
Nouvelles du jour
Progrès russes dans les Carpathes.

Plusieurs ' attaques françaises se
sojal (produites lundi el aux premières
heures de Da journée d'hier mard i , au
«ntre de la plaine de Ja Woevre, dans
h région 'de Champion, Marché vil le
et .Maizeray. Le dernier communiqué
allemand est seul ix en £aire mention ;
aucune nouvelle de ces engagements
n'étant parvenuedu vù\è français, il esl
impossible de contrôler les affirma-
tions allemandes qui prétendant que
les attaques adverses ont échoué. Les
bulletins de Paris disent que les posi-
tions gagnées au cours des derniers
combats entre Meuse et Moselle onl
élé consolidées et élargies.

Ainsi qu'on le verra plus loin, un
croiseur auxiliaire allemand, le Kron-

'y inz-Wilhelm, s'est réfugié, diman-
che matin, ù Newpor-l-iN'cws, port
américain dans l'Etat de Virginie, sur
U côte de l'Atlantique, au sud de
New-York. C'est là-tnème qu'était ar-
rivé le Prinz-Eitcl-Fricdrich, qui y n
élé ensuite interné. Ces doux .navires
élaient de simples paquebots qui se
sont transJonmés en croiseurs auxi-
liaires en se munissant d'artillerie.
On sc demandait ou le Kronprmz-
Wilhel 'm s'était procuré ses canons ;
son capitaine n raconté qu'il les a pris
daus ..{'Atlantique, à un navire armé
anglais, \a Correntina. Il a détruit des
navires marchands pour une valeur
de 85 millions, entre autres la Gua-
deloupe, donl nous avons raconté le
lerriile sort. Joints aux pertes cau-
sées par ses congénères et par les
vrais croiseurs allemands, les exploits
du Kronprim-Wilhelm sont impres-
sionnanls.

Navires coulés, prises de vivres, de
charbon , d'argent , de marchandises,
opérées par les croiseurs de guerre et
les croiseurs auxiliaires allemands,
lout cela dépasse de beaucoup les
pertes infligées par les terribles-sous-
marins dans les 'eaux britanni-
ques. Mais les Alliés se consolent en
pensant que ces actes mont rien rap-
porté aux Allemands, dont tous los
navires qui écumaient les océans sonl
aujourd'hui.anéantis ou désarmés. 11
y a peut-élre encore le croiseur Karls-
ruhe ; mais, depuis le mois de novem-
bre , il n'a plus fait parler de -ilui ; on
croit qu 'il a érté englouti dans un acci-
dent de navigation.

Un ancien ministre roumain, M.
Take Jonesco, pu-blie, dans un jour-
nal de Bucarest , des révélations sur
les origines de .la présente guerre. Le
rôle qu'il a joué dans son pays, m-ais
surtout les hautes relations qu 'il avait
m Allemagne, et qui l'ont fait rester
germanophile , donnent un intérêt in-
déniable à ce qu 'il vienl d'écrire. 1!
prétend que, autour de Guillaume II ,
tout le monde élait en faveur de la
guerre , même l'impératrice, et que le
souverain ne fut gagné à cette idée
lu en tout dernier là eu. Même au len-
demain -de l'assassinat de Sérajévo,
Guillaume'II n'élait pas tout à fail
««', bien que, à ifonoprcht , il ait pro-
bablement fait,;avec l'archiduc héri-
tier d'Autridhe-Hongrie, de très vastes
plans politiques. L'empereur élail
parti pour sa croisière annuelle dans
les fiords ide Norvège, et , pendant cc
temps-là, les partisans de .la guerre ,
entre aulres M. de TsdiirachJrv, am-
bassadeur d'Allemagne à Vienne, et le
comte Tisza avaient activement tra-
vaillé. La décision définitive de Guil-
laume II pour une guerre immédiate
n'aurait eu -lieu que le jour ou la veille
du jour où il est rentré ià Berlin, ve-
nant de Norvège. L'atmosphère guer-
rière s'était emparée de !«l; il avail
?u subitement là vision de ila non pré-

paration de la Russie el de la France
et des difficultés intérieures de l'An-
gleterre. Une fois îirxè dans la direc-
tion de la guerre immédiate, rien ne
put plus l'arrêter. Lorsque l'Autriche
fut , à la dernière heure, prise d'une
•terreur salutaire et voulut entrer cn
composition avec la Serbie et la 'Rus-
sie, Guillaume U ne lui en laissa plus
la possibilité.

