
Nouvelles du jour
Aggravation des incidents de fron

lière serbo-bulgares.
Les Français prennent un peu de

ri-jiit après les premiers succès de leur
offensive entre la Meuse et la Moselle.
La journée de dimanche a été calme
jusqu'à la nuit , où les Allemands ont
prononcé une attaque au bois Le
Prêtre , au nord-ouest de Pont-à-
Mousson. Celte forêl , qui a unc éten-
due d'une lieue carrée, couvre les
penies des hauteurs qui dominent la
ville. Les positions allemandes arri-
vent à la lisière du bois ; il n'y a que
dans la partie la plus élevée, dite le
Quart-*n-résenve, autour de la Croix-
aux-Charmes, où Jes Allemand? gar-
dent encore pied dams le bois. Dc cette
crête , la vue commande un espace très
ttendu. La dernière attaque -allenian-
ile , faile dans lc but d'élargir ia posi-
lion , n'a pas pu ôlre poussée à fond ;
les Français l'ont arrêtée â temps.

Un combat a eu lieu aux premières
heures de la journée d'hier lundi aux
Eparges , dans les Hauts-dc-ïMeusc.
Celle position renlre dans la zone dc
Jeteuse immédiate de ' Verdun. Lcs
Français disent que cc sont les Alle-
mands qui ont attaqué ; les Allemands
prétendent que ce sont les Français.
Quoi qu 'il en soit , l'aflaire n'a pas
été de grande conséquence. Au sujel
de \a (polémique . sur la position des
Rparges, <*; se rend coxniile, en regar-
dant une carie, que l'on joue dc pari
ct d'aulre sur -les mots. La disposition
des lieux est 'telle que chacun peul se
vanter, l'un d'avoir conquis, l'autre
d'avoir gardé la position principale.
Les Français ont incontestablement
gagné du terrain et sont arrivés sui
des bailleurs dont ,1a fliossession , vive-
ment disputée, leur donne lc droit dc
panier d'un grand succès. Mais il y a
des hauteurs voisines dominant cel-
les-là , où des Allemands se sonl
maintenus, peut-être parce qu'elles
n 'ont pas encore été attaquées. C'esl
de quoi Berlin arguë pour d ire qu 'il
garde toujours .la position principale.

L'offensive française va sans doute
reprendre avec une nouvelle vigueur ,
maintenant que ile beau lemps est là.
On se demande si elle ne sera pas
secondée par une diversion opérée sur
un aulre point , de manière à empê-
cher les Allemands de concentrer des
renforts dans la plaine de la Woëvre.

« Je plie «t ne romps pas », peut
dire lc commandant des fonces aus-
tro-allemandes des Carpalhcs. Sous la
pression des attaques russes, le front
de défense a fléchi entre les cols dc
Lupkof ct d'Uszok j mais on n'aper-
çoit pas encore- de-symptôme d'une
rupture prochaine. A l'est du col
d'Uszok, leS Autrichiens «attaquent cl
se vantent d'un léger avantage.

Il semble cependant quo l'état-major
austro-hongrois s'attend à voir les
Russes descendre bientôt des Caipa-
Nies. U a informé la population du
«mitât, (déparlemient) d'Ung d'avoir
a évacuer ila région « pour des rai-
sons stratégiques ».

Les habitants intéressés sont atter-
rés par celle nouvelle, que .les bullc-
bns du quartier, général «c faisaient
Pas préVoir'.r
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L'expédition turque vers le canal dc
Suez est remise à des temps meilleurs.
La mission médicale dc la faculté
américaine de Beyrouth, qui avait
installé un hôpital militaire à El-
Ariscli, est rentrée à Beyrouth.

Les notes américaines envoyées à
la France et à l'Angleterre au sujet
du commerce des neutres, n'ayant pas

satisfait l'Allemagne, les sinistres ex-
ploits des sous-marins allemands onl
redoublé , et ce n'est pas moins de
quatre navires qui viennent d'être
torpillés dans les eaux britanniques ,
dont 'l'un , Yllorpalyce, avait été af-
frète pour porter des vivres à la popu-
lation civile de la Belgique. Si , com-
me le disent les dépèches, le sous-ma-
rki allemand n 'a pu se méprendre sut
la destination du navire qu'il se dis-
posait à attaquer , son acte sera ré-
prouvé unanimement et il aliénera
toujours plus l'opinion américaine à
l'égard de l'Allemagne.

Grand émoi en Italie au sujel d'une
dépêche, reçue de Pétrograd, au Se-
colo de Milan, d'après laquelle 3a Rus-
sie el l'Autriche concluraient uno paix
séparée, donnant à l'Autriche la ga-
rantie de pouvoir gaidcr Trieste et lc
Trentin. On en conclut que l'Italie
doit se hâter de faire ia guerre pour
qu'elle ne se trouve pas ensuite devant
porte close.

Mais qui -ne voit que cette informa-
tion sert surtout les interventionnis-
tes? Si cette d-̂ pcchc n'existait pas, il
faudrait l'inventer. Son extrême ut i -
lité pour la -thèse belliqueuse du Se-
colo en fa i t  grandement suspecter J'au-
llicnticité.

• - *
Pour autant  qu'il peut y avoir quel-

que joie dans un [wys dévasté, les
Polonais onl salué avec bonheur le
décret par lequel le tsar confère à
leurs municipalités l'autonomie ad-
ministrative et la faculté de se servir
de ta langue polonaise dans lès déli-
bérations des conseils municipaux.
Pour cela , le tsar a dû passer outre
à râyis"dêfavor»ble de la droite de la
Douma, du conseil impérial et de lous
les représentants, autorisés de l'ortho-
doxie russe. C'est un gros effort dont
il se reposera pendant longtemps.

• •
A la Chambre grecque, la majorité

est composée de partisans de M. Veni-
zelos. Lc nouveau elicf du ministère,
51. (rouiiar/s, ne peut pas gouverner
sans majorité. C'est pourquoi un pro-
chain décret royal dissoud-ra la Cham-
bre actuelle. Les élections générales
qui  feront succéder les goiutaristes
aux vônizélistes auront lieu le 7 juin.

Deux de nos compatriotes, M. le
professeur Hieberlin , de l'université
de Berne, cl M. Gonzague dc Rey-
nold , professeur à runivonsité dc Ge-
nève, ont été tentés par une géné-
reuse utop ie: ils ont rêvé de rétablir
entre les hommes d'étude de France,
d'Allemagne ct d'Angleterre le contact
que la guerre a rompu. A cette fin, ils
ont fondé un périodique: La Revue
des Rations , sous le loil hospitalier
duquel les intellectuels des pays bel-
ligérants sont invités à venir échanger
leurs pensées, «^'ous voulons essayer,
a dit à un journaliste l'un des deux
promoteurs dc l'entreprise, d'abou-
cher de nouveau les chefs intellectuels
des trois nations, sans leur deman-
der, d'ailleurs, le moins du monde lc
sacrifice dc leurs convictions et de
leurs sentiments patriotiques. Notre
ambition est simplement de four-
nir occasion à un échange de pensées
exempt de passion, pratiquement
utile et franchement sincère. Notre
mue traitera des questions que la
guerre soulève ; les divers points de
vue nationaux s'y exprimeront libre-
ment : la revue paraîtra en français,
en allemand cl en anglais. Dirigée
par deux Suisses, donl l'un représente

la race latine et l'autre la race ger-
manique , elle sera un symbole»»

.Mais , d'ores et déjà , l'entreprise d«
nos concitoyens se heurte à dea
écueils. EUe est mal accueilh'e en
France, où fes oracles de l'Intelli-
gence prononcent un non possuinus
catégorique. Les plus modérés décla-
rent que l'idée de MM. Hasberlin el
Reynold devance les temps ; les plus
intraitables, comme M. Lavisse, lui
opposent une fin de non recevoir ra-
dicale et péremptoire: il ne peut plus
rien y avoir de commun entre la
France et l'Allemagne d'aujourd'hui,
disent-ils.

Il est intéressant pour nous de no-
ter que « l'Allemagne d'aujourd'hui »
s'incarne, aux yeux de M. Lavisse,
par exemple, dans un cénacle de pen-
seurs matérialistes, grands-prétres du
dieu Elat, apôtres du nietzschéisme.
C'est une des revanches que cetle
guerre a procurées aux catholiques,
dc faire voir qu'un rationalistecommc
M. Lavisse considère comme les pires
ennemis dc la paix du monde ses
congénères en philosophie , les or-
gueilleux pontifes rationalistes d'ou-
tre-Rhin.

On a lc regret dc devoir constater ,
à propos de l'initiative prise par MM.
de Reynold et Hasberlin, qu 'elle a valu
à scs auteurs des attaques indignes
dans certains journaux. Lc Journal
de Genève lail à ce sujet des ré-
flexions auxquelles nous ne pouvons
que souscrire absolument. Il écrit :

Que ]es intellectuels français s'indi-
gnent quon ose leur parier d entente
avant que la -France et la Belgique soient
entièrement nettoyées d'ennemis el con-
fondent .dans la WÙnie aversion tt dé-
marche qu 'on leur propose et ceux qui
la leur-proposent , cela se comprend à ia
rigueur.

Mais que des journaux suisses profi-
tent de l'occasion pour injurier basse-
ment un «Suisse, qui n'a d'autre tort à
leurs yeux que d'avoir écrit de beaux li-
vres où il donne une forme charmante et
élevée à son patriotisme ardent, qu 'ils
lui Teprocltent comme un crime le fait
d'avoir tenté des démarches certainement
prématurées , imlais cn toul cas inspirées
par une .pensée généreuse, voiti ce qui
nous 'pâralt singulièrement triste. .

Ces matamores de la plume iferaienl
bien de prendre exemple sur la noble
modérafïon des combattants qui , tous les
jours, affrontent la mort pour leur pays.
Quand les Irains de grands blessés, qui
pendant quelques nuits ont traversé la
Suisse, se rencontraient près d© Fri-
bourg, les mililaires français et alk
mands sc saluaient avec respect , souvenl
même avec sympathie. 11 serait plus di
gne, pour des jjournaUste-s .suisses, de sui-
vre cel exemple plutôt que de chercher
à cxcilcr-..dcs haines déjà assez violentes
el à jeler le discrédit et le ridicule sur les
esprits éloVés qui espèrent voir s'établit
un jour une ère de paix sur toules ce*
ruines

Les p réparatifs italiens

On nous écril de Lugano :
Les symptômes d'une prochaine inter-

vention de l'Ilalie dans les hostilités eu-
ropéennes se foui toujours plus inquié-
tants.

Les officiers italiens résidant au Tes-
sin ont reçu, ces jours-ci, J'airis dc sc
tenir prêts A unc mise sur pied. 'La com-
munication élait-accompagnée d'un bul-
letin de Toute. Cette mesure laisse pré-
voir une mobilisation générale ; sinon
les officiers résidant à l'élranger ne se-
raient point dérangés.

Un publiciste italien, professeur à
l'Université de Bâle, qui a fait lécem-
n*nt un séjour tn Italie, a déchiré que
celle-ci entrerait en guerre dans un mois
au plus.

Les milieux militaires affirment que
lout ost prêt et sont généralement très
optimistes quant aux conditions dc
l'armée.

Les vaisseaux cuirassés Marsala cl
Cavour ont arboré le pavillon de guerre.
La censure a rigoureusement intcrdil
lout compte rendu de la cérémonie
Seule, l'Agence Stefani * été autorisée i
publier nne petite note.

Les étudiants, A leur lour. s'organi
sen) en équipes de « boys scouts i ; or,
en compte déjà 83 daos la péninsule. Dd

7' au 9 avril , ces sociélés ont tenu une
grande réunion à Kome, avec exercices
de campement, sic signalement, de sau-
vetage, ete.

A Rome encore, il s'est constitué un
comité d'étudiants destiné â co!lal>an_T
â la mobilisation dvîle. Le fils de M.
Salandra, premier ministre, en fait par-
tie. Enfin, des accords ont été signés,
arec l'Ecole des Samaritains , cn vue
de l'institution d'un cours spécial dc
secours aux blessés dc guerre. !..

L impôt de gaerre
ao Conseil national

lierne, 12 avril.
Ayant accompli la partie essentielle

de sa tâche, le Conseil des Etals a pris
un jour dc congé bien mérité. C'est
maintenant au Conseil îialioaal que re-
vient l'honneur de monopoliser i'atten-
lion -publique. La plupart des députés
arrivent directement de la gare, au dé-
barqué des trains, pour être présents à
l'appel nominal, que M. le président
Bonjour , toujours exact , ordonne à la
minute précise fixée pour l'ouverture.

Oo nc saurait dire qu'un vent d'en-
tliousiasmc souffl? dans la salle. Ni les
circonstances ui le thème à l'ordre du
jour ne se présent à des élans dc lyrisme.
On allcind avec gravité les paroles qui
vont tomber de la bouche dos ra;ipor-
l-curs, in-slaiiés d'avance dans les fau-
teuils, face à l'assemblée, réservés aux
porle-voix des commissions.

Le rapporteur allemand de 1a com-
mission, 5t. Arthur Eugster, ancien lan-
daninann d'AppenzcH-Extérieur, prend
le premier il parole. L'oraleur déroule
d'abord le tableau complet des dépenses
extraordinaires et des déficits qui oat
creusé un vide si profond dans Ja bourse
fédérale. Plus de 200 millions sont déjà
engouffrés dans les frais de mobilisa-
tion et dans les achats de bJé. La dimi-
nution énorme dc l'importation se fail
senlir aussi dc plus en plus dans le flé-
chissement des Tcccltes douanières et
dans les Toeeltcs d'exploitation des Che-
mins de for fédéraux. Des mesures ex-
ceptionnelles «'imposent, el nous devons
agir promptement. Il nc s'agit pas ici
d'une Ti'îformo des finances fédérales,
comme le voudrait M. le professeur
GrossmanhÇ de Zurich, qui a critiqué,
dans une brochure, le projet d'impôt dc
guerre. Ce.que nous recherchons, c'est
un remède passager, n'ayant d'autre but
que de guérir l'une des plaies financières
causées par la guerre. La restauration
générale de nos finances sera l'œuvre
des temps de paix. Courons au plus
pressé.

On a parlé aussi de substituer à l'im-
pôt fédéral de guerre les contingents des
cantons. Cet appel aux contrifiud'ons
cantonales n'a cu lieu qu'une seule fois
depuis la naissance de la nouvelle Con-
fédéralion. Ce fui en juillet 1849. On
préleva alors deux contingents de 700,00(1
francs, (bacon pour couvrir les frais de
la guerre du Sonderbund. Depuis lors ,
les contingents «anlonaux sont tombés
cn désuétude. Ce moyen constitutionnel
n 'esl guère applicable dans les circons-
tances présentes. Les canlons sont eux-
mêmes aux prises avec de grands em-
barras financiers. Le moment serait mal
choisi pour leur demander de venir en
aide à la Confédération.

