et les familles alliées onl
la grande douleur  de faire pari
du déoès , k Tige de 4 semaines,
de leur chère petite

ELISABETH
an: vt nu le 9 avril 1915.

L'enterrement sors lieu diman-
che tt  avril.

- Départ de la maiton mortuaire,
nie Grimoux , 14, 4 2 henres de
l'après-midi.

il n'esi pas envoyé de lettre de
faire part.

L ollice fanc-bre pour le repos
di rime de

Monsienr Jacques MlUOîî
ancien gendarme

«Ora lieu lundi lî avril, à 8 K h.
du matin, k l'église de Saint-
Maorice.

R. I. P.
Monsieur et Madame Ignace

Thalmann remercient sincère-
ment toutes les personnes pour
les nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été témoi-
gnées a l'occa9ion dn deuU qui
vient de les frapper.

Personne seule
t rouverai t  vie de famille el
pension k très bas prix , k 1a
campagne, en s'intéressant avec
1000 ou Î000 lr. 4 un bon com-
merce. Garanties sérieuses.

8i ls personne vent coudre,
clle aura an gain assuré.

S'adresser r»r écrit, i Haa-
itntttir et Vvoltr. Friboura,
•OUS chiffre» 111470 F. IMS

CUISINIERE
«»t Imulte pont petit mé-
nage soigné, lions gages. lionnea
références exigées. Entrée toul
de suite.

S'adresser : Bne de I.un-
«»¦»«, O, Fribourc. t MO

ÉCOLE
DE CHAUFFEURS

ls plus sérieuse et la mlenx mon-
tée .en Saisse, forme comme
excellents condneteara et
réparotenr» d'automobile*
personnes de toat Age oa pro-
fession. Bievet fédéral garanti.
I'i ace m eo t r. ru t a 11. Appren-
tissage ea S K 'maines/

Ocra, prospectas .- LAVAH-
Cil Y, «centre Btrgièret, 30,
Lanaannuv IMfi il»

Cure de Vevey
DEMANDE

sacrlstaln-dc meitiqnfl ds mai; o r
Meilleures références exigées.

B on ouvrier caï lonnier
et plusieurs bonnes onvrltre*
¦«¦t demandés à la fabri-
que de cartonnage _Lonla
Ho»ct , Caronse-Geneve.

mm
Le soussigné avise M*/ , lea

oatetis» qu 'il répare les jeux de
rpcillca . à des prix modérés.

Alexis I A v i tK
ItAMK na.

H tÉslips
de Bile demande 1 placer son
le 1 ?, ayant IT ans, dans famille
catholique française ,, où il aurait
l'occasion de suivre ane école
supérieure. En échange, on pren-
drait jeune homme oa demoiselle,

Offres sous chiffres Ac 1931 Q,
k Haasenstein et Vogler, Bile.

Représentants
des deux sexes, sérieux et actifs,
*ont engagés partout. Fort gain.
Joindre timbre pour réponse. —
.-licence Saisse dereprésen
tattons coDimerr la l rM,  4
Cormonilri-clie. 1344

On demande pour Bile :

UNE JEUHE FILLE
catholi que , sérieuse , sachant faire
la cuisine et les , travaux du
ménage.

S'adresser k ¦"• JOHN , iS,
Australie, BAle. 1341

A LOUER
poar le 15 juillet prochain

divers appartements
de 5 et 6 chambres de maître,
chambre de bains, chambre de
bonne et dépendances ; confort
moderne. -OjMFMt

S'adresser 1 AUrid Biane,
acocat, route de Villars, w 3.

Marie mm§§&§m
Modes

A T R E Y V A U X
avise le public qu'elle se rendra , lundi 13 a v r i l , place de
Notre-Dame, à Fribourg, avec un grand choix de chapeaux
garnis, depuis 4 fr . 50 pour dames et 1 fr. 10 pour fillette*,
ainsi que des chapeaux pour hemmea et garçons. 1329

SOUMISSION
Les travanx de terrassement, maçonnerie, pierre de

taille! charpente, eoavrrtarc, l'. ri . luu ter ie, menuiserie,
serrurerie, BjrpaerJe, peinture, » itrerle et Installation*
sanitaires de iu nouvelle

école de Lossy-FormaDgneircs
sont mis an concoors à partir du 12 avril prochain.