Celte version n'est pas tout ù fai t
celle qu 'a accréditée M. de Beyens.
ancien ambassadeur de Belgique à
Berlin , qui, dans la Revue des Deux
Mondes, a représenté Guillaume II
comme ayant tout calculé longtemps
d'avance et ayant amoncelé les nua-
ges dont l'orage est sorti.

Impressions d'Italie

r Rome, le 12 avril.
Jamais fa Ville éternelle n 'a été plus

cabne qu 'à l'heure actuelle. Les étran-
gers font presquo totalement défaut . Cc
qui frappe surtout , c'est Vlabsence îles
Anglais rt surlout des Alleniamds r|ui ,
auï alentours de Pâques, avaient llia-
bitude de des rendre en Italie à flot»
pressés. On n 'entend que rarement l'al-
lemand, ou f anglais parmi la foule d-es
visiteurs qui se pressent encore dans les
musées, les églises rt les monuments
célèbres .de la Rome antique. C'est la
belle langue de Dante qui frappe tou-
jours les oreilles. Le* Italiens sont vrai-
ment chez eux rt ont toute liberté de sc
disputer entre ctfX.

Lu» discussions sont toujours "rives
entre « interventionnistes » et neutralis-
tes », entre partisans de la guerre el
partisans de la paix. Les premiers sem-
blent être une ]>efïte minorité, mais ils
font un bruit dtenfer. A l'étranger, les
commentaires parfois exagérés des jour-
naux italiens nous les lont prendre trot
au sérieux. Ici , surtout à Rame, la popu
lation reste cafcne et attend les événe-
ments, confiante en la sagesse et la pru-
dence de ses gouvernants.

t Nous aft&ns s*i& la* guerre '.».,' mt
disait hier don Vercesi rencontré par
hasard dans les rues de Rome. C'est une
opinion personnelle qui n 'est pas par-
tagée, i'en suis sûr, par la majorité du
pays. A Milan, il est vrais on parait plus
décidé àla guerre qu 'ailleurs, mais, dans
les autres gravides villes du royaume, à
Turin , à Rewne, à Naples, on est plutôt
d'un a.vis opposé.

Hier , nous avons failli être témoins
de manifestations orageuses. Lcs neu-
tralistes el les interventionnistes avaient
décidé de tenir de grandes assemblées
populaires malgré la prohibition de la
préfecture de Rome. On s'attendait à des
événements graves. Tout s'est passé, au
contTai.ro, assez gentiment , grftce oux
mesures de précaution et à l'énergie des
autorités.

Dès midi , la -ville a été occupée mili-
tairement. Des forces militaires imposan-
tes ont été dirigées sur les principales
places, les différents ministères et les
alentours des ambassades d'Autriche et
dlA-Remagne. De forts escadrons de cara-
biniers à cheval parcouraient le centre
de la vïflc , sabre au darr ; c'était vrai-
ment imposant. Les gendarmes et les
agents de vïïle étaient groupés auprès
des maisons et des magasins- tenus par
des Allemands. Les principales artères
du cenlre étaient barrées ; les trams
élaient obligés de s'arrêter «u de par-
tir cn arrière afin de ne pas dé-
verser la population sur les places im-
portantes. Nous avons dû rentrer à notre
hôtel en faisant de nombreux détours , cn
enfilant force ruelles où. nous avons pu
constater la présence' dissimulée de
nombreuses troupes. Tout cela Sait hon-
neur à la prévoyance rt à l'esprit d'ini-
tiative des autorités citadines. On avait
vraiment l'impression que la Ville éter-
nellle «"était pas livrée A la populace et à
l'émeute. Le gouvernement a fait mieux
encore. Au ihomenit où les meneurs s'àp-
prêlafént ' A  prononcer leurs discours, des
agents ide police le-s ont empoigné» au
collet el cbnduW?._i;n prison. Cela se
passa si rââidàheaf «t avec une telle