11 ne Testait donc qu 'à recourir à un
impôt fédéral extraordinaire. Mais, pour
cela, il fallait trouver une base consti-
tutionnelle. C'est à quoi le Conseil fédé-
ral et ies experts consultes sc sont
appliqués. Le projet a été élaboré
do ilelle façon qu 'une seule consultation
populaire sera nécessaire. -L'orateur,
plus versé en philosophie et en théologie
qu'en droit, laisse aux juristes dc la
commission 1c soin de construire le fon-
doment juridique du nouvel arrêlé cons-
titulionnel. *

Passant aux divers points ooailrovcr-
sés. M. Eugsler justifie les décisions dc ln
commission. Elle n 'a 'pas ¦cru devoir cid
mettre l'impôt de capilation . malgré les
arguments séduisants de ceux qui y
voient le moyen de uendre l'impôt de
guerre plus national. La commission n'a
rien voulu changer non plus dans l'é-
chelle de l'impôt sur .le Tcvenu. ni au
sujet de l'imposition des sociélés ano-
nymes.

En terttiinsnt. M. Eugsler exprime la
ireconnaissamoe de la commission envers
M. Maila .pour son énergique et intelli-
gente initiative dans ces graves conjonc-

tures. H remercie «gaiement les deux
experts financiers, MM. Paul Speiser et
Dr Sleiger, pour leurs travaux prépara-
toires, qui servent d'assise au projel
soujnis aux Chambres.

L'orateur fait appel à l'union dc tous.
Lc parlement doit donner au peuple
l'exemple de la résolulion et du dévoue-
ment n 1a cause sacrée de Ja patrie.

Ces paroles, que nous ne faisons qu'es-
quisser, sont soulignées par ' des ap-
plaudissements.

M. Musy (Fribonrg), rapporteur, fran-
çais, constate que l'effort gigantesque de-
là mobilisation suisse a eu bren vite ab-
sorbé ks possibilités financières de la
Confédération. Les mesures provisoires
par lesquelles on a remédié aux premiè-
res nécessités doivent maintenant faire
place aux mesures définitives. Le mo-
ment est venu de voir comment nous
pourrons équilibrer fa situation. Ce peu-
ple a déjà compris que, dans les circons-
tances actuelles, il est nécessaire de re-
courir à àes mesures extraordinaires.
Parmi ces mesures, on a compris aussi
les contingents «les cantons. C'est cc
système auquel l'orateur avait toul d'a-
bor<i donné la préférence. .Mais, après
avoir examiné le pour et Je contre, l'ora-
teur, frappé d'une remarque émise au
sein de la commission, a reconnu que
l'impôt de guerre répondait mieux que
les contingents cantonaux au pruicijie de
la solidarité confédérale.

Mais, si nous acceptons l'impôt de
guerre, c'est à la condition qu'il nc serve
pas d'antécédent ct que cc soil unc per-
ception unique, après laquelle la novelle
conslitulionnellc cessera d'être en vi-
gueur. Dc même que M. Wirz l'a déclaré
mi Conseil des Etais, la ki.'f constitu-
lionnctle donnée â i .impôt de guerre,
contrairement au système des pleins
pouvoirs, nous permet seule d'accorder
notre assentiment au projet. Nous de-
vons faire preuve Ùe confiance récipro-
que. La plus vieille république du monde
nc donnera pas le spectacle de la fail-
lite de l'idée démocratique.

Lc principe fondamental de cet impôt
de guerre, c'est qu'il doit être supporté
par les classes riches. Non pas que l'ora-
leur considère la contribution de ces
classes comme uno sorte d'assurance
contre le risque de guerre, car il estime
cpie la mobilisation a été pour toules le*
classes dc la population, pauvres cl ri-
ches, la garantie d'un bieu'phra précieux,
la liberlé. Si les classes aisées sont seules
atteintes par l'impôt de guerre, il faul
y voir un appel à leur patriotisme et à
leur générosité. En môme temps, pre-
nons garde d'exagérer la progression de
cel impôt, nous rappelant que les classes
aisées souffrent aussi des conséquences
économique* de la guerre et ont prêté
leur concours à toutes les œuvres ct or-
ganisations destiné» à venir ien aide aux
malheureux.

Abordant le co-te technique el éeono-
nrique du projet , M. Musy fait voir l'har-
monique structure du système proposé.
Cependant, il ne se dissimule pas les
difficultés de l'application. La besogne
des directeurs cantonaux des finances ne
sera pas mince. Lcs rôles de cet impôi
unique nc seront pas faciles à établir
La Confédération aie pouvait introduire
à celle occasion, toule unc organisation
nouvelle avec un appareil complet de
percepteurs fédéraux. Elle a dû confie!
la perception aux cantons, qui sont pour
vus de tout l'organisme nécessaire et qu
ont, en cetle malière, une longue expé-
rience. On sera surpris peut-èlre du ré-
sultat de ce .prélèvement de l'impôt de
guerre dans les divers cantons. Le ren-
dement ne sera nullement proportionnel
au chiffre de la -population.

Le rapporteur allemand ayant dit que
les canlons, en recevant pour leur paît
le cinquième du produit , seraient fort
bien partagés, l'oraleur fribourgeois fail
observer que Ja quote-part des cantona
sera loin d'être pour eux bénéfice nef.
11 faut cn déduire les frais considérables
de la, perception. D'ailleurs les finances
cantonales subissent , aussi bien que
celles dc la Confédération , La fâcheuse
influence des circonstances calantrlcuses
que nous traversons depuis bientôt neuf
mois.

Le long travail de préparation des rô-
les des contribuables et la situalion éco-
nomique obérée des populations doivent
engager le Conseil fédéral , ajoute M.
Musy, à oe pas procéder à la perception
de l'impôt de guerre avant 1917. Plus
on attendra, plus l'impôt sera productif ,
car il faut laisser à la situation écono-
mique des contribuables le lemps de se
relever. N'oublions pas non plus que la

malière contribuable fédérale et la ma-
tière contribuable cantonale se confon-
dent. Il n'y a qu 'un seul contribuable,
laillabk tant au fédéral qu 'au cantonal.
Les canlons portent donc lout le poids
des charges fiscales qui -tombent sur le
peuple sui-»e.

Lorsque le pxnnent viendra pour le
peuple de se prononcer , sur ce . projet
constitutionnel, il songera à , toutes les
misSres'des pays envahis,' au sort de lant
de malheureux dont il a eu la vision
¦lans

^ ces traversées de notre territoire, où
lui sont apparues des souffrances nui
ont détermine chez nous des plus magni-
fiques élans de la compassion et de la
cltaritc.

Le discours de M. Musy a duré plus
d'une heure. Nous n'en relevons que
quelques points saillants. Dans celle ana-
lyse forcément raccourcie, il manque la
chafeur et f'anfmation que /'orateur a
données à ses développements. Les bra-
vos de rassemblée ont salué aussi la
péroraison du rapport français.

Après une déclaration d'adhésion de
la droite, fortement motivée par M. de
Streng (Thurgovie), le débat a été inter-
rompu un <!>ctt avant sept heures.

Berne, 12 avril.
MM. Calame, de Meuron et Vassali,

conseillera nationaux, ont déposé, au su-
jet dc la double imposition des action-
naires, une proposition demandant que
les actionnaires soient autorisés à déduire
dc leur fortune imposable la valeur des
action? pour JesijucJJcs les sociélés par
actions ct les sociélés en commandite
payent l'impôt.

M. de Meuron a déposé enoore une
autre proposition, demandant d'abaisser
de dix mille à cinq mille francs la limite
de la fortune imposable.

umMEmmff lUE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée da 11 avril
Communiqué français d'hier lundi, 12

avril :
Aucune action d'injantfirie n'est signa-

lée .pour la journée du 11.
En Belgique, sur l'Ancre, entre FOise

et l'Aisne el cn Clianipannr, cantmnadet
réciproques.

Entre la ileate el la <Vo*etf«, non*
nous sommet organisés sur les positions
conquises dans les combats prècidentt.
L'ennemi n'a pas eanlre-attaqué.

Le 10, au bois d'Aillg et an bols Le
Prêtre, nous avdns pris cinq mltradlcu-
tes cl un lance-bombet.

• • •
¦Communiquéaflensaad •j'V.-.T hardi, 12

avril s
Dans l'Argonne, tfc» attaques françai-

ses partielles ct peu importantes ani
échoué.

Entre la Meuse et la MofcMe, le di-
manche s'est passé ncton«em«n* fitm-
quillc. Pendant la sàirce seulement, les
Français ont attaqué la position de Com.
bres. Après un crvnbat de deux heures,
Faltaquc a été repoussée. Dans le bois
d'Ailly et aa bois Le Prêtre, tie petites
escarmouches locales se sont produites
pendant toute la journfie. .Vous twons
toujours eu le dessus. Vne attaque tentée
pendant la nuit a été repoussée. •

En réponse au lancement de bombes
p a r  des oufrflrnrs ennemis sur ta aille
ouverte de Mûllheim , située cn dehors du
théâtre des opérations (fait qui provo-
qua la mort de trois femmes), A'cmcj,
centre du groupe dc f o r t s  du même nom,
a été abondamment arrosé de bombes
explosives et incendiaires.

De l'aveu même des officiers f rançais,
les cathédrales de \'at/e-Damc de Paris
et dc Troyrs, ainsi que des bâtiments
publics importants comme la Bibliothè-
que nationale, plusieurs matées, Thôlel
des Intxilides, le Louvre stXtl munis
d'installations militaires telles qae pro-
lecteurs électriques, stations de télégra-
phie sans f i l , mitrailleuses.

Joamég da 12 avril j
Communiqué français dTiicr soir

lundi, 12 avril, à II heures :
Auz Eparges, dans la nuit du '11 au 12,

après une canonnade et une f u s ;  H v i -
trés vive, les Allemands ont canlre-atta-
qué à ih. 30 ; ils ont été tiepoassés. ¦

Aa bois d'Aill g et dont la région de
Fllreg, action d'artillerie nxser violente
sans attaque d'infanterie.

Aa bois Le Prêtre, le tt avril, vers 20
heures, une tentalioe d'attaque âe Ten-



uemi, dans la parlie nord - ouest du
• (Juart de ttétcroe >/ a été facilement
enrayée. Au cours de la journée du 12.
nous oj>onj c fiasse les Allemands d' un
élément de tranchée d' une ligne précé-
demment conquise, el où lls avaient réus-
si ù se maintenir.

Dans la nuit du 11 au 12, vers 1 h. 30,
un dirigcttble allemand a jeté sur la fille
de Xancy sept bombes, <fanf une «I
tombée près d'un hôpital civil et l'autre
près d' une école. -Deux cojiunencements
d'incendie ont été rapidement éteints.

Les combats en Champagne
Paris, 12 avril.

l'n -communiqué otficiet fuit le récit
suivant du nouvel éclicc des Allemands
au fortin de Beflu-Sé(jour (région des
Hurlus, en Quuujpogne) :

« Les Allemands ont 'lente, le 8 nvril.
dc rirprenklre cette position solidement
organisée et qu'une brillante attaque de
l'Infanterie coloniale avait fait tomber
entre nos mains le 27 février.

t Une attaque, qui coflta à l'ennemi
de grosses pertes, parvint Jusqu'à Va
tranchée extrême du saiïfanl, face â l'ou-
est ; les Atlemands purent prendre pied
Bt gagner quelque terrain dans les
boyaux d'accès ; mais, aussitôt contre-
attaques,-ils sc défendirent : péniblement
durant Joule la nuit. Cependant , ils diri-
geaient de nouvcaux-effoTts 'contre notre
fronl , sur les tranchées siluécs- plus ù
l'ouest du saBlbnt, mais le .feu de notre
artillerie et de notre infanterie brisa
l'élan des Allemands qui ne puren! pas
atteindre nos tranchées. .'

« l.e 0 aivril, un bataillon acheva de les
chasser des parties du fortin où ils te-
naient encore. L'arliiDerie lourde el l'ar-
tillerie dc campagne cotrtTircnl de pro-
jectiles l'extrémité du'saillant. Le . tir fui
efficace, car. l'adversaire avait garni ses
tranchées ct boyaux cn y jetant deux
compagnies ; 400 Iionimes étaient serrés
côle à côle dans l'étroit cheroinement.
se gênant îles uns les autres. Nos fantas-
sins se lancèrent , "baïonnette on avant ;
une dizaine seulement des Allemands,
que-les obus avaient épargnés, parvinrent
à s'enfuir. Nos pertes -furent aninknes.

« Les attaques allemandes onl été me-
m'-es -avec irigoeur et an rèrt mftpris <k
la morl; IKIS adversaires étaienl pnOls ù
acheter très cher un succès tout local.
Lcchoc subi par l'ennemi -el son inutile
hécatombe «nt -achevédedémoraliser les
troupe» , déjà convaincues dc notre supé-

yuatre navire? torpillés

i ¦ - . ' Pétrit, 12 avril.
Lc vapeur français Frederick-Frarii,

a été torp illé -an-lange de Portsmoutl
par , un sous- marin allemand ; l'équipage
a été «auvé.

Le vapeur anglais Président, de Gla»-
gow, a été coulé par le sous-marin V-4,
au large d'Ethystone. L'équipage a été
sauvé. - ,

Le vapeur anglais Wayfarrer  a été
torpillé au largo de Scilly (au sud-ouest
du continent anglais).

Paris, J2 avril. |
-Une dépêche de Rotterdam dit que le

vapeur i j ^ ' l a r .dc.is /-' .' (.'... '.c.' v , ?- ¦ rendant k
New-York, est revenu A Rotterdam avec
22 homm«s . de l'équipage du vapeur
anglais llarpalycc, coulé par un (oui-
marin ou >par :'une mine "Le-ttar.pahjee
avait un équipage dc 53 marins, dont
27 seulement ont été «auvés ; cinq l'ont
été par le vapeur hollandais Conslancc-
Catharina.

L équipage du vapeur coulé déclare
qu'une explosion a été entendue à bord
ot qun 'le'naviie a coulé en cinq minutes ;
le capitaine dit avoir aperçu distincte-
ment U périt cope "d'un sous matin.
L'équipage comprenait p lusieurs Chinois.

Lu llar.p'alyce, do 5940 tônbes,,'cons-
truit cn 1911, avait été affrété par la
commission de secours de Belgique. Ses
pap iers do bord . devaient lo protéger
contre touto attaque. .