Lcs plans, avant-métré» et usiner des cliarges peuvent être
consulté» ao bureau de H. E. Det ois. architecte , ï» Friboarg.

Lei soumissions , pour être valables, devront Otre remises jusqu 'au
8» avril proebaln, a H. Frédéric Barras; syndic, k î.UMJ.

• Oô.îonc 3t&.ic%aMÀi .d/C%8ki£ 'Ouia? I

Pim.Jmmm
' , :.,.Z*ï\ X *. - - é *v c n U A 'jtaM >e^&vxit

C/̂ lcilicJtenvc&nilcwico'. -;xt" ,9

Il Il 'li
aux enchères publiques

L'office des faillites de la Veveyse exponera en vente, aux enchères
publiques, lnndl IS avril prochain, à 2 heures du jour , à
l'Hôtel des XIII Cantons, 1 Ohlu-1-Saint-Deiis , ledit hôtel com-
prenant : calé, talle k manger, dix chambres 1 ooucher, caves
voûtées, petit jardin attenant et potager «is à proximité , le tout taxé
62.214 fr., ainsi que l'ameublenu nt dodit hôtel taxé 1776 fr.

L'hôtel et son ameublement sont taxés 70,000 franc*.
Cet hôtel , situé aa cenlre de la ville de Châtel-Saint Denis, chef-

lieu de district et siège de tribunal , k proximité des grands hôtels du
Mont-Pèlerin, de Vevey et de Montreux, est d'ancienne renommée.
C'est une occasion unique poar preneur térieux

Les conditions de mites peuvent être consultées à l'office , dés
ce jour.

Ubàtel-Saint-Dcnis, le !" avril 1915. II 1425 F 1297
Le pré posé : G. l îf iKJfir i ! .

ftKKttKKKKMXKXXttttftXKXHJ
X \Jt Grand assortiment de grillages %
X à mailles carrées et hexagonales, «

fe> Ronces artificielles dans toutes les |
5 épaisseurs. 889-270* j

PRIX RÉDUITS

ff f. WASSMER, Fribourg f
X ft. côté de Saint-Nicolas

KXXXXXXXXXXXMXXXXXXXÎ

Cabinet dentaire
B. PÉGAITAZ

BULLE
Consultations toui lea jours|
le vendredi «prè* midi,
a BBOC.

PROFESSEUR
catholi que, pouvant enseigner ies
branohes commerciales, est de*
maadé dan» on Institut de la
Suisse française.

S'adresser i l'sgence Haa««n-
ifsin •' VOQIT, k fri1""'!? ,
sous chiflres H 251 E. I31J

Bonne famille, a Bulle , pren-
drait

en pension
i on î Jr om-» aura désirant
suivre les ouurs d'un pensionnat ;
vie de famille ; piano. Cure d'air ,
lait et . rci is  k discrétion.

S'adresser k Haasenstein et
Vogler, Bulle, sous H 477 B.

EFFICACITÉ CERTAINE
Migraines. Gri ppe
Névralgies, ete.

CEPMLÏEE
Remèdt souoerain

A. G. Petltat, ph., ÏTcriloa.
I.CD 1» fc:!U. Testti ptsmidw
Dépôt : Pharmacies Heurt-

knecht * Lapp. 107-11»

SAVON HY6IS
Ce CORMONT 4 E. FOUET

d Gonèvo
composé selon la formule du
IK Krcia , spécialiste pour les
maladies de la pean. Débar-
rasse la peau de toute impureté
et la rend lisse et netie.

Ls « r.i-.JiL iiv «iK em-
ployée en même temps que la
rOPDUE MYCIs  donne au
teint fraîcheur et beauté.

En vente dans tous les ma-
gasins de coiffeurs , parfume-
ries, drogueries et pharmacies

JŒa.uiïctqectAfoal

TWt&ltoa.