sûreté de «nouvesnents que l'événement
passa inaperçu. C'est ainsi qu 'a été
écroué il. (VeSa, le clief ides neulraViMes,
qui se démaiaM comme un beau- diable
entre les mains des agents en criant :
« À bas la guerre ! . (".'est ainsi surlout
qu'a été arrôté le fameux socialiste -Mus-
solini, direcleur eh» Populo d'Italia et
ex-directeur de VAvanti, le chef des in-
terventionnistes.

L'arrestation des principaux meneurs
des manifestations contraires a produit
l'effet d'une douche d'eau froide, d'au-
tant plus qu'une petite pluie se mit de
la parlie et aclieva de calmer les en-
thousiasmes. La foule des curieux se
relira , déçue. A six beures du soir, tout
était fini.

Ces démonstrations, qui sc sont répé-
tées dimanche dans plusieurs villes, ne
font pas avancer la question d'un pas.
Le gouvernement aura le dernier mot,
el M. Salandra ne livre pas son secret.
Personne ne «ait rien, en somme, dc ce
qu..1 fera demain l'Italie, et M. Salandra
ne le sait -peut-élre vas lui-même. Tou-
tes sortes de suppositions plus ou moins
ridicules courent parmi le peuple et ce
n 'esl pas un des moindres plaisirs donl
on peut jouir cn voyage que de faire
parler les Italiens que le hasard nous
fait rencontrer. Le peuple est simpliste
ct il résout les plus graves problèmes
avec une légèrclé inconcevable. Ainsi,un
habitant du Borgo Vecchio m'affirmait
hier que tout était conclu et résolu : la
France codait à l'Italie la Corse el la
Tunisie ; J'Au triche. Je Trentin et
T-rieste. « La Suisse, ajouta gentiment
mon interloculeur , devrait aussi profiter
du momenl pour « s'élargir » aux dé-
pens des uns et dos outres » .

Les légendes ont la vie dure. On ren-
contre encore parmi le peuple italien la
croyance à un accord secret enlre ht
Suisse, l'Autriche et l'Allemagne contre
l'Italie. Le bruit a couru à Rome que la
Suisse laisserait passer les Allemands à
travers son territoire. On a beau démen-
tir avec indignation de pareils racon-
tars ; les Italiens continuent prolwblc-
ment ù y croire , tant il est vrai que le
bon sens rt la logique ne mènent pas le
monde.

Une chose m'a frappé chez les Ro-
mains et les Italiens en général : c'est la
discrétion et la réserve qu'ils mettent à
parler dc la guerre dervant les étrangers.
Esl-ce sentiment de délicatesse qui les
retient dans leurs propos devant l'étran-
ger pour ne pas le froisser dans ses sen-
timents ? Est-ce sentiment de patriotisme
qui les pousse à traiter leurs affaires en
famille ? C'est peut-être l'un et l'autre
à la fois. En tout cas cette discrétion
fait honneur aux Italiens ; elle est unc
preuve de leur esprit de finesse ; eUe est
d'ailleurs absolument conforme à l'alti-
tude neutre qu'ils ont adoptée et gardée
jusqu'ici. J. B.
—: * 

Benoit XV et la presse

On écrit de Rome i l'Eclair de Paris :
Malgré tant de leçons, les catholi ques

n 'ont pas encore compris par tou t  comme
il le faudrait l'iollaence de la presse. Le
Pape, affirme le oardinal Ga'sparri , secré-
taire d'Etat, est au contraire • bien pénétré
de 1a nécessité absolue que les jonrnaux. les
revues, les périodiques qui s'inspirent dea
tentiments franchement et profondément ca-
tholiques paissent trouver autour deux la
faveur d'une promotion et d'encouragement
toojoura plos étendus ».