, -Londres, lZrtvr'ù.
L'-Harpalyce , après avoir débarqué sa

cargaison de secours ponr la Belgique,
avail quitté Rotterdam ;¦¦ destination
dc Cardilf -et se trouvait à dix milles dit
port hollandais iorsqu'uno explosion
fendit le naviro dans Bon milieu. Ou
n'eut même pas ie temps de descendre
les embarcations | è la mer, de K u r t o que
la moitié des bommes de l'équipage péri-
rent en mer et quatre lurent tués par
tVrptosionv Parmi las-dis parus se-trou-
vent le capitaine et ie prémicroffleier.

>L5 : troisième officier ,.qui •se trouvait
sar ln pcintnumoment de.laxatastrophe,
raconte que, lorique .l'explosion se pro-
duisit, • le uaviro «immeriça à oouler
rapidement et l'ou aperçut distinctetaent
le 'périscope i dhin sons-marin. 'Quelques
matelots réussirent à prendre p in ce dnns
les embarcations;-mais le temps man-
qua pour les descendra à la mer, car les
chaudière» firent exp losion-et loa nau-
fragés furent recouverts d'une p lu ie  de
débris, de toutes sortes qui blessèrent
gràv&mtnt quatre porsoanes. iv :

neuttusenierit lé uaviro hollandais
EtisUièfh sa trouvait " dans le- voisinage.
Le capitaine de c« navire raconte qu 'il
so trouvait'sot îe polit h un mille' envi-
ron de Vllarpalijce et il pouvait distin-
guer clairement ô-fcetledistaûcS'le grand
drapeau "âû-coinitS àtriéricàin dè Secours
pour la Belgique. Tout A coup, il aperçut

un grand nuage de fujuée e.t il entendit
une terrible explosion, s .• X

Il mit alora son navire à tèute vapeur
et il vit le périscope d'un :s»us-marin, à
cent mètres de VHarpàlycc, qui s'éloi-
gnait après avoir coulé ce. navire. Il mit
alors à ia mer tes propres canots de sau-
vetage et réussit à «auv«r treize hommes
qui nageaient en se tenant cramponnés
aux épaves. Pendant que le navire cou-
lait, il y eut trois ou quatre explosions
distinctes : c'étaient les quatro chaudiè-
res qui sautaient en l'air et tous les nau-
fragés se trouvaient pris sous uue p luie
de débris.

Un autre navire i hollandais, le Cons.
tance-Catliarina, recueillit cinq hommes
et ût dea recherches tout autour du
point où .  la catastrop ha s'est produite ;
mais tes recherches furent vaines. .

Réc'amation d'indemnité
Berlin , 12 avril. -

La Gazette de l'Allemagne du NoM
publie un échange de notes relatives 4
la peito du William-Frye.

Dans unc note de l'ambassadeur drs
Etats-Unis au secrétaire d'Etat à l'ollice
des sfteires étranger; s, on lit notamment:

« J'ai l'honneur de vous oommuùqU'r ,
au nom de mon gouvernement, une
réclamation de 228,095 dollar* d'ind. m-
nité contra lo gouvi rni ment allemand
en faveur du propriétaire rt du cap itaine
du voilier américain William-Prve. Cf.
bateau , propriété de citoyens amé-
ricains, naviguant régulièrement aous le
pavillon des Etats-Unis, aquitté'Seattle,
le 4 novembre 1914, à destination ds
FalmQUlh.ou Queenstowa. ou Plymouth
suivant ordres , avec un charg»m"nt com-
posé exclusivement de 186,880 mesuras
do blé appartenant à M. IIouser .de Port-
land (Orégon). Ce fait ressort'd.s-pnp iefs
du bord enlevés lors du naufrage du
navire.
¦ « J'ai l'honnenr de vous demander dc
me faire savoir si le gouvern»ment alle-
mand'est disposé à indemniser complè-
tement lis r r.ocnca lé.'ées par la dis-
traction du William Frye par le croiseur
allemand Prinz Eticl-Friedrich. »

La note allemande répond :
«•Ls commandant allemand ¦ a agi

d'une manière absolument conforme
aux principes dn droit international.
Les ports dè Queenstowa, Falmouih et
Portsmouth eont des p laces anglaises
très fortifiées servant de points d'appni
aux forces navales britanni ques; lu char-
gement de blé devait donc être consi-
déré comme étant destiné à uno puis-
sanco ennemie ot comme constituant ,
jusqu 'à preuve du contraire, de la
contrebande. La destruction du navire
était d'autant plus indi quée qu 'il n'était
pas poîsible au Croiseur auxiliaire du
conduire sa prise dans un port allemand.
Les propriétaires du bâtiment ct de la
cargaison ponvaient faire la preuve
devant le tribunal des prises que la
cargaison de blé ne constituait pas de la
contrebande, u

(D'8près les prescriptions particulières
réglant les relations entre l'Allemagno ét
les Etats-Unis d'Amérique, les -proprié-
taires du bateau et de la cargaison
devraient recevoir uno indemnité même
si le tribunal déclarait qae la cargaison
constituait do la contrebande de guerre.)

Hommage espagnol
au général JofTrc

iMmiritl, 1J ni-ril.
La mmilliiHiiiin «l'organisation de la

manifestation -en 'l'honneur-du général
Jod-'fre * est réunie ce soir, k la Chambre.
Mil. iN'ougès cl Aylso, dépulés, étaient
présents.

bes signatures recueillies atteignent le
nombre de. il ,000 *- elles MJIOHI Tc.tt«es
avec une dédicace de iM.l'erez Galdos.

Li commission organise tics Iraius &
prit riiliiiis pour les personnes qui den-
reronl accompagner ' ta délira lion diar-
gée d'aller porler l'hommage des Espa-
gnols à Rivcsatte.* (Pyrcnccî-Oricntales) ,

Lo général Pau do retour
Parti, 12 oiirîî. '

Le général,Pau est de relour ù l'aris.
II est arrive cc inatrn à 8 h. .10. Le géné-
ral a été reçu par des délégués du mi-
nistre de Ja guerre et du gouvernement
mili iaire de l'aris. Il a élé salué par las
ovations d 'une foule considérable. Accla-
mé par déjeunes rccrucs .de ia classe
191<i. le général Pau a répondu par le
cri ,; < Vive la classe 1Û16 ! > .

M. Tittoni , ambassadeur U'Italie ù
Paris, esl rentré à Paris cn même temps
que IuL , , : ... .. .

Pau el von der Goltz
LondrcSj  11 ' avril.

Vn télégramme do^Ccipenha^ue signait
qu'une info r maiionenvoyée dé Ilouschls-
chouU à Pëlrograd racqntc-_aine reitcon-
lre. étrange cl imprévue des générauit
B' iii .-I von der (lollr Yt la frontière hui.
çarc.

Le général vrtn der Goltz 'se : renda îl
à Berlin et te général Pau armait  de
JîucarCM.

Le gouvernement bnlfcs re ! se1,1 rouva il
dans une situation eihliarrassaiile, car
les "dcux-géiiéranx arrivaient cn-ntêniê
temps. ' -• ' ¦ ¦ ' •" ¦'
¦ Le •géiuVral. Pau prit ijitaee dans - ti ne

automobile ptirliculièrc.jaussitAt «que le
(îéaéral von HîPGbltZ eul quitté son wï-
gon. Piiui- la Ifavcr-féc du Danube, leis
deux généraux diircnl sç servir-du :mSmê
bîleau- . . .

Evadés
Gn artanUs de Vienne que le comle

Tolstoï , fils-du célèbre écrivain russe , et
le prince Wladimir lVtdiivill se sont
évadés du cam? dos prisonniers de .Milo-
¦viLz, en Bohème.

1 a villo do Czel'iiovKz incendiée
On annonce qu'un incendie a 'presipie

«mijilèteuientdétruit ia ville de Crcrno-
vilz ; le feu avait ipris naissance dans
UO hûpilal jnili Uiirc austro-allemand, où
vingt blessés ont (péri.

(Oîi-rnovili, Vhef-îieu dc la ^Sfovlnce
aulriicihieiiiic de \Buko\-ine, est siluè sur 'le
Pruth . Sa -pupulation est d'environ
•70,000 habil.inls.l . . - . , . . . .. -

Listes de proscription a Tncste
D'après des inforniatioiis reçues i

Rome «le Venise, la police ide Triesle -au-
rai! dressé trois listes de proscription.
¦Ln première cocnprcnid les Italiens rési-
dant en Autriche. Au .premier signal des
hostilités enlre - --l'Autriche el 'l'Italie, les
iii.livWiLS qui figurent snr ces listes se-
Tont imniédiatciiUMil ar.-ttés et internés.

Relation ' ¦'¦¦'
d'un correspondant du « Tlme« M

t'n corresiioiidanl du Times a visile
Heidelbarg, Cologne, Essen.

« A JleidcHxirg, il nc reste que quel-
ques éludiaiils impropres au scr\'ice ', lis
holels ct les villas sont remplis de soldat!
blesséi.

« Des trains chargés dt lit de ifer Ixir-
bdê sonl expédiés dans tea villes du
Ilhin el enuiiagasinés aux endroits les
plus accessibles. ¦' '
' A d'ouest <le Cologne, on construit de

fortes tranclvces cn (partie hélomiées. Le5
gens se deaiiandenl pourquoi ces Irait
ehées, tiloi-s cpie leurs armées comballenl
cn France -et cn Belgique.

« — Qu'esl-ce qui s\v -va pas et'où est
cc que ça ne va ipas '? Telle esl la-ques-
tion qu 'on pose conslaanmenl , el,-iplus or
avance vers le sud , iphis la nervosilé dc
la .population est grande. ' .

« Parmi les villes aUemandes, Colo
gne est. sans aucun doute, celle où si
trouve lc iplus graiwl nombre 'de Ue-ssés

« 1̂  soir , quelques-unes des rues <1(
la ville, surtout 'autour de '.a cathédrale
sont tenues dans l'obscurité. Des mîlrail
leuses sont en position sur les toits di
beaucoup nie maisons;

< ILes fameuses usines Krupp. d'Essen,
travaillent IfUn-r-cusenJcnl , plus fiévreuse-
ment i[>ciil-éli-e qu'aucune aulre usine «lu
mundo. Lcs «limanclics, les jours de fêle,
jour ct nuit , on y Iramaille-, les -ordres
du gou-venieiuenl doivent «lre -exécnlés.

» C'v«\uanVc iwVWe O-UNî'«.T% eniiM» ^sont .répartis en trois équipes qui forti
chacune huit heures 0e travail par jour .
La plupart de ces ouvriers sonl soumis
au scrvice'mililaire.

« Personne ne semble savoir grand'-
chose des-mortiers de 420, mais on, croit
à Essen qu'il y a- des pièces erecorir pluS
grosses prêles ù é-Ire mises en service
quand l'occasion s'en présentera. !

H Les -g«is d Essen sont très fiers dfe
leurs usines et ils se considèrent oonwnè
la clef de vofile de TAllemagfle moder-
ne Les quariiers ouesl cl sud d'Essch
sont protégés par des pièces de -camofi
destinées à coinliattie les aéroplane.) les
p lus modernes cl Jes plus puissants. *

Pour une picce d'or , c
i ïM tktzette de VAllemagne du Nori

araioncc que, à Bielcfeld (Westplmlie)', la
banque a décidé dc remettre à toute pefl-
sonne qui apportera unc pièce d'or pout
l'échanger contre un billet -une feuilît
cottiménioralivc où se trouve imprimé
l'aigle: impérial irtré en quatre couleuti
avec. 1e fac-similé de. la signature-de
1 empereur.

Lo «jGfebon » ot Je « Breâlau »
Milan, il avril- j

VArbcilcrzeitung de Vienne publie la
lettre suivante d'uni sous-oîficior de ma-
rine allemande, qui fail partie *fc' l'équi-
page du Grtbcii -et qui ilotutc plusicvift
détails inédits sur di fuite des dctix-s-SiS-
sc;mx aKemanids « travers la Môlliterra-
nèe <iu -<ia>nt de la -guitrre, apn'rs le l>0»n-
barclt'iiicnt >te WHKppfeÇWle et de Ilôite :¦¦ Tout de suite -après le lioiii'hwde-
meut , eonmie nous nous éloignions dc la
Cille, -nous Pcncontrânies une escadre an-
glai'sc. Celte escadre lioiis lenoisa, tourna
derrière iitous *t se mit à-iioas suivre.
Noite- leur Uemandâmes .par signaux: ce
quils voulaient. Ils nous répondirent
qu'il y- assît mennee de - guerre . enlrfe
l'Angleterre et' ;1'Allemagne. Il y avait là
quatre vaisseaux, .les gTos crois.eurs Infa-
tigable cl Inflexible 'Ct les pelits croi-
seurs Gloucester CI Wcilmnttth . >i '

i 11 ne nous réslait qu 'à "chercher â
lehr lêchipper car ils claicnt 1N>p forts
pour 'nous. N'ous 'V Téu'ssihids aiprèsidcs
eff orb siirhumams. : Peiïdant 24 - heures,
toullc niofwdeù'bord, méméles off iciers,
descendit à tour <lc rôle dans les soutes
pour àkleT lès Chauffcnrs. îi'après-midi
nous étions arrivés ù une vitesse de"30
no'uds et je .ih 'atlchitàis-ù chaque ins-
l a n l à  voir sauter lé îiartrC. Le Gtrbeh
trep iidàil et tremblait d'uli boni à Taulro,
mais !c soir "nous 'avicins disUtliccircScai
dre anglaise. Nos adversaires étaient
hûvs "dé" vTie."I> mfeme soir nous' appre-
nions la déclaration dè guerre <dc l'Anylc-
lerrc.' ' •' '' '¦¦'¦ " ' - ' ' ' ¦' - '

i Un peu plus tard,'. mous fûmes alta-
qurs.par nh,.xetuoniiicurs, que-nous-rc-

poussumes. Nous arrivâmes enfin il Mes-
sine, coinplètfenient épuisés, niais, comme
la loi ifnteniatiouale ne iious donnait
que 24 heures de répit , i) m'y avait pas
une anlniitc ù pondre «t nous nous mi-
mes ù emmagasiner tout  le charbon que
nous pouvions. Cependant, une esca-
drille française se rassemblai! devant le
port pour nous couper la sortie. Pen-
dant que nous élions ù jfessknc, notre
capilaine recul une dépêche de l'empe-
ireur qui disait : « Je suis convaincu que
le Gceben et Je Breslau sauront se frayer
un cltumin ù travers l' ennemi. »

< Et nous y jinnînmes. C'est il 0 heu-
res que nous sorlîines du ijiort , après
avoir jeté par-dessus bord tout ce qui
sVélnit pas absolument lïccessa'ue.