TRANSPORTS FUNÈBRES
k destination de tous paja

BUKTTHDUP1BC-FEBT Ansalms MURITH, SBCC.
Oenôva Téléphone 121

CERCUEILS <• to» tura çriu à Wmt ù nm
TAHFS LES PLUS H0EÊEÊ3

Dépôts pour le canton de Fribonrg i
BULLE , M. Josopb BAUDERE , ébéniste
CHATEL-ST-DENIS, M. Emile 8CHRŒTER.
ROMONT , M. Charles CLEMENT , ébéniste.
ESTAVAYER-LE-LAC , MM. D I E T R I C H , friru ,

ébénistes.

La plut productive pomme da terra du monde
Véritable KLDOU1DO

_«to.. £&^

Tonffe de la véritable pomme de terre ELDOKA.DO
N' achetez pas de fausse « Eldorado »

M. le directeur Rey, de la Colonie d'Orbe (Vaud), nous a écrit :
Votre pomme de terre Eldorado a donné un résultat magnifique,
S kg. ont produit 105 kg. de beaux tubercules , forme allongée et
régulière, chair jaune-créme, farineuse , très vite eaite. La plantation
a été faite sans engrais, etc

Nons offrons dés maintenant , livrable su moment propice , contre
remboursement , pris dans nos niagasius <!¦.-. Oenève :

Les 50 kg., 35 fr.
Par colis postaux de 20 kg., J8 fr. ; de 10 kg., 10 fr.;

£e. 5 kg.. O fr.

VATTER FILS
Graines ; é lec t ions  ces G-ira Rhône, GENÈVE

CHRONOMÈTRES INNOVATION
' Vente directe «lu falii-leaut aux particulier» 'S ai» dc garanti* — 12 moi,  de crédit — 8 joura à l'en»! "5*2

EZ {/t jj gj £Z ^\ A tompt» fr. 5.— P«r moU fr . 5.—
ây/Ç l̂lttl»». /̂ ^̂  ^̂  Lon.n, ' fitét * QtM Cl or.'. . .,, ( lotit

ai csEjlut ^«g»̂  à terme ""̂"T ^̂fât* *"*"_
.#¥»_ —- M© 3286. Fr. 66.— au eoa - • ; ---

^̂ ^iWÊI ^̂ S A. 
MATTHEY

-JAQUET
^Wfc'ir> _ t '.̂ *'. -

'-' *$ f t } /  F*B "I0UE INNOVATION
-̂ ^^&*$fî$il&£8ËBi§!B3!lfir l-« Cliaux-«Ie-Kon<I»

* '̂'HT.iHT*.*' 1̂  r"mi '-tr du a«Dr« «• SulMe.
' M» 3aaS > Touiouri imite». i.m.i. ifilh.
r>tmanlttn.n r.ala)igtm grattr et fpm. BMU» .WI «fc tfsultfi' j 't . • - - . ' « H >- .-:¦¦- .-.¦-

A _f . l t  *mvx tl hxvtftu àemanétt. Induré le nom Ja faurrnj.

SOUMISSION
Le soussigné met en soumission la location da don-mine <]U

ses papillea postédent ,k ObétopeUcz du U contenance de 80 posci
prés et champs de I" qualité. Beaux Htiments d'exp loilatio
avec couler i.i modernes. Entrée en jouinsance le 22 f ( - y t l  <- r 1 a t f

Poor voir, s'adresser an fermier Gaillard et consuher les cor
ditions cbez le toussiené, où lea offres devront être remise
sous pli fermé jusqu 'au 20 ami prochain. 1089 148

Albert MAU.1 S, tuteur , k Oormlnbœaf.

a nn Si"
I

lWm. ^ess^ve ërasae » concentrée
jl f f f S M  P d'ancienne réputation.

VM iPECLÊR D , frères
SÈipÈ YVERDON
^HP Dcant nu Ilngi un» blanchear

^ g iciatantt uni l'alHrer.
~ Ŝ&XBÊS£M EK VF..VTK PARTOUT

V NS
Kn considération de la gaerre actuelle et par suite du oalmt

régnant sor la marche des affaires , nous avions primitivement l'in-
tention de suspendre notre réclame pour vins. Toutefois, un verre
de bon vin est, pour an très nombrenx publia , an véritablo
besoin et nous pouvons, ensuite d'achats (avorabiea, offrir trèa
avantageusement :
R o  H K H i l l o n  rouge i Fr. '45.— par hectolitre 3 .__,
HAeon  • * 65 -̂ • » s i
Bordeaux  • » 76.— » » S aB o u r g o g n e  blanc • 75.— > » _____ Cz
tt, en . outre _ toujours le même Nt>Geors«a excellent, bien
conna, aathentiqae ou genre, au prix de Fr. BS.— par hecto-
litre. Echantillons et prix courant détaillé gratis et franco k dispo-
sition. Pour négociants, noas livrons en tonneaux de toutes di raco-
lions et da pins aveo un rabais proportionné suivant la quantité.