Encourager fa bonne prêtée , c'eut une
recommanfation qae le Pape adresse exprès
sèment t à t in» le» catholiques, et particuliè-
rement aux prêtres séculiers et reli gieux
aux couvents , aux collèges, anx association? ,
aux paroiwei , aux divers instiinta : tous ev
chacun doivent regarder comme un de ltur»
devoirs de (avoriser le développement et la
solidité de celte œuvre natior.ale de la bonne
presse, en lui donnant leurs noms et leurs
offrandes , en profilant de toutes les occa-
sions pour la recommander, eu travaillant i
la répandre de p lus en plus >.

Ce sont les chefs qui font les œuvres. Pour
être certain qne celle-ci ait tout le succès
qu'il attend, le Paye mot à sa têle, oomme
p-i _ - s i i i - .it d honneur , le cardinal Mafli lni-
même, et, comme directeur effectif , Mgr Fa-
beri, qai. d- puis dir ans. a déployé au Vica-
riat de Rome un zelc aussi actif qa intelli-
ge nt. Cette direction assurera k oelte œuvre
« une existence prospère, féconda et salu -
taire » , par l'interprétation fi télé et dévouée
des intentions du Saint-Siège.

L'œuvre est mise sous la prolection de
saint François de Sales. Elle a pour objet
« la dilfuaion des journaux , pèriodiqaes et
revues poar oppoeer nno propsgtnde intense
et progressive de l'idée catholiqae k ce l l e  do
la mauvaise presse ».

L'impôt de gaerre
au Conseil national

Berne, 13 avril.
IJI discussion de ce jour au Couse-il

national a été earactérisée par l'entente
dc tous les partis se rencontrant sur ie
terrain de l'intérêt supérieur de la pa-
irie. Nous avons entendu les déclara-
tions successives des porle-vpix dis di-
vers groupes. Hier, c'était M. de Streng
(Thurgovie) qui exprimait l'adhésion de
la étroite. Aujourd'hui le centre est inter-
venu par une déclaration de il. de 'Meu-
ron (Vaud) ; la gauche, par une e&cla-
ralion do M. Spahn (Schaffhouse), et
l'extrême gaudie, par une déclaration de
M. llyier (Jura).

Cliaque déclaration porle l'empreinte
de « l'union sacrée « commandée par
le» cirexinslatuces. Mais, cn même temps,
lous -les groupes onl tenu à faire des ré-
serves de principe, à titre de dernière
manifestalion contre les interprétations
et conséquences diverses qu'on pourrait
tirer dc ce précédent.

II va sans dire que les orateurs socia-
listes, MM. WuUtchlegcr (Bâk-Vilkl et
Sigg (Zurich), en complément de la dé-
claration de M. Ryser, ont tenu à brûler
quelques e_artouche_s cn l'honneur de leur
rêve «l'impôt elirecl permanent se subs-
tituant plus ou moins aux impôts indi-
rects, surtout aux eiouanes. Ils ont aussi
dit son fait d Ja « classe possédante » .
Li réplique leur a été donnée par M.
F'a.-H (Genève).

tne pers)>e>ctive nouvelle a été ouverte
par M. Hœberlin, àe Thurgovie, l'un
des ténors dc la gauche. Il a suggéré
1'klce dc faîre appel aussi aux contribu-
tions volontaire». Les fenxmcs suisses.
par exemple, auraient ainsi l'occasion dc
manifester leur patriotisme. En outre,
M. Ila-berlin voudrait que les contribua-
bles puissent être admis à une taxation
volontaire leur assurant l'amnistie pour
l'insuffisance ele leurs déclarations anté-
rieures.

Le représentant du Conseil fédéral,
M. Motta , a répondu à toutes les objec-
lions. Son discours est cn même temps
un exposé très en relief «les ieiées maî-
tresses qui sont à la base du projet.