• Treize gros vaisseaux «ennemis et
idix tcapi-)l«irs nous itHendaicnt. Nous
essuyâmes le feu «le tous ces -vaisseaux
en iiiflir-.li.-i.nt i'i l«uilp ivît,»sso. Ci* <fn! uni»
course terrible. Nous nous dé fend Unes
si bien que nous leur éclta.j_ipîfnïes en
leur infligc-imt des dégâts sérieux'.

« Le dimanche 9 août',' nous atteignî-
mes une des nombreuses petites liés
grecques. Nous éliutis embouteillés dnils
la Médilerranée. Nous pensions ipi 'il lie
nous restait qu 'à vendre clH+cnicnt noire
•vie en défendant l'Jionncur de notre dra-
peau.

« Et tout à coup une planche ide salut
s'offrit à nous. Nous fûmes avisés prir
T. S. F. que l'Allemagne avail vendu lc
Gixben cl le Breslau à la Turquie. Im-
nièdiatnneiitnous fîmts'-fcawdc vaijieur
ét le 10 août, ù 5 heures, mous traver-
sions les Diirdantlles. Deux h'èuCcs plus
Hard cinq gros vaisseaux anglais- arri-
vaient .ti -l'cnlrêc du •détroit ct deiuan-
ilaient la 'permission de nous -suivre.
Celte demande fut refusée par ix lut-
quie.

» Nous respirâmes enfin. Nous élioiis
M épuisés que nous m'aurions pas pu
tenir une journée de plus. 'Nous cflmés
quinze jours de Vepôs. Nous apprîmes
depuis que l'amiral anglais commandanl
l'escadre de ia Méditerranée fut ' rappel!
cn Angleterre et passa en conseil de
guerre -jiour ' avoir permis au Gceben el
au Breslau d'échapper. •

Complot allemand au Canada
Une .dépêche dc Toronlo au .Tîntes dit

que los autorités canatliciincs possèdent
des prcUves aSJcablajilcs contre les Irois
.Vïïeihankts nrrfilcs sous l'inculpation do
coinplot pour faire saulcr-les magasins
dc-klynamile de la Njpjssing Mining Co,
il Cobalt.

L'croquêlc aurait Idémohlré que les
«SpionS aivakïit fait usage d'une fusée «le
Bn imrres «e tong sc vcniunnnt par une
petite tige creuse remplie dc dynamite
qui aurait fait exploser près dc trois
tonnes d'un explosif des plus violenls.
Par une circonstance extraordinaire, la
fnst'e sVHeiigiiit A UO demi-(pouce de la
mètelve de <lynainile <(u 'eHe devait allu-
mer ; la %-ille -de Cobalt cl ses envirorts
fiir<"nt ainsi présent «l'une catastrophe
lerriMc. ' ¦- , -.• h

Les Serbes
attaqués par les Bulgares

Sisch, 13 aoril.
Les allaques des comitadjis conli-

micnl. Après l'affaire Vie Slroumitz4i , lc C
avril au soir , les comitadjis attaquèrent
lc blo-cliftaits dc Zaloka. Nos troupes se
relirèrcjii t devant le jioiï.l>re ; cependant
les perles des assaillants ifurcnt " 1res
grandes. Nous avoiis eu un soldat blessé.

Lc même jour , une oulre attaque .ar-
riva au village dc Moudikmv, mais les
Serbes repoussèrent finalement les Bul-
gares.

Grave atteinte i la liberté religieust
à Valence

De la Croix de Paris : ss —-.: ¦ '¦

"L'évêque dc VÈlcncc avait formé ît
projet ' de faire klourner, dans sa ville
épiscopaile, la conférence Ue M. Vabbc
Dcsigrangcs : < Lc Râpe et la guerre i ,
conférence que l'orateur avait déjà doii-
nlée quatre fois,"en " plusieurs villes <ft
Fralloe, et notamment à fiortfeaux. avec
la ipfléînc adlorisalicm «lu gouvcritcmciit
nuî31aire et de l'autorité pnéfecforale.
L'aulorilé inililai-re local*-, ofiirjeu.senioiit
pressentie , sc montra disposée à laisser
doduier cette conférence dans une salle
publique. Mais par suite' d'une interven-
tion «lu préfot , donnant' au projet an avis
«léteoraWft , ' le géîiéraV gouvCmcuT de
I.yon exprima scs iegrbts"kte sic "pouvoir ,
dans ces cCindilions, autoriser une -con-
férence publique.

'Ces pourparlers m'ayànt en rien trans-
tpitë itàns 8e public, l'évêt[iie de Valcfcrà
ITU.1' pouvoir Mitibrtbea' dans sa Semaine
religieuse -que ' l'ttbbé Desgratigés donné-
rail sa conféren'ca à la cathédrale. Mon-
soiç;n:eur"u<aU" trtttii' <tc sîoti' plein Idroit
aucun texte 'U^islalîf oit militaire n'ayànl
jamais soumis â aucune autorisation pré-
alable le choix d'un sujet de conférence
dans! une église, et la loi de 'Séparalioh
garantijsanl â cet égard fonte liberté.
La' Ccnsore, d'aillcui^, laissa passer l'an-
nonce dans la Semaine rcligieusc 'cl lés
journaux dé la rfillé, sàus y riéii chamger.

Mais alors, nbtivellis "hitervenlioh dii
.préfet, à 1.1 suite de'laqtiolfc le gouverne-
ment-ÏH publier par' affiches' dans' toule
la vitte lïnteridicti'on flc la conHérencc à
la; vaShédvaSe, nicManl un piquet de 300

hommes et .la gciiAlarmerie sur pied , en
eus de besoin.

Au hoon 'ide la liberté religieuse, garan-
tie môme pnr la loi de Séparation, au
nom ide' la liberté ûe consciente des ca-
tholiques violée, au nom du Souverain
Pontife, le Père très aimé ct .très Vénéré
de tous les cathi_ fli«rucs , dont on irilerdil
airiil û'afÇinncr et de Jou_-r l'admirable
oànMirite; au nom «le l'union sucrée pro-
f-oïKl'énieiil'lroulflée par cc (JJfiÎBJlé inci-
«.Icnl, l'évêque <le Valence, subissant la
force, a opposé sa proleslalion la p lus
forme, la plus française et la plus catho-
lique , réservant expressément les droiis
sacrés ct Intangibles de la parole de Dieu

NOUVELLES RELIGIEUSES

Fis X snit jrfdlt h gnerrt penr 1911
René Bazin, pendant son séjour à. .Home,

il y a qielqaes semaines, a fait one vieite au
cardinal Merry dai Val , et il écrit à ce sujet
dans l'Echo de l'a ris :

• Je ne rapporterai ac cette conversation
qu'un aenl trait , parce qu 'il concerne la
gaerre cù le manda est eniiagé.
, • Pie X avait piéva , depuis longtemps,
w tte guerro, ct il ne cessait d'y faire allusion.
Daiis tes aimées. l9l2 , t913 , et su tfrbHtde
1914 , lorsque le cardirat entrait , le matin ,
dans les appartements du Souverain Pontife ,
polir travailler avec lui , ot lai exposait les
alfaires «-n cours, celui ci répondit plus d'une
foi* : « Cela est de pen d'importance à' coté
de ce qui 'vient.' « L e  Papo se tervait 'd'ona
expression fimllièie et forte : « Vien it
Cuerrone > ; elle vient la grande gutrxe. »
hi il ajoutait : « Lan ijuatoiz; ne passera
pas avant qu'elle ^ éelale. • La Gn de sa vie
fat accablée psr cette Sppréhens on,

« Lorsque je qaiitai le palais de Sainlc-
Manhe (palaiii dn cardinal M- r.-y del Val), i
la Unit deteendante, je ne puavais songer a
autre chose : je retrouvais, encore neuve
devant mon esprit , et vivante, t-t émouvante,
l'image de l'ie X, tel qae je le vis pour h
deroicre fois , t t  l'allure nn p-a lasse, et la
bette télé pensive, ét lés yt Ux graves de celui
qai voyait , qai entendait s'approcher l'énorme
tourmeme , et qai soutirait déjà poar sei
entant» : Vient! gutrrone. »

menés de parf âuï
l 'OXORE GÉNÉRA L

Un sous-cllicier français écrit des tran-
chées :.

Ces jours dernieis , entre, mettons Reims
et Verdun, un régiment cantonné se dépla-
çait La bataille faisait rage alentour. Ecla*
temënts ds shrapnells , eiçloalon d'obos, cra-
chotement des mitfaillences, cré pitement dés
fasils, cris, t:page, rumeurs , toate la lyre. Il
y avait soixante- don ze heures qae ça dorait
et rien n'en annonçait la fin.

Or, soudain, dans les tranchées, dans les
abris , dans les cantonnements , partout où 1a
troupe est dissimulée , passe an ordre da gé-
néral commandant la division. Gros émoi .
On va savoir quelque ebose de l'action enga-
gée : des unités noavellt s vont entrer en
ligae, l'ennemi est en laite, ses lignes rom-
pues. Déjà l'on s'enfièvre...

Point. L'ordre général , déplié , contient
ceci: « Quartier général da la ..." division,
Ordre général A commcniqaer aux troupei
& trois appels consécutifs :.

« Il a été rendu compte an général com-
mandant la...* division qa'aprèj le passage
des troopes à T... le chien de la fille do jar-
dinier da château de T,.. a disparu. Il y a
lien de supposer que cet animal a. suivi let
troupes dans leors déplacements. MM. I«t
chefs de corps sont priés , en conséquence,
de laire effectuer toutes les recherches né-
cessaires parmi les cantonnements de lears
anités afin de retrouver , ,si possible, cet ani.
mat. Ils fourniront un compte rendu de cette
opération le ... aa rapport do la division, a j

Tombant iu milien des obas, parmi léi
marmites et autres délicatesses , cet ordre gé-
néral ent un succès d'ahurissement. , .

DANS . LA MÊM C TRANCHÉE

Il y a qnelqaes jours , en Argonne, pendant
qu'une compagnie d'infinterie prenait posi-
tion dans eno tranchée , on voyait arriver ,
plein d'ardeur et de courage , un jeune capo-
ral de la ciiisse l ' -i  '. , appartenant i un régi-
ment da Midi. Toute la compagnie, les olli-
ciers en tête, regardaient avec curiosité ce
aoaveau venu , qaand , tout & coup, on voit
bondir des rangs le soldat Masson , qai s'é-
crie : • C'est nion fils '. » Une seconde aprèi ,
les deux bommes se jetaient dans les bras
l'on de l'autre.

On juge de I* joie, da pcre . de retrouver
son !i '.s en nn pareil endroit ; puis, aperce-
vant sur sa manche les galons de caporal :
• Allons ! bon ," loi dit-il en riant, voilà qae je
te dois obéissance ; »

Heureux et fier. le. territorial présenta le
jeune gradé anx olliciers ét sous-officiers qtii
témoignèrent aQx deax soldats les meilleures
marques de sympathie. - •' - - • - -

MOT DE- LA FIH

On ponise oce colle à cne petite fille de
huit ans sur l'inVasion des Haibsrcs. Elle esl
très calée snr Attila , roi des Huns.

— Qui a sauvé Paris ? lui demande-t-on.
— C[est Sainte Geneviève.
— Et les Patisléns ijàe faisaient-ils t
— Ils faisaient leurs" malles pour Bordeaux.

TRIBUNAUX

' La ncsit» ds Lstij-
Le tribunal criminel dn Colly, siégeant

sans jury! â' condaniné à' huit ans dè réclu-
sion , à dix ans de privation des droits civî-
ques et «n» Irais,.Itenê-Marcol Margairar.,
âgé de dix-neo' ans, légionnaire déserteur ,
qni , ^e mardi iï janvier derp ièr , an-desans
dé ""Cnlry," avait iùé' le vignèfbn Eagène
Dotzaz , à la suite d'une qacrollo do cafe.

Cohîédéràtim
Le comul suine de Milan

Oa nous écrit do Lugano :
Une correspondance de Milan 8U

Popolo e Libertà annonco -commo tri-,
prochaine la nomination do M. Vonwil.
1er, banquier, comtno consul suiise àMilan. La banquo Vonviller est, corinn9on «ait, l'uno des plus solides de u
Haute-Italie. a

Douanes
Les recettes des douanes ont été! 8a

mois de mars ," de "4,929,'9g4 fr. , '«a
2,485,095 de moins qu'au mois do ma„
1914, P- .'

Du 1« j anvier au 31 'taara, elles ou
été .de 13,168,729 .fr.. edit iino 'diaija.
tion , aur la période correspondanu >,
1914, de 6,212 ,256 fr.

Trilfi d'irbltrase italo-subie
Le Conseil fédérai propose & l'Assea.

blée fédérale la ratification du trait
d'arbitrag-i renouvelé av.-c l'Italie, t
4 mars 1915 Suivant ce traité, les qm
tions de droit et-les questions litigieux
qui so rapportent à l'app lication it
traités existant entre les deux Eta
seront renvoyées à la Cour d'arbitrage 4
La Haye.

Au Simplon
Du côté de Brigue, les travaux d%\9

secondo galerie du Simp l.on sont kj.
jours fuspondus. Sur lu verront sud .lt
perforation a avancé de 270 métrés py ,
dant le mois de mars. La ~ 

seconde galt.
rie çt t crpùs'éa de c'e 'cCté ci sûr uns le.
gucùr de 4495 mètres (5148 m. du cet*
de Bri gae).

Le Frssnc-Vnllorbe
L'ouverture 5 l'exploitation du Fra

no-Vallorbç, annoncée pour le l'f œt,
est ajournée. Il s'agirait , 'dit;on , i
s'entenïre défihitivemènl-stir des me»
res de policé, ;èt nullement de l'ëtats
travaux. Comme nous l'avons dit , es-
ci fjont' coinplètemcnt achevés ct la\4
laudation on demfcuro fixée à eamti
17 avril. -

On a lieu de croire que ce renvoi i
l'ouverture sera de courto durée.

Horaire d'été
Le projet définitif do l'horaire d'éW

1915 vient do paraître. Le» C F. F.
PoDt établi sur la baso de l'horaire
actuel et l'on n'y trouve p lus un seul
train do luxe , pas p tus — sauf de rare!
exceptions — quo les « trains dc saison
si fréquents cri temps de paix. Lcs ex-
press do nuit du Lœtschberg sont sup-
primés.

Sociétés suisses de développement
Samedi, 24 avril, à 1 % h.'de l'après

midi, aura lieu à Olten (H6tel Schv.si
nerhof) l'assemblée des délégués d
l'Union.