11. COLOMB & C". Fleurier.

On déaire placer un jeune
homme de 16 ans en vacances da
11 mai au 15 Juillet, dans uno
famille catliolique à la campagne,
où il anrait l'occasion de ne
parler que lo français. Il aiderait
volontiers a de petits travaux
agricoles. 1353

Offrrs sous chiffres l i a ;  T. O,
k Haasenstein et Vogler, lille.

JEUNE FILLE
sérieuse, demande plaee dans
UDS famille do 2 ou 3 personnes,
pour apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille demandée.

S'adresser par Aerit, sons
H MM F, k Haasenttein # Vo-
gler, Fribourg. 1314

Une personne
de confiance

demande des remplacements
comme cuisinière, ou comme
concierge.

S'adresser aous H1467F, k l'a-
gence de publicité i/aciif i i f i -
tf Vooler , Frthouro . 1332

OM DEBANDE

in© sereait©
•V 40- 45 ans , poar faire le ménage
dan9 uoe ferme , près Fribourg.

S'adresser sous H 1473 F, a
Haasenstein i1.- Vogler. k Fri-
bourg. 1337-434

C U I S I N I E R
Pour Jeune homme, catholique,

très recommandé , ayant  fait un
sérierx apprentissage de enisine,
puis travaillé comme aide dani un
des premiers hôtels do Paris , on
demande place analogue dani
hôtel , pensionnat , maison de
maître, etc Disponible tout de
suite. Prétentions modestes.

Ecrire : Cate postale 11529.
Lanaanue. il 136» L 1327

A VENDRE
une grande quantité de domaines
de toutes contenances ; plusieurs
cafés, ville ou campagne , 3 scie-
ries. 1 boulang-ne et épicerie,
1 moulin, nne lorge , un atelier de
charron et one plaee k bâtir an
Scliœnberg.

S'adresser k la Banqne coin
merelale et agricole, k rrl-
ben». 111419 F- 1325

R«OTO
A vendre, faute d emploi ,

honne grimpeuse , ï K IIP., tres
bcin état. 1296

Offies sous H 1423 F, a tfaa-
ien>r«in A Vogler , Frihovrg.

La meilleure

Crème ^Chaussures
MÉDAILLE d'OR BERNE [QU,

Les propriétairst qni ont dea
chevanx à abattre

n'ont qu 'i a'adtesaer dlree*
tentent k la

Boucherie cbeTallnePlrîoM
A LAUSANNE

T«. 3505
En cas d'accident , on se rend

Immédiatement snr les lieux.)

r0*DEO8£8 POOR C01FFEQR8
^---j.— 1ËS* Conpe garantie
ÇTtl ĵSa s "tm. Fr. t.—
*°2&  ̂ s 7 mm - Fr - 4eo^^ 1-10 m. FT. &.W

Pr aher. Fr. 2 90. Soicné Fr. 4 50
Itaaoln dlplOméo

garantis 5 ant à ""«^̂ 5̂
Fr. 8.50. Extra ^ "̂O
Fr. 3 50. Luxe Fr. 4.50. De »6r»té
Fr 3 50. 8oi»né Fr. 4.50. A 2 la-
me», dans un bel ftcrln , Fr 6 50
Loult lacaY, t&hrle. PAYERNE.

Catalogue gratt». HApara-
tlona et aiguliag'S en tous gen-
res. Ateliers do réparations avec
force électrique. 790

GRATUIT
vous recevez

mon catalogue illustré de meubles

J. S C H W A B
FRIBOURG

174, Grandes Rames, 165

A vendre,  pour tout d» suite,
environ 40 m* de

bon foin
de prés, chez r,. Barlag, Mou-
lin N e u f ,  uonul j-re. 1316

A louer, ft BonrgollIoBi
pour la saison d'été, un

joli appartement
meublé , de 3-4 chambres, bien
exposé au soleil , cuisine, man-
sarde et grand j a r d i n .