Le discours du président de la Confé-
dération est le meilleur exrmmentairc du
vole unanime d'entrée en matière qui l'a
suivi. En voici une analyse à peu près
complète.

DISCOURS DE M. BfOITA
président de la Conlédération

Tout d'abord l'orateur constate que
l'idée de l'impôt de guerre a fini par
s'imposer à tous les -esprits et par gagnen
tous les exeurs. Celte union de tous les
partis montre, mieux que les manifeste;
électoraux, la valeur morale des partis
et les aspirations patriotiques qui leut
sont communes.

M. Motla relève ensuite les ieiées mai
tresses qai rassortent des arguments émi;
en faveur de l'impôt de guerre :

t° Il est impossible de payer entiè-
rement les frais dc la mobilisation au
moyen des impôts indirects.

2° L'impôt direct extraordinaire doit
êtro adapté à la forme fédérative de
l'Etat suisse. La Confédération n'a pas
l'intention dc disputer aux cantons le
domaine de l'impôt direct. Il fallait
donc, d'un seul coup, lever un impôt
extraordinaire donnait un rendement
important. Pour cela , le taux progressif
étail indispensable.

3° Il fallait encore que les pouvoirs
publics fissent appel , cn cette cire_ons-
tance, à l'esprit de sacrifice des classes
privilégiées, attendu que les classes pau-
vres sont alteintes déjà par la cherté des
vivres et le chômage.

Aucune de ces idées maîtresses ne doit
être perehic de vue. On ne saurait y tou-
cher sans ébranler toule l'économie gé-
nérale du projel.

1. Les frais de la mobilisation attei-
gnent, à fin mars, 150 millions cn chif-
fres ronds, lls s'élevaient, fin décembre,
à lOo millions.. Vous voyez par li que,
pendant le premier trimestre 1915, nous
avons dispensé pour la mise sur pied des
Iroupes 15 millions par mois. Nous es-
pérons que, dorénavant , ces elépenses
seront tréduites à environ 10 millions par
mois. Si la guerre devait durer eneore
cinq ou six mois, la dette de la mobili-
sation dépasserait 200 millions. Mais
l'augmentation de la dette fédérale ne
résulte pas seulement des frais de mo-
bilisation. Il faut tenir e_oaipte encore du

déficit des exereaces 1914 ct 1915. Celui
de 1911, d'après le résultat approximatif
des complet, atteint 22 à 23 millions.
Le déficit présumé de 1915 est ele 21 mil-
lions. Si nous y  ajoutons les créelils sup-
plémentaires et le service des intérêts
des emprunts contractés en 19H et en
1915, le déficit de l'aimée courante ne
pourra guère êlre inférieur à 50 mil-
lions. Ainsi, l'augmentation totale de la
delte fédérale atteindra au bas mol 270
millions, plus vraisemblablement 300
millions. Nous évaluons le rendement de
l'impôt ek guerre à "5 ou 80 millions.
dont 60 environ revienelront à la Confé-
dération. En sorte <pie le tiers k peine
des frais ele mobilisation sera payé par
cet impôt.

La nécessité de l'impôt de guerre n'est
donc pas contestable. Il n'est pas admis-
sible que la génération actuelle fasse re-
tomber toute la charge sur les généra-
lions futures. Sans eloute, cn gardant nos
frontières el en sauvegardant notre neu-
tralité, nous avons travaillé pour l'ave-
nir, mais ne etevons-nous pas étonner a
la postérité la preuve ot l'exemple ek
notre esprit de sacrifice ? L'impôt de
guerre est une nécessité de justice, unt
nécessité nationale.