OÂNTGNS
ZURICH

L'impôt à Winterthour. — A Winter-
thour, l'assemblée Communale a voté i
une grando majorité un impdt extraor-
dinaire do 1 '/uo, dc sorto que lo taux ds
l'impôt communal (ur la fortune peut
1915 s ' r a  de 7 pour mille.

BERNE
Eîeclion au Grand Conseil. — Dsni

l'élection d'un dé puté au Grand Conseil
pour lo c*rcle de la hauteville di Bera*
M. Thomet , gérant de la Consommation,
socialiste, a été élu en remp lacement à
radical M. TriWsel , par 2146' voix. V.
Pfkter , candidat radical , a obteu
1936 voix.

TAUD
L'industrie électrique. — Les compta

da la Compagnie vaudoiso des fc*
motrices deB lacs do Joux et de l'ûfci
pour 1914, bouclent par un solde di»?»
nible .de 418,115 fr. '('574,028 tr. en iM
On proposela répartition d'un dividende
do 10 % aux ,actionnaires. L'cxcédeit
des ^ recettes Bur les dépenses est te
985,127 fr. (l',09Ô,397'-ff. -efi 1913).

NEUCHATEL
Le successeur dt M. Droz. .— M. Alfn^

Clottu , libéral , président du Grand Con-
soil neuchàtelois; d été élu conseiller
d'Etat , en remplacement de'M. Edousrd
Droz; décédé, par 4648 voix sur 480Û
votants.

LA SUISSE ET LA GUERRE
¦L'état-major du 1<* corps d'arméo

La municipalité do Deicmont a offert
un déjeuner d'adieu au colonel Audéoud.
commandent du'I" corps d'armec. et à
son état-major , qui vont êtro démobili-
sés ces jours prochains à Berne.

Oificiers suisses en France
L'a colonel 'Bornarid,: commandant da

là lro dlVièîori; 'accompagné du liento-
danf-colbnel' d'ôtotmajor da Crousaz ,
vient do part ir pour la France, où il «



été personnellement invité, pnr le gou-
vernement fram lis , à aller visiter le
front de bataille.

¦• Soldats blessés
On mando de Salnt-MoriU :
Pendhnt une course de iki , dimancho

n i i i t i n , deux soldats ont été victimes
d'un accident , û l'Oberalpina , au-dessus
de Campfer. L'un d'eusi a une double
fraetiire do la jambe. L'autre est moins
grièvement bleséé.

Suisse ct Franco
En réponse ù l'adresse de reconnais-

sance envers! la. Suisse votée par fe cofi-
>.-il municipal tle Pari 1!, le 27 niaj*t, le
Conseil fédéral a cliatgé Je minisire de
Suisse n Puris «le présenter, au nom du
Conseil fédéral, ses plus cliauds remer-
ciements pour cetle manifestation de
sympathie , expression des sentiments
tsnlcatlX oui unissent les deux répUhli-

Utie expulsion

I* Conseil fédéral a décidé l'expulsion
d'un individu de nationalité allemande,
i|iî  vendait, dans le Jura bernois, dés
cartes postales de caractère pornogra-
|tl_iî( £iic visant les souverains d'Allema-
gne et «l'Autriche.

1—_^_ 1 

La représentation
de la Su'88e à l'étranger

H- 1». D', Paul . Dinichert
non>i»% ministre dc Suisse â Buenos-Avres.

ttappelona que M. Paul Dinicheit est le
fi's de l'jocien conseiller national Dinichert ,
de Montiiier, près Morat. Il était adjoint de
la seclion des aflaires étrangères dn Départe-
Dent politi que , i. Berne. Il e3t né en 1878.

1—»—-— .

FAITS DIVERS
et/nu

I i i :  enfanta «t les armes ft feu.—
A Kriens (Lucerne), un garçon de dix ans
Œanipalait no revolver lorsqa'nn coup partit.
La balle atteignit & la tète on enfant de cinq
ans , le blessant grièvement. La victime a été
transportée à Hôpital.

Chute mortelle. — Dans le ravin de
Iîohrbacb , au-dessus de Frutigen (Oberland
bernois), on a trouvé le oadavred'an agricul-
teur nommé Pierre Zurbrogg, qui , dimanclie
soir, a dù étre victime d'un accident en ren-
baat da l 'auberge ches lui.

Kbonlement. — On nous écrit :
L'n eboulement a emporté la route carros-

sable de Vex r. Herémence, sur un parcours
d'environ !50 mètres. Des prés et des champs
sont couverts de matériaux.

Entre Vex et Enseigne, la route d'Evoléne
» da même souffert , en divers points, de
fetita éboule ments.

lie drame de Lnmlno. — On .nous
écrit de Lugano : .

On connaît maintenant les détails dc
l'iflreux drams de Lumino, qui coûta la vie
4 I't xcellent curé de cetle paroisse , don
Maltci. . .

Le meurtrier , Bernasconi, est bien un fou,
qii avait séjourné uae fois dans une maison
île santé. Le curé élait la seule personne, qui ,
avec le médecin , avait quel que influence sur
le malheureux. Mais, le jour da drame ,
lorsque don Mattei fit sa vieite , il fut accueilli
a coups de fusil , et une balle le frappa au
eoir, Bernasconi blessa en outre grièvement
w belle-fille , âgée de 30 ans. La jeune
temme vient de succomber.

A la brève- notice donnée par la Liberté
"r M. l'abbé Mattei , ajoutons quo ce prêtre
#céreax et piesx eut à soutenir dés lottes
douloureuses pour empêcher qoe sa paroisse
w lut contaminée par la seoto des vaudois
(caldesi).

Il fat aussi le président zélé de la section
de Bellinzone-Mesolcine de l'Union poputsire
catholi que. Son activité dans le ministère,
kns l'action sociale et même dans la politi-
que ne l'empêchaient point de se livrer avec
ardeur à l'étude. Auasi comptait-il parmi noa
P'êlreaies p lus cultivés. C'est dire la grande
perte que font notre clergé et le mouvement
calholique tessinois. M..

Nojréf. — Qn m^nde de Lamboing
(Berne)" :

Un rentrant cbez lui de nuit ,.an journalier
nommé Stauffer est tombé dans un ruisseau
et s'e6t noyé. Une torle somme d'argent
trouvée sur le cadavre permet d'écarter
toute idée do orime.

— A Porrentruy, ls jeune Joseph C'reier ,
"Xé ds huit ans, qui jouait avec des cama-
rades , ail bord dé l'AIlain'e, est tombé * l'eau
cl s esl noyé.

Incendie. — Oo mande d< Thoune :
Le vienx moulin de Mûhleturo«n, qui était

habité par fe boulanger Charles Jongi, est
devenu ta proie des llammes. Oa croit que
l'inceudie est l'cruvre d'nne main criminelle.

LA VIE ÉCONOMIQUE

t>* prix ttu lait
Lea Associations de consommateurs d'Ol-

ten , de 13Me et de . Soleure ont accepté Ici
propositions de* syndicats d'élevage du Nord-
blst sniase.fixant .le prix du lait.à 19 fr. 70 tes
iOOkilbs '.

Les contrats seront conclus ponr six mois.

FRIBOURG
Pour lei rapatriés

Le comité de secours nux rapatriés
français nous prie d'insérer ces quelques
lignes :

Au moyen ûgc, quand lc cellier du
înoiiaistére des religieux mendiants était
vide, le portier montait au beffroi et en-
voyait à tous les échos le tintement «le la
cloche, qui s'en allait sc répercutant «le
la chaumière au château. Tout Se monde
accourait , remplir ct la cave cl la Cui-
sine, afki que le .pauvre moine, le voya-
geur et le passant, que la tourmente ou
la gUerxe »vait forcé -de quitter son pays.
puisse trouver et Je vivre ct lc couvert.

•PerraettezAuioi , cn ces sombres jours,
dc remplacer le portier <lu couvent.

Mesdames, vous avez donné beaucoup
cl, au nom de ccUx que vous avez velus,
jt' vous reni'ercJe ; nu nom des entants
dont vous n 'avez pas vu le sourire lors-
qu 'ils recevaient vos surprises, merci.

Merci il la bonne petite fille de Villar-
volard qui a envoyé sa .poupée avec
cette .charmante lettre épiugK-e sur sou
cordage : < Adieu , ma chère petite pou-
pée, je t 'aime.beaucoup ; niais je t'envoie
pour que tu fasses plaisir à tine petite
fille plus malheureuse que moi. »

Je dois remercier lon» spéçialemenl
Ifs petites filles de ftue, donl les ouvra-
ges charmants oiit fait 2c bonheur dc
gentilles rapajriées.

l'asserai-je sous silence la très jolie
attention de Sf. Kaiser, directeur de la
fabrique de Çhocolait de . Villars, . «pii a
bien voulu nous ciivover," sous la forme
d'œufs de Pâques. 500 tablettes de cho-
colat ?

Que ces exemples soient suivis ? Que
nos enfouis f issent -comme ceux de Hue.
Et , dans cinquante ans, alors que l'âge
aura blanchi leur blonde chevelure, ids
se souviendront .cncoire des petits! qui
passaient en fendant leurs bras et aux-
quels ils auront donné et leurs travaux
et leurs jouets.

Plus dé 2$Ô layettes ont été. «isBri-
buées. Chacune contenait im 'lange eh
laine, -trois couchas cn loile, nne paire
déchaussons, deux chemises, deux bras-
Mercs , ua biberon, unc boite û poudre
çt une chemise pour la mère. Quant aux
autres objets, il est impossible d'en dire
le nombre; celte comptabilité-là est te-
nue en paradis.

Dams chaque famille, on travaille ;
mais, tous les jours , le stock des objets
terminés est absorbé par les trains qui
liassent, bondés des Ira;) nombreuses
victimes de la tourmente qui gronde A
nos portes.

Laisscrons-iieus .passer . les derniers
trains de . rapatriés sans qu'ils cmpor-
tent un souvenir de noire Suisse, que la
guerre épargne ? Sotrvehbns-nous que
là-bas, dans leurs villages, il ne reste
rien : l'incendie ct la morl ont passé
partQut. . - . '

. Toules choses sonl utiles. L'ouvroir <Ic
Fribourg, comme le cellier des vieux
moines, est -vide ; la cloche tinte : l'écho
rojikjhdra.

Les dons aboi 'reçus avec reconnais-
sance «par-M** Bulliard-ltcichlen, Tue dc
Romont, ct par M™' Gaston von der
tVcid, à Bethléem, Fribourg.

Tous ;fcs ' oél'is adressés au comité et
ne dépassant pas cinq kilos jouissent de
Ja franchise dc port.

Le président du comité :
Baymond de Boccard.

Un il rap Dau suisse aux Invalides
De PEcho de Paris :
¦« Depuis quelques jours, parmi les tro-

phées, on petit voir , au musée de l'Ar-
mée, un ifrtapeau fédérai, frangé d'or ,
portant sur Ta crois blanche J'inscrip-
tioir : Aux blessés français, 'Fribourg. .

« A ce propos, un Fribourgeois, M., il.
Zurkinden ,.qui témoigne dW dévoue-
ment particulièrement aicttf ft nos mal-
heureux compatrioles rapatriés, ..vhent
d'adresser à «u de nos amis la lettre
suivante , qu on ne peut -lire sans éprou-
ver une vive sympathie pour, un peupla
où l'on rencontre des sentiments si déli-
es lemcnl généreux' -:;

J'ai appris avec une joie émue , écrit
M. H. Zurkinden, la nouvelle que le musée
des invalides, à Paris, avait accepté et exposé
on drapeau suisse, que j'avais eu le plaisir
de donner aux grands blessés français, lors
de leur passage à Fribourg, an mois dé ma::;.
Je no croyais pas alors que co modeste petit
drspean suivrait un si beau chemin , et qu'en
France on lui attribuerait une importance
assez, grande pour le dé poser aux Invalides,
aox cotés de trophées glorieux. Ceci est no
hommage a notre pays et a Fribourg ; je
témoignerai ma reconnaissance à 1* France
et aux Frarçais en décup lant mes forces au
service do.vb3:ch«3 -tapa triés.qui paiKul et

passeront encore à travers notre pays, et
poor lesquels nous ne saurions jamais trop
prodiguer noi soins.

Cercle catholique da la Glane
On nous écrit :

'-LéCercle catholique de là Glane a tenu
dimanche après midi son assemblée' gè-
générale, en son local. La 'grande âaSe
élaH comble. M. lc préfet Maufoux.'iprç-
sideiit du Cercle, salua avec satisfaction
la nombreuse assistance ct souhaita 'une
bienvenue particulièrement chaleureuse
A .M. Deschenaux, conseiller national et
conseiller d'£Îat. Le président fit ehstrife
une "rapide revue' Idé la 'vie dti Cercle «in
1914 , s tp fés  quoi, • raipport' et ' comptés
Juronl approuvés.

SUT -la propoiition de M. le professeur
Chatton , le comité sortant fut ré&hi par
acclamation, ainsi que les réviseurs des
coeiiptcs.

M. le préfet ïlauroux inaugura ses nou-
velles fonctions priisidàiliotlcs cn rappe-
lant Jes principes qui sont tl la -bàse .:(ht
programme de nos Cercles catholiques
Il invita'les conservateurs glânois 'eï '-mS-
tamment les campagnards à se rendre,
lors de leurs visites au cliciMieu, à cc
foyer de fainîlle qu'esi le Cercle catho-
lique dc Romain.

M. le préfet rappela enoore lesouvenir
des membres décédés durant l'exercice.

Une vingtaine de candidats olit . iélé
reçus.

M. le conseiller itTLIat Dischcsiaux
adressa, lui aussi, quelques paroles à
l'asseôiibléc, paroles de chrétien et de
patriote, qui allèrent au cœur des iaudi-
letirs. Il justifia l'appellation ; de _ catho-
lique-conservateur, que s'est donnée le
parti "de Posieux. Dans ces deux mois
sont co-ntimus -tous lés principes qui; font
la force d'un parti et d'-un pays : prin-
cipes de foi d'abord ,, puis de discipline,
dc confiance mutuçlle, de respect, de. l'au-
torité. Et ce respect doit s'étendre aussi
aux institutions créées pour l'honneur
de l'Egiise ct le bien du pays.
" Quant à. la coirfiaince dims les pouvoirs
publics,, eo ces lemps troublés surtout où
la guerre nous guette , :l ne faut pas la
marchander mon plus A l'autorité fédé-
rale, qui s'efforce dc remplir sa lourde
fàcbe au mieux des iniléréts généraux de
'la patrie.