S'adres. au dépôt de porte
diUU lien. H 1361F 1273

OM DEBANDE A I _ Ot.'l _ K

domaine
de 40 à 60 poses.

S'adretser soas II MIS F. k
lltstentlein rf- Vogler , k Fri-
bourg. 119Î

n»»«  * * * <  ut u»un m un iiu» j yr

Hirtenbrief
von

Snïîiiital % JT. %ttt\it
Erzbischof çon Mecheln , Primus von Belgien

Yateilanâsliebe nnd Ansdaner

Preis : 20 Rappen

Zu haben in der Katholischen Buclihandlung
St. Niklausp laez 130

und in der St. Paulasdruckerei , Ptrollts, Frtibwg.

(Broderie de m~mli
On trouvera toujours à mon domicile et au banc, plaoe du I-K.

Girard, foire et marché , le plus grand choix de robes brodé, t &,
Première Communion, depuis 6 fr. 50. — Broderie et dentflit,
fnseaa en pièces et coupons, blouses et lingerie pour damci?
enfants. Envol k choix. ii l i n  V 1093 fol

H™ Dagnet, Théâtre, rut du Bouehtrt , ut .

MONTRE MUSETTE
infaillible , élégante, solid

Garant ie  5 ans
8 rubis , forte botte ni<|o|• P<" Fr. ls _

le, Ve. 0.— Par mois, f r .  s -
15 rnbis , forte boite ,r _,ri-

"'Àe. contrôlé Pr. «j 1
Acompte , Vr. IO.— •

Par mois , Fr 5.

Au comptant, IO»d'esci, _ __;v
Demandez lo catalogue

illustré , gratis et franco
u n -, t imt,  achetez vos m»

1res directement ni fabricant!

GÏÏY-ROBBRT éC

Ancienne maison snisse, fondée on 1871

MONTE-FOIN

Fournisseur des Etats de Fribonrg, Vand , Valais, N'enclitel.
112 installations en 1914

La p lus ancienne maison îu ans d'existenoe).
Prière d'adresser vo» commande^ de suite , diiectement , poor&rt

servi a temps, nos voyageurs ne cironlent que sur demande.
Demandez notre nouoeau catalogue spécial

contenant rfe» références surprenantes.

V. GENDRE é FILS, constmetm Fribour "
"'«*«MB»ra»ire» _a_ta_Ea^  ̂

¦»¦ ¦ 
'¦

(Meubles & $terie
I GRAND CHOIX

BONNE QUALITÉ
BON MARCHÉ

Lits complets depuis 95 fr.
I Tableaux. — Glaces. — Linoléums. — Papiers pciuls

BEPABATIOHH
Se recommande , U 1090 F 1007

F. BOPP, tapissier-décorateur
rin du Tir, 8, FRIBOURG

â. câté de la Bonauo copulairo Baisse jI 1mKraKBœ m̂mmBmmniimfmmaËÊmmimËmtmmvv.i

„ CALORIE
S. A. de chauffage ei ventilation

avise son honorable clientèle et le public en général qa'elle
transféré ses locaux da Varia k la ft and'Fontaine, 21 A. ¦
elle a ouvert uno exposition d'appareils de chauffage et d'siti;'
sanitaires. H 1341 F UM

Téléphone 1.44

Malgré lo manque général de chaussures
noire grand magasin est complètement
assorti en tout genre. Demandez notre

catalogue 1

Bod. Hirt & fils
LenKhourg.

LA CHADX-DE-POEDS , !

Bn Franco 1811,
premier prit ,' mé-
daille d'argent _I«M an
concours prsii.jae da
Dép. de l'Ain.

Kn Naisse <»U
Exposition iiaii'-n;.!e
Berne ; Contrairtnif
k d'antres an once
c'eit la maison (ïêftli
qui a remporté i» f ,\_ _
hante réeon>r>>ns
dans cette c «u-j-o-ie
soil une médaille
d'artrent-