L'orateur, «Crament applaudi, fit ap-
pel, en terminant, au sentiment de cha-
rité et an patriotisme de lous les bons
citoyens, afin que Ha Suisse ct le canton
de Fribourg sortent grandis et forts des
âpsleU-ves de l'heure présente.

Une soirée familière, avec dè superbes
dhanls de.'la chorale (lu Cercle, dirigée
par -M. le professeur Rouiller, suivit
l'assemblée générale qui marquer» dans
les annales conservatrices glânoîsos.

Subvention
Il est alloué au canton de Fribourg

une subvention de 20 % .des frais de la
correction du Grand Canal et de la Bi-
bera au Ba«-Vuilly (devis : 51,000 fr. ;
maximum : 10,200 lr.).

Police dfit marchés
Pour parer , dans .la mesure du possi-

ble, à .f-accaparcment des denrées, le con-
seil communal do Fribourg a iiflcrdit auj
revendeurs l'accès des marches avanl
11 heures dn mtitin ; ils no peuvent,
avant cetjç heiirc-lti , ni relenir les den
rées, ni même en discuter les prix ' .avec
les vendeurs, ifces personnes qui consta-
teraient , des .infractions à ces mesuré.'d'onlrc sont priées (Ven aviser le bureau
dola Police locale.?,

Bulic-Fribourg
Hier matin, lundi, éstarrilvç en notre

ville le caniron-aistomobile de M. O.
Liard, ¦nég'oic.iaint ii BitUc, transportanl
environ trente agriculteurs ct négociants
do ta Griiyere qî i se .rcridaicnt h it foire
dc Fribourg. C'est là une heuTcuse in-
novation dont nos ' campagnards gruve-
riens sont enchantés. Le premier train
du matin partant de Bulle arrive à Fri-
bourg trop itat'd pour traiter des affaires
sur un champ de (foire.

M. Liard jnçttra dorénavant son ca
inion-aulomobilc à disi>osition Ù chaque
occasion et priii'cipalenient aux jours d(
foire de Fribourg. Félicilatlosis aux ini
lialenrî

il ""
: 1 ¦ i

Tarifs «is chemins  do for '
Le. Conseil fédéral propose aux Cham-

brçs une. modification de _là concession
ij i chemin de fer électrique' CÎhâtcl-
Sàint Denis par Bulle-Mbnftovbn, jus-
qu'à la Irontière cantonale près de
Château-d'Œx, ot du chemin de ' fer
électrique La Tour-de-Trême à Broc
dans là' sens d'une concôrda'ùcè des ta-
rils marchandises de. ces lignes avec ceux
des chemins dojtt I^dértaix.

SOCIÉTÉS .
Musique de Landnehr. — Ce soir, mardi ,

13 avril, à 8 K Ici res , au local, Brasserie
Bavaroise , assemblée statutaire. Tractanda.- :
reddition des comptes dé le 14 , nomination
du comité. Los membreshpûoralçts "et 'pittifs
y sont cotdialement invitts. • "* ,'

Echscs. — Séance de jiu .dfs '8 h'.-dos<>ir^
Encafisémeiit dea cotîsalibai' ': dernier avis.
. . Cbcsur mixte de Saint Nicolas. — Ce soir,
mardi, i 8,h , répétition pour les sopranos et
altos".

« Oacllta •, ch*ar udtte'de BàJut-Jëim. —
Ce soir , mardi , & 8;%

;h. précises, ré pétition
ursçulo-aailoeal^' - - .• - ¦ ¦

NOUVELLES DE LA DM
Cornent généraux français

Paris, 13 avril.
Huilas. —| Les conseils , généraux sc

sont réunis hier, îundi. Parlôirt, oa ,a
salué ia mémoire des morts au cliamp
d'isonnvur et.l'un ix adressé des homma-
ges de confiance et d'admiratiori aux ar-
mees et à leurs chefs, i - .. '". , ' .

¦ Annecy, .13 avril.
Havas. — (Sp.) — M. <>oy, sénateur,

président:du conseil général , a rendu
hommage au courage des soldais dc la
îiavoie, qui ont toujours été au premier
rang. II a salué la mémoire des soldats
tombés pour la patrie et liât des vœux
pour l'union sacrée persistant après la
victoire, dont l'aube 'luit déjà à l'hori-
zon , victoire qui rendra à la France ses
limites naturelles.

M Fernand David, vicc-présideut. pre-
nant la parole à son̂ our , a salué la-mé-
moire du jeune diasseur alpin Goy, fils
du sénateur , ' tombé au Ilarfcmannsweiler-
k«i>f, et du licutehant Chaulemps, éga-
lement Icmiié au preanier râiig.

Lei navires torpillés
Liverpool , 13 avril.

Havas. — Le vapeur ¦Wayfarrcr, ior-
pi -̂ é près des tles Sciify (voir 2"" page) ,
s'est échoiié ù Kingston.

Let représailles
Berlin, 13 avril.

Wolff. — La mesures prises paT le
gouvernement bpgninimi& contre , les
équipages des sous-marins aHcmands
capturés oiit déterminé ie eouveniemcnt
allemand à preudre des .mesurcs .de re-
présailles. Pour chaque Allemand faisant
partie de l'équipage d'mi sous-marin <-t
capturé par les. Anglais el pendant tot^
te -temps qu'il sera draité conlrairemenl
a_u droit des gens, on fera subir le même
sort à un officier anglais prisonnier.
sans disJinclion de personne.

En ccms&juenoe. le "lundi 12 avril , 39
officiers anglais ont été retiré» des cainps
d'offirfers prisonniers et -mis aux arrêts.

Les souverains de Belg i que
IA: Havre , 13 avril.

Hauas . — A l'occasion des fêles de
Pâques,' les , Souverains de Belgique ont
offert â leurs soldats un nécessaire à
coudre portant leur signature.

Magnifique patriotisme
. . . Genève, 13 avril.
M. Sûrugue, père du préfet, de la

Mante- Savoie, vient, â l'âge de 76 ans,
de prendre du service au '8™5 génie pour
la durée de la guerre.

Tué iur le front
Amsterdam, 13 avril.

llai>as. — 1/C Mansbcxle annonce que
le général Dtrfiirt, membre de la diète de
Prusse, a été tné à îa bataille de Lomza.

Bulletin russe
Pélersbourg, 13 avril.

Vestnik . — L'état-major du généra-
lissime "comjnunîquc le 12, 'à 22 -heures- :

A l'ouest du Xiénien, le '11 avril, com-
bats pontets. Près d'Ossovielz, ainsi que
dans la région d'Iévabno et entre les ri-
vières Pissa et Oniulcf, duel d'artillerie
l' ne tcnlàtive d'attaque esquissée par les
Allemands conlre le village de Szafranlii
a éclmué,

Dans des Caipalhes, dans la région de
ilo.slok . nous avons rejeté, le 10 avril,
par un feu -à courte distancek de grandes
forces ennemies qui nous ont attaqués à
ilihisicurs reprises. .Nous avons progressé
quelque "peu. Un violent combat sc livre
dans la région du col d'Oujok , que l'cn-
nemi occupe toujours. Nous y avons cap-
turé 4r6is canons ct -jusqu'à 700 prisem-
;U..T -

Dans la direction de la StTj K nous
avons repoussé des attaques sur le front
lîosochara-'Kcnria-nka en inftigeant des
pertes énormes à t iiuicmi. L'cmwmi oc-
cupe la hauteur 992. Depuis le 9 avril,
Koriouvlia et les positions aliénantes
restent entre nos mains.

Sur les autres secteurs du front, au-
cun changemcnl essentiel.

Dans le Caucase
Pétrograd, 13 avril.

Vestnik. ,-̂  Après, la déiiâcle de« Tunci
i Sarykarniscli ct à Karaourgan. »[ùi se
termina par uni- retraite générale des
éléments de l'armée ottomane, et pen-
dant que,nos troupes se reformaientsur
le front du Caucase, une parue dè cette
armée remplissait la t&chîe -'d'é^TWccmént
des Tun^de nos : frontières. ,J_*-s Tvrcs
occiqiaicnf alors ta p lus grande partie de
l-.i région de. Hatoimi,"flhi"si que la région
montagneuse presque impraticable, dans
la contrée dc .Kars , -Olly et Khosor. ,
, Pour réaliser : leur lâche : de chasser
les Turcs'de la région du T3clïOTok,,*n&
troupes opérèrent en deux, colonnes.dont
l'une prit l'offensive. dciBaloum; le long
du . hlloral et du-cours du Tschorok, et
l'autre , pjjr .lc_ co,l.dc .Yalanoustchan,
conduisant à Ardaùgah. . ..' .

A s Ia finldc janvier,' le groupe.de Ba-
toum pmipàit ,'avec son '.iavahlHgSTtic- , la
ligne. ' comprise, entre- Litnan _ét , 1'a' rive
gauche de'la!lri.vière IteMthàpsôu. ..

Loutre groupe se conoentnait près du
cot d. - V.il. -i r,.-> -, i .~i ' -.h.m >t,s'emparait-pas
.1 pa* rtes liâiifcûrs dfs -.ciils ct ''dos clic-
mviTs de montagjïc.

!>5;. éfrasints i W^ite&ïps&cs »rn\

na .sud, appuyés dans leur avance, lt
long du littoral, par de^ navires de 

guè-
re de la flotte de la inèr Noire.

Le ,2C février, nos. troupes atteignirent
ta rivière Khopatdiai. Le 28. dies oc-
cupèrent Khopa , point important du lit-
toral dc U. mer Noire par , lequel Jes
Turcs maintenaient leurs communica-
tion t avec lc «etaciiçniem opérant dans
la région du ï.sdioroi.

.Le lô mars, la colonne opérant sur lc
littoral., aprè* un combat .de deux jours,
culbuta les Turc?, et poursuivant, l'enne-
mi, occupa le village d'Arlùiave. .

'Est même iesaps. le -flanc gauche du
groupe du littoral , progressant à travers
la chaine de montagne du Tagh<.-sly-
Dagli. refoulait, les Turcs. Il occupa,- le
15 mars, la source de la rivière Arkhaye.
s'emparant ainsi .d'une des deux voies
importâmes de 1a 'mer an col de ,Mor-
goul. . ,. - ,_, : -  . f ,  -
. Le groupe du Tschorok. progressant
sur les deux rives, en amont de la. ri-
vière, à mesure que le groupe du littoral
marchait vers le sud. s'empara des sor-
ties des cols latéraux.

Le. 6 mars, il ooçûpa, avec sa colonne
de droite, l'usine de Dzaosoul, avec des
usines de ouvre, et il délogea les Turcs
du col de MourgouL puis il poursuivit
son avance vers-Arliia.

Simultanément, un autre groupe, pro-
gressant d*Ardasan vers le col l'alanousl-
chan, avait à s'emparer d'Ardanoutch et
d'Arlvin , par un mouvement du côté de
l'ouest. En outre, une de nos colonnes,
l'avançant d'Ardagan . Jiar le col de S3-
kahync sur Schevk'et et. SatUem-itabai,
contribua à cette tàiche, en déblayant
Schawschrte des bandes ennemies.

En février , nos troupes réoccuuér-ent
Ardanoutch.

L'as-ance fut lente pour uos deux dé-
tacliements. Elle se poursuivit cependant,
et, le, 27 mars, les dÎHix 'détïchementï se
rapprochèrent tettament que les TUTCS

durent se replier à gauclie dii Tschorok.
Ensuite, les Turcs évacuèrent Artvin,

après 'avoir préaial>lemcnt démoli le pont
sur le Tschorok.

L'Italie délibère
Borne, 13 avril.

HipT, .lundi,.. s'est <emie une impor-
tante iéahce du conseil des ministres, iqui
a duré uae heure. Aucune communica-
tion n a etc laite an sujet des mesures
mHHaîres qui ont dû y être prises.

Le mmisfre de la guerrê  gè^ irq) , 2up-
péML a quitté îe dernier la VSOh des
séances, après s'êtaé entreSenu jtirticu-
lièrement avec M. Salaililrà.

menace da trêve
Milan, 13 avril.

L'un des manifestants blessés au cours
des t.rouhles d'hvant-hier soir, dimanche,
ayanl succombé, l'Union .syndicale mila-
naise a décidé de proclamer la grève
générale à titre de protestation contre
1'nifèrvention de Ta police.

Le conseil général des Jigues ouvriè-
res milanaises se Téunit au'jourdîiui,
mardi , afin de prcivirc une décision.

Le général Msmhret t l
. ' . . . Tripoli, 1.1 avril.
On annonce le départ pour Tltalie du

générai Mambretti , <pii «mrmandaît de-
puis deux ans la zone d'opérations de
Derna. '' ' '¦ ' ' ¦

Secours au Luxembourg
La Haye , IS ami.

_ (Havas.), — Le ministro des Etats-
Unis à La Haye se rend au Luxembourg
pour étudier la question de l'approvi-
sionnement du pays. ; • ¦ • _

Turqu ie et Alicmatno
. Milan. 13 août.

De Paris au Çoricrç drftn 5cro :
Le Journal dit apprendre..de source

grecque autorisée, que la Serbie- aurait
conclu un accord avec 3a Grèce, en vue
d'assurer la protection de scs lignes dc
frontière , en cas de nouvelles attaques
des comitadjis bulsà'rcs.

Les Balkan iques
Milan , 13 avril.

De Londres au Corriere délia Sera :
Lc Times reçoit, dc son correspon jan!

des Balkans, la nouvelle que le;voyage
du maréchal von ider .Croit* et du prési-
dait dé la Chambre tutquc û Berlin, doit
être mis en corrélation avec l'exigence
des Jeunes Turcs.,qui demandaient Tc6-
voi au delà du Danuhe d'une année ail-
kmiande de'SM.OOOiiommes. ayant pour
but ,,d'une part d'attaquer les Serlies et
d'inspirer une crainte salutaire aux ' But-
gares et . d'autre .pnT\, d'assurer le ravi-
taillement delà Turquie en munitions et
en matériel desuerre. '

. Futurs cardinaux
. Milqn ,;13;avril. ..

Le correspondant' - du. Corticrc d*//<i
A'cra-à jfipuBe .dit que. au prijcham .Çon-
sislorrc , le chapeau • cardinalice sera'iip-
poiê^prûtiïblcipent «à •Mgr... Lai Fontaine.
jjatriSTçhe^'dc '• Ventes, -à -  Slgr 'VîffTc di
Bonzo,' archeixique/de.Verceil ¦ (Pi&ioiftl ,
et à Mgr.Guiinini.arcJiCT-vquç.de. Bo'.o-
€OU- ' " " ¦¦¦! 

Dans la Congrégation consistoriale
. .rtouiie,.'fJ'ai'ii'I.

'Lé' Sàlitt̂ Pèrc a*nomii»é nr«nl>re.dc , la
Congrégation c'onsistoTiale lciPère fiêne-
dolU.;de;-MiiJiOBB'aiici ';dUi3acSîCS;ut

ÈRE HEURE
dlssouduu , directeur des Acla apostol'utx
Scdis.

Congrès eucharistique ajourné
, Itomc, 13. avril.

Le congrès national eucharistique ita-
lien , qui' devait avoir .lieu à Ferrar'e, a
été ajourné sine die. "

M. Hanotaux au Vatican-
.»/<7(m, 13 dvtlt.

- Le correspondant du Corriere délia
S 'cru a Rome a interviewé M. Gabriel
Hanotaux, ancien ministre des affaires
étrangères de France, qai lui a déclaré
n'être pas venu à Kome dans un but po-
litique , mais uniquement pour -présenter
au" Souveram i'ontife sa VU de Jeanne
d'Arc.
, Sa Sainteté Benoît XV a reçu l'acadé-
jniacii avec une grande bienveillance et
l'a félicité pour son ouvrage.

M. Gabriel llanolaux a olrfenù la per-
mission de faire, à la Bibîiollii-qiie vati-
càne. des recherches concernant t'héroîne
lorraine.

Naufrage
. Paris, 13. avril.

On mande de Cherbourg au Petit pa-
risien que Te vapeur anglais Gu'emcscg a
touché des récifs, vendredi soir, au large
de la Hague,.et a sombré. 1| y a sept vic-
times, doiit le ca,i>itaine.

MM et Japon -
Changhaï , 13 avril.

1 lavas. — Lcs Chinois boycottent les
produits japonais, ù. Changliaï et dans
toutes tes villes du Vangtsé. ils oiit ou-
vert une souscription dite de « Saiut na-
tioual > , pour renforcer les ressourcés
militaires dc la Chine, Les dons sont très
no.iiiir-i'ux.

A Sî'nt-Dominçue
ll'os/iingfoji , 13 avril.

Havas. — L« croiseur Desmotncs part
pour lts eaux dominicaines, une nou-
velle révolution ayant éclaté dans la ré-
publique.

SUISSE
Le groupe radical des Chambres'

Berne, 13 avril-
Le groupe radical de l'Assemblée fé-

dérale a décidé de publier une déclara»
tion disant que le groupe approuve en
principe sans réserve le projet d ' impô t
de guerra et compte sur l'adoption à
l'unanimité 3ê ce projet- Il, sera .jiré-
senté encore une proposition concernant
les docs volontaires, qui . trouveraient
place dans lee dispositions de l'arrêté
d'exécution.

A la frontHré
Baie. 13 aeril.

On mande aux journaux bàlois que,
hier lundi, au crépuscule,, on a observé
au dessus de la colline de Tulliogen uno
escadrille de 6 avions environ venant da
la direction du Wiesental. Jl .s'agissait
sans aucun doute d'avions allemands.
Une heure plus tard , on a.observé deux
teppelins/quisuivaientlàmcmè direction.

Les dangers du pétrole
Coire, 13 avril.

Uoo personne âgée de 60 ans, en ser-
vice ùar.s une famille de la ville, prise
de. faiblesse, Tenversa sur elle du jpétrôlè
qui prit feu. Lorsqu'on acèou'rùt Vfëa
cris, elle était entourée de flammes. La
malheureuse a succombé après de gran-
des souffrances, à l'hôpital.

Chambres fédérales

. Berrte, 13 aoril.
IA: Conseil national reprend . la . &&

cussioîi de l'impôt dé guerre, . .. .
M. de Meuron regrette qu'on n'ait pas

adopté de préférence île système des con-
tingents 'cantonaux ; mais il Votera le
projet.

M. Maillefer dil que le projot doit être
potimis au peuple.

M. Ryser déclare que les socialistes vo-
teront le (passage à la discussion par arti-
cle.

M. Fazy votera le projet à il.condition
qu'il ue soit pas u n - précédent cn faveur
de l'impôt fédéral direct et que.le projet
soil soumis-au vole populaire. .

M.- Wuïlschicger votera l'impôt , dc
guerre,. qui lui . .parait. un S premior pas
vers l'impôt: fédéral direct. , .

•JL; Molta, président de ila Confédéra-
tion,- expose longuement le projet ct les
raisons ,qui-l'ont f ait-présenter. . '

tï onontre les inconvénients qui s'op-
posaient à l'adoption des contingents can-
tonaux-' cl déclare que le Conseil fédéral
n'a ;ipas ! songé, un- instant à soustraire
l'impôt• ù ¦ -U votation populaire,.

LES SPÔRfrS
• j  ; .  FostbsU

"Dins le match de championnat aaiaae de
foofelSll , Bem * F.» G. , l'a . emporta «r
B i :¦¦: ¦¦ c . par trois bnts 1 îéro. - ... " '. ,-„",v
:. — Dans le match ,qai s'est joué dùaucho,
» Lani-ar.r.c, po- .;: le championnat niàie,
S_|r**«*f, de'Ginève, l'a emporté «tw.Àfonf.
ripAd 11 frar î bot"..* 1.
'>' M « gagesËBM m

¦I i ¦ M I I I I  l>î ___£hj_i_ |

î;iwù"£*NTAptrUif au Vin tl Quinquina
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(En tre deus âmes
.' : tu K. DELL!

ÊÈËfc ; -. . -•• ¦  .T-*- . T, . '-

„ « .Très aimée? Oui , cela devrait être.
Mais la ' vérité m'oblige à dire qu 'Elie
n'a pas l'air d'un homme très épris. Et
— chose plus étrange encore — la petite
Valderez. ne parait pas non plus très
fortement touchée par l'amour.

« Certainement ils se connaissent bien
peu ! Mais nous sommes habitués à
voir Elio insp irer des passions sur la vue
d'une simple photographie de lui. Dès
lors, il mc semble que cette petite tille
aurait dù être éblouie et captivée dès
le premier instant. Il est vrai qu 'il parait
assez froid à son égard... Je rae demande
toujours, Gilbertc, si nous avons bien
fait de prêter les mains â ce mariage.
Sa physionomie m'a semblé cet après-
midi plus inquiétante que jamais. Je lc
regardais, pendant qu'il faisait la pré-
sentation dc sa fiancée, et je voyais dans
scs youx cette expression d'amuse-
ment railleur, sur scs lèvres ce demi-
sourired'ironieénigmatique que je n 'aime
j>aq chez lui. Evidemment, ce dilettante
Se complaisait ù voir les expressions dif-
férentes, mais toutes marquées au coin

Monsieur Edouard Oongain; Monsieur et Madame Ferdinand
Gougain et leurs enfants, i Fribonrg ; Monsieur et Madame Justus
Svm'iu: et leur enlant, & Zurich; Monsieur Louis Gougain fc Baden ;
Messieurs Georges et Robert Decker, à Genève ; Monsiear et Madame
Bernard Gougain et leur fils ; Monsiear Pierre Gougain ; Monsieur
Jean Gouga'n ; Madame veuve François Gougain fc Fribourg ;
Monsieur  et Madame Ferdinand Keel et leur fils, à Lucerne : Mon-
sieur et Msdame Oalli et leur fi's, fc Lugano ; Monsieur et Madame
Jakob Keel et leur famille ; Monsieur tt Madame Kmile Grùier et
leur familte, à Lucerne ; Monsieur et Madame Max Pfanner ei leur
famille ; Monsieur et Madame Félix Blanc et leur fille , fc Fribourg ;
lea lamille» alliées, à Fribourg et Lucerne , lont part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte douloureuse qa 'ils viennent
d'éprouver Cn la personne de lenr chère épouse, mère, belle-mère,
eraad'mère et tante

Madame Joséphine G0t'(JAL\
née A'eel

enlevée fc leur aHection, après one longue ct pénib'e maladie , fc l'âge
de 59 ans.

L'oflioe funèbre aura lieu fc Fribourg, le mercredi lt avril , fc
8 % beures du matin , fc l'église du Collège.
.. Départ de la maiion mortuaire : rae it l'Hôpital , 21, fc 8 b. 20.

R. I. P

Lea offices de septième et de
trentième pour le repos de l'àme da

Monsieur
l'abbé MT11EY

rét-érend curé
auront lieu jeudi 15 avril , fc
t. S h., à Saint-Barthélemr.

R. I. P.

T̂"
Monsieur et Madame Perrou-

laz-Bavand ; les familles Straub,
Itariswyl, Perroulaz, Kessler et
alliées, ont ta piofonde douleur
ie faire part a leura parents,
amis et connaissances de ta perte
cruelle qa'ils viennent d'éprouver
en fa personne de

Madame Adèle STRÀDB
née Baoaud

leur saur, grand'mère et tante ,
enlevée t leur affection te ' 2 avril ,
à l'ige de 78 ans, munie des
secours de la religion

L'office d'enterrement aura lieu
mercredi 14 avril , fc l'église de
Saint-Nicolas, fc 8 X h.

Départ de la maison mortuah-e :
Chalet Bellevue, fc 8 h.

R. I. P.

' : f . """
La familleVolery. Verdon , d'Au-

mont; fait part fc tous aea amis et
connaissances da U mort de

HADBHOISKLLE

Iule GMIMER
ancienne caissiers

au Bûff t tdt l t  Gare à Vevey
décédée le 12 avril , fc 2 heures da
matin, manie de tous lea secours
de la religion.

L'enterrement anra lieu fc An-
rr.oiu, mercredi 14 avril, fc 9 heu-
res du matin.

Oet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.

î
L'office d'anniversaire pour le

repos de l'âme de '

Madame Fanchette STOLZ
née Demierre

aura l ion  i l'église da Collège,
mercredi tt avril , fc t heures.

R. I. P.

de la plus profonde surprise, que lais-
saient voir les physionomies de sea pa-
rents ct de suu ami, — la mienne aussi,
probablement. 11 n'ignore pas que sa
mère va être follement jalouse de cette
jeune femme, que sa sCeur le sera aussi.
Est-ce une satisfaction pour lui?

« Et va-t-il vraiment la confiner à
Arnellcs? Le prince Sterkine, comme
nous nous organisions pour monter en
traîneau alin de nous rendre ft la mairie,
chuchota â l'oreille d'Elie en passant près
de lui :

« — Dis donc , mon très cher, quelle
surprise ! Cachottier, va 1 Voilà uue
jeune marquise de Ghiliac qui va fairt
sensation dans les salons de Paris.

e — Détrompe-toi, ma lemnie n'est
pas destinée a mener cette stupide exis-
tence mondaine, répliqua Elie de ce ton
bref qui indique qu'on lui fait une obser-
vation oiseuse.

« Cet excellent Sterkine on est resté
un instant, un peu abasourdi. U est cer-
tain qu'avec Elie, on ne sait jamais
trop où l'on en est. C est 1 être le plus
déconcertant que je connaisse. "

« Votre filleule est une enfant déli-
cieuse, ma chère Gilberte, au moral
comme au physique. Non, le mot enfant
ne convient pas ici ; c'est la jeune fille,
la vraie jeune fille, qui a gardé toute sa
candeur, toute sa délicatesse d'ûme.
Elie saura-l-il apprécier le trésor qu'il
va posséder? Ce blasé, cet insensible
se laissera-t-il toucher par cette grâce
pure, par cette fraîcheur d'âme, par ce

CONGO

_A__SiW,T- ,
EçoklEMANIA
Préparation rapide,
I approfondie
BACCALAURéATS
. SHatwtité

Failli caluUou
de llàle demande à placer son
fils, ayant 17 ans, dans famille
calliolique française , où il aurait
l'occasion de snivre une école
supérieure. Bn échange , on pren-
drait jeune homme ou demoiwlle.

Uflres sous chiffres Ac 1931 Q,
à Haasenstein et Voeler, liàle.

A loner aux Dailiettes
pour tout de suite ou fc con-
venir, logement de S chambres,
confort et jardin.

S'adresser : Rae da Bol set,
16, IV-rolU».  1295

ON DEMANDE A LOUER
uu appartement

de 5 chambres et dépendances ,
poor septembre.

S'adr. sous chifl. Z. A. M. 170.
fc l'agence de publicité Kodolf
Mosse, Zurich , Limmalquai, 34.

A vendre à Moudon
bâtiment avee café, jeu de
•luilles tt boules , jardin , dépen-
dance, poulailler , aflaire excel-
lente, 3 appartements , le tout rn
bon état. Cap ilal nécessaire de
8 i  10 000 fr. Tram .

S'adressor : Café Con»»-
loup, Lausanne. — Tél. S 928.

JE PAIE
pour vieux cuivre l'r. 2.80 p. kg,

» douilles vides » 1.80 •J'achète égalent» nt d'autres mé-
taux fc des prix élevés , ainsi que
des déchets de laine, paiemenl
oet an comptant. 1367

s. Zthlmana
Rel r t en  (ct de Lucerne).

DIMANCHE 18 AVRIL

DISTRIBUTION
(Io fruits du Midi

à l'auberge de Noréaz
INVITATION CORDIAL E

Le tenancier.

POUR LA
CHAUSSURE
N'EMPLOYEZ

QUE LE

cœur que je devine très aimant , très sen-
Bible, et qu'il pourra faire si facilement
souffrir? Le cerveau, chez lui , n'a-t-il
pas étoulfc complètement le cceur?

« Je vous avoue, mon amie, que je ne
me défendrai pas d'un peu d'appré-
hension en les voyant demain échanger
leurs promesses ! Si la chose était à
refaire... ch bien ! je crois que cette fois
je ne lui parlerais pas de Valderez I

« Maintenant , quel ques détails sur la
manière dont nous nous installons, pour
ces vingt-quatre heures: Je  suis logé
aux Hauts-Sapii\s , Mme de Ghiliac et
Eléonore iront coucher au château des
Yirettes, tout proche, que ses pro-
priétaires ont mis à lo disposition des
iS'oclare. De même, Elie ct lc prince
Sterkine.

« On a, pour la circonstance, arrangé
rap idement , le mieux possible, les prin-
ci pales pièces des Hauts-Sap ins, — aux
frais d'Elie naturellement. — Noclare
ne m'a pas caché qu 'il était à la veille
d'une ruino comp lète quand ost venue
la demande du marquis de Ghiliac.
C'était lo salut pour eux , — ct je soup-
çonne Valderez de s'être sacrifiée, tout
simplement.

« Sc sacrifier ,en épousant Elie ! Voilà
un mot qui sonnerait étrangement-aux
oreilles cle bien des femmes, qu 'en dites-
vous, ma chère amie? — et en - pnrticu-
lier à celles de Koberle de Bray les.
Mais Valderez est d' une autre trempe
Si Elie ne l'aime pas sincèrement el
sérieusement, clle souffrira , car je ni

Baccalauréat f rançais

DwLutique de maison
bien recommandé, connaissant le
service intérieur et Us jardins ,
t lewuodc place.

S'adresser aoua H 1522 F, fc
Haasenstein __V Vogler, fc Fri-
bouro. 1372

W JEOTE"
HOMME

intelligent , robuste, comme gar-
i.on de magasin.

S'adreuei par écrit, an bu-
reau t7aa»e«ir*in »' Vojler, fc
Fribourg, «ous H 1521 F.

VINS NATURELS
TiiilnoIsnouv.Fr.28 \ InlOOlit
Italien, da table  > 34 J t"tn
Barberato, fin » 46 ( '¦¦' -¦
Stradella blanc i 60 ( .im

Chianti, extra » 62 \ {£"
V.U.IIn. . 66 j  *g;
lt bouteiIIe8 Barbera vieux (pour
malade») Fr. ».—. 811

Stanffer, fr ère *. Luiaoo,

A VEN DRE OU A LOUER
une écurie

Rue des Alpes, 47
S'adresser fc H. Ph. Cottran,

rue Ssint Nicolas. 1S8. 49C

Pour œuvres de bienfaisance
(internés, comités de secoure)

ON TROUVERA

Au Magasin de l'Œuvre du travail
G r a n d ' R u e , ô

Chemisea d'hommes en liquidation. — Chemises de femmea et
d'entants. —- Chaussettes de ooton fc 75 cent, et 1 trano. — Tabliers.
— Mouchoir» da poche , etc.

La semaine prochaine. lingerie pour premières communiantes.
On reçoit avec reconnaissance toute commande de travail.

LE CACAO LACTE
à la viande

est une véritable quintessence alimentaire
renfermant soos le pins petit volume la
plus grande somme de valeur nutritive.

Puissant stimulant de l'activité vitale,
trèa bien supporté par lts  estomacs lea
plus faibles, il est la nourriture par
excellence pour tous les affaiblis , émaciés,
surmenés, neurasthéniques, et conva-
lescents j eunes  et vieux.

En boîte de Fr. 8.-, 4.50 et 2 50
dans les pharmacies, drogueries et épi-
ceries fines. H 30769 X i  tes

Noua recommandons i notra clientèle, chaque noces plaa nom-
breuse, dr. toujouit exiger notre marque i BHHJ9K Œ-P"**1"""""!
tur tous let emballages de notre produit.— ^BP^^^^ >2y?*?7Z'Il «'}' a paa de produit almilalre I *-fiyjt , f / )r f U '  I
au nôtre, mmo seulement de urunnït-rtn X a t -'Çf -' __(£___________\\_\\\\fÊtcontrefaçons. Le Lysoform n'est pas L-___M_«_BBHBB
«astique , n» tache paa et a une odeur agréable, tout on étant trU
attif tomme désinfectant et antiseptique. — Dans toute* ta* tibarma-
tWi. — Otoa » Société Suis» d'Antisepsie Ljnolorm, LausanM.

«¦ 1000 i
Eai-Me de Prnneaui

garantie pure et naturelle, il
ten<rc lion marché.

S'adresser fc H. ftlla Sehll-
tar, Anex, Av. Becordo i, 10 bit,
Lamanne. 1343

La meilleure 1

Cr§me ^Chaussures!
MEDAILLE d'OR BERNE 1QI4J

A loner, fc proximité do la
vil le , pour la saison ou pour
L'année,
maison de campagne

meublée
lî chambres, judin d'agrément,
potager , verger , belle vue, prix
avantageux.

S'adresser fc II SI. Week,
A c.bj ,  banquiers. 607

A VENDRE
fc distraire, 7030 pieds de bon
foin ct regain.

S'adresser a il. O'éU-ntin
Gremand, Le P&qnter.

Brandt

la crois pus femme il se contenter d'at-
tentions passagères, de caprices de son
seigneur et mnltrc, — et elle sera , sans
doute, incapable aussi de l'adorer aveu-
glement , dans ses défauts comme dans
ses qualités, ainsi que d'autres feraient
certainement.

« Vous le voyez, j' en reviens toujours
à mes craintes. Je vais tâcher de causer
seul quelques instants avec Elie, alin
d'essayer dc surprendre sa pensée véri-
table. Ce sera difficile, — pour ne pas
dire impossible.

« Voici l'heure du dtner qui approche,
il est temps que-je vous quitte, ma chère
Gilbertc. La belle fiancée m'a chargé de
tous scs souvenirs affectueux pour vous,
Mme de Noclare aussi. Cette dernière, un
peu surexcitée en ce moment, m'a paru
moins languissante. C'est curieux, cc
mariago ue semble lui insp irer aucune
anxiété ! Comme son mari , clic est com-
plètement éblouie par Elie. Quel ef-
frayant charmeur que cet homme-la I
Moi-même, quand je nc réfléchis pas, je
suis comme les autres, parbleu ! Mais
c'esl égal , je nc lui donnerais pas ma
lillo avec autant dc sérénité.

« Marthe est unc fort gentille fillette,
Roland , un jeune garçon charmant ol
bien élevé. Il a le regard pur ct profond
do sa sceur nlnée. Noclare m'a confié
qu'il voulait être prêtre, mais qu 'il nc
le lui permettrait jamais. Il serait plus
aise probablement qu'il devint un inu-
tile et une ruine morale comme lui ?

« Allons, je finis, Gilberte. Après de-

I ÉCOLE PRÉPARATOIRE
' POUR

l'entrée & la poste, aux chemins de fer et ani douanes
ÉCOLE COMMERCIALE

Allemand. — Français. — Italien. — Sténographie. — Dacty-
lographie. — Comptabilité , etc. — Préparation d'élèves désirant
entrer au Collège ou dans des écoles supérieures. — Latin.

Soins spéciaux pour cléves arriérés , nerveux ou faibles de santé.
l'rospecW.» pat la IU tection de Ut Pcaaloa SpltitlaU,

an Lae Noir (ct. de Fribonrg). H 1385 F W85 I09

H AVIS ~m
à mon honorable clientèle dn canton de Fribonrg

Ensuite de la néfaste gnerre, l'Italie , la France, l'Allemagne et la
T u r q u i e . [:.-. '¦ s d'où nous recevons 1- s matières premières en « farines
tourragérea * en ayant interdit l'entrée cn Suiase tt ayant liquidé le
formidable stock de mon prédécesseur , M. Mani-Bâries , j* raie
obligé de suspendre momentanément mes ventes et envois fc partir
du 20 au 25 avril.

Avis sera donné lorsque nous pourrons obtenir de mêmes
produits fourragera.

S'adresser, pour tous renseignements , fc mon fondé de pouvoirs :
Jf. Martf-Djtrtea, 28, rue Grimoux, Fristonrg. — Maison prin-
ci pale i Saignelégier et succursale Fribourg.

Georgea Droz, mire,  de H. Hartl-Darto.

liillllflhl ' i lHIWUhl i l l l i yiMI l'IUHII l
On demande plusieurs

TOURNEURS
: ET

AJUSTEURS
pour fabrique d'automobiles

S'adresser : GBIND GARAGE PEUGEOT, Pince det Alpes
et 6, rue Thalfcerg Genève. H «97X1114

lises des vins ûe l'Hôpital de Fribourg
RÉCOLTE 1914

Landi 26 avril, à 1 b. 30 do l'après-midi, â lt cave
dî l ' H ô p i t a l , à F r i b o u r g .

Désignation des vases :
Calamin 1914

Vase N» i 693 litres Vase N° 21 956 litres
» » 2 600 » . » » 22 750 »
» » 3 604 » » » 23 546 »

- » » 4 1115 » » » 28 900 »

Rlex 19(3
Vase N° 5 1105 litres

Rlex 1914
Vase No 15 2985 litres à miser par 500 litres

» » 29 1481 »
a . 30 1523 »
» » 31 1187 »
» » 32 1270 »

Béranges 1914
Vase N° 20 1783 litres à miser par 500 litres
Les personnes qui désirent prendre connpisaanoe des

conditions de mises doivent s'adresser au tonnelier de
l'Hôpital. H1512 F 1366

Pour l'administrateur.

! 

Véritables faucheuses « Me Cfer-

iSm^M^&ëMeules pour faucheuse»
Supports de timon.
Contenus pour faucheuse*, laines,

doigts et tous les accessoires.
soirées, gants, plumes, noas, etc. OTIALTTTÎl ÏÎAT? AWTTRV6t«m«\to de nuntaut icmis à neu{. 8 \jKuxuki.su UABJUH LUU

STOPPAGE RETISSAGE 8 p rjr A ocnu, PDMaison de I0' ordre ayant obtenu les plus hautes jf Jj / ;  WÛ.UuM.iLJÀle FHbOUPârécompenses aux expositions en Suisso. «g ~ '
SERVICE RAPIDE P R I X  MOD éR éS imKXtmKfc*KKKKKK*KKKftg

moin , vous me reverrez et je vous con-
terai tout en détail, y compris les amer-
tumes cle Mme. de Ghiliac, qui, entre pa-
renthèses, devait avoir des soupçons
quant au choix d'Elie, malgré lo façon
dont celui-ci noua u dvcla_ré, ft .son retour
des Hauts-Sapins : « MÏÎe de Noclare
réalise tous mes souhaits et sera une
mère parfaite pour Guillemette. » 11
fallait  qu 'elle eût une furieuse envie de
connaître cetto future belle-tille, pour
venir à cette époque, dans ce pays, ct
se priver pendant vingt-quatre heures
seulement de tout son luxueux confor-
table habituel I »

-* * *
La soirée s'aclievait. Lc grand salon

des Hauts-Sap ins, meublé hâtivement,
mais avec goût , orné de toutîes de houx
et de gui , présentait ce soir un aspect
inaccoutumé.

Depuis bien longtemps, il n 'avait vu
réunion semblable, ic pauvre vieux salon ,
0t il devait étre tout aussi étonné que la
ieune fiancée qui se trouvait , pour la
première fois, en contact avec quelques-
unes des personnalités les p lus mar-
quantes du milieu oti elle allait vivre.

Valderez était vêtue ce soir d'uno
robe d'étoffe légère faite par une excel-
lente couturière dc Besançon et dont la
nuance de coque d'amande pâle seyait
incomparablement à son teint admi-
rable. Près de la toilette d'une élégance
très sûre que portait Mme de Ghiliac ,
près de cello, plus excentrique, de Mme

^̂ ŝ ^̂ ssssE ^̂ ï ŜEBsar ^
FR. N. DEL PRADO, 0. P.¦[¦ j il truntsiTAia IBIBOBOSKU A P U D  U I L V I T . monsmii

I DE GEATIA
m ** '
I LIBERO ABBITBIOI. -* -\ I -" «-^ ¦

—4 

j¦;] 8 volumes in-8"

PARS PBIUA : LXXXIV-758 pages.

H PARS SSCCNDA : 404 pages.

|| PARS TSRTIA : 596 pages-

Prix : 21 francs  

m En vente à la Librairie catholique
0 et à l'Imprimerie Saint-Paul, Pribourg (Suisse)

P .fe^ n̂ra,, - _ ^l̂
_ _̂ _̂

m,l!_ _̂ _̂
m ' I

RIEL CAILLER, SU
Chocolats Suisses, S. A

Messieurs les actionnaires sont convoqués cn

ASSBMBLÉE GËHBRÏUE ORDINMRE
pour s: metll  24 avril , à 3 \'2 heures de l'après miel , à
l'anc'en Casino de Vev- y (salle du conseil.coinmunajj. .

Bureau ouvert dès 3 heures, pour rétablissement de la
feuille de présence.

ORDRE DU JOUR :
i. Lecture du rapport du Conseil d'administration et

do relui de Messieurs les commissaires véiificntours ;
2. Discussion et votation sur les conclusions de ces

rapports; , . .. , <-. .---.. -- ̂ — ..
3. Répartition du compte profits ct pertes et fixation

du dividende.
Les cartes d'admission à rassemblée seront délivrées,

sur dépôt des titres, du 14 au 23 avril,
chez MM. Cuénod , dc Gautard ét Clc, à Vevey ;
. • » William Cuénod et Cle, S. A., à Vevey ;

» M. G. Montet , à Vevey ;
au Bankverein Suisse, à Lausanne ;
chez MM. Morel , Chavannes. Gùnther et C10, à Lausanne;

i Brandenburg et C", à Lausanne ;
à Ja Banque Fédérale, à Lausanne ;
et à l'Union Financière dc Genève, à Genève.
Le bilan, le compte do profits et pertes et le rapport-

de MM. les commissaires-vérificateurs sont déposés, à
partir du 16 avril, au Siège social, à Vevey, où MM. les
actionnaires peuvent en prendre connaissance sous justi-
fication de leur qualité. H 31103 L 13t8

Vevey, 9 avril 1915.

LE CONSEIL D ' A D M I N I S T R ATION-

de Trollcns, — toutes deux sortant i|P
maisons célèbres, — celle de Valderez
simple pourtant, n'était pas éclipse.- '.

La jeûne Tille purlait peu. La belle
marquise de Ghiliac , brune imposante
au regard froid , l'intimidait beaucoup,
Mmo dé Trollcns, jeune femme d'allure
décidée, très poseuse, lui déplaisa it
comme l'avait déj(l prédit M. de Ghilinç'
Le vicomte de Trollcns était quelconque!
Seule la physionomie franche et douie
du prince Sterkine lui était symputhiqU0
— sans parler , naturellement , d*.- \i
JLssil, quelle connaissait et 8PPrétiait
depuis longtemps.

Pendant la cérémonie du moriag(
civil , et pendant le dîner, elle avait tori
bien eu conscience d'être de la p,-lt |
de tous l'objet d'un examen discret «i
incessant. Secrètement gênée pur cctt «
attention, elle réussit cependant i\ o.;..
server son aisance habituelle, faite ;0
simplicité charmante, avec cette nua:.-.
dc réserve à la fois tirnide ct Cère '<rj
communiquait à sa beauté un caiaobti
particulier.

(A tutoet.i

Publications nouvelles.
Silio io ColJoptériiti, par John JnUNn. 0(.

nère , A. Jullien , libraire éditeur. — [ v .
1 fr. 50
Ce polît opuscule tr»ite de la récolte, do li

préparation dea coléoptères et de la U -r ¦. , , ., ¦ -
d'une collection de ces insectes qui tai ane
étude dei plus intéressantes en mémn i - .- . : ,
qu 'une charmante distraction à recommanJn
à la jeune génération.