2. L'impôt de guerre etoit être adapté
à nos institutions fédéra tives. Nous Ot
songeons nullement à imiler des métho-
des qui ne «sont pas les nôtres. L'exem-
ple de l'Allemagne a élé sans influence
pour nous. Mais il exisle une cerlaine-
analogie cn ce sens que l'Allemagne rt
la Suisse sesit Joules les eteux tics Etals
féelératifs et non pas unitaires. Les pays
centralisés peuvent répartir un impôt sur
des épexpies lointaines. Chez ne>U3, il en
est autrement. La compétence cn matière
d'impôt direct appartient, non pas â
l'Etat fédéral, mais aux Elats confédé-
rés. Loin de nous la pensée de contester
les compétences fiscales des cantons. Ce
serait méconnaître ies bases sur lesquel-
les est assise la Confédératiewi.

Il ne nous restait donc plus qu'à lever
l'impôt de guerre en une seule fois , com-
tne l'Allemagne.

Les partisans primitifs des contingents
cantonaux ont renoncé à reprendre celte
combinaison. Fédéralistes et «amtralisa-
tcurs ont reconnu que la question ne
pourrait être résolue sur la base des con-
tingents. Ces oontributiexns eantonoles
n'ont été perçues qu'une seule fois, peu
après 1818. Depuis lors, ce sont les can-
tons qui, toujours davantage; ont fait
appel aux finane_es de la Confédération
Le système des subventions est en con-
tradiction directe avec ceîui des contin-
gents <_a_nfonaux. Si nous faisions appei
aux contingents, nous aboutirions indi-
rectement à la suppression <_omplèle des
subventions.

Nous sommes eiispe>sés à examiner
comme le demande M. Maillefer, s"il n'j
aurait -pas lieu d'élaborer une loi nou
velle pour faire des contingents quelque
chose de pQus mexkrne. Mais je ferai
observer à >M. Maillefer que sa -préposi-
tion nous mènerait à un bul eipposé à
celui qu'il veut atteindre. Le jour où
vous aurez fait des contingents canto-
naux une institution permanente, ci
jour-là, l'impôt fédéral direct sera né
attendu que les contributions cantonales
devraient alors reposer sur une hase uni-
forme pour tous les enfants de la Confé-
dération. L'appel aux contingente canto-
naux , dans les earconstances présentes
aurait été le fruit d'une politique impré-
voyante. En effet , les cantons n'auraient
pas été en mesure de. payer leurs con-
tingents sans contracter des emprunts ou
sans lever de nouveaux impôts. Or, si
l'on compare le crédit de la Confédéra-
tion à celui des cantons, est-il raisonna-
ble de faire contracter aux cantons, don!
le crédit est moindre, des emprunts .pour
donner de l'argent à ia Confédération ?
Serait-il plus rationnel de demander ce.l
argent à des impôts créés cn vertu dc
vingt-cinq législations cantonales diffé-
rentes ? Et cela pour un impôt unique !
Le spertacle de cette anarchie législative
ferait perdre à l'impôt de guerre son
caractère national.

3. Nous avons donc choisi un iuxpôt
extraordinaire fédéraS, epii nous permît
en même temps de réaliser une pensée
sociale en nous adressant spécialement
aux classes aisées. L'impôt de guerre
levé par l'empire allemand frappe da-
vantage que le nôtre les classes pauvres
et moyennes. De plus, il n'atteint pas
toutes les'personnes juridiques. -L'impôt
que nous proposons, au contraire, at-
teint toutes les sodétés anonv-mes soil
dans Jeur eapital, soil dans leurs réser-
ves.. Nous estimons , avoir atteint l'ex-
trême limite permise.

Deux conceptions sont en présence.
L'une consiste en un impôt populaire,
un impôt de capitation, un impôt allant
e&ercher , très bas la fortune nrepo"
saUle. 'L' autre conception veut frapper
modérément les classes moyennes t< da-
vantage les ciasses riches. Nous A-pus
sommes arrêtés à celte seconde cono-.p-

Pour ides faisons de simplicité et de
cohérence, on a proposé de prévoir seu-
lement un impôt sur la fortune et non
pas un impôt 'sur le revenu du travail.
Mais il ne fallait pas perdre de vue que
l'on aurait ainsi dispensé de J'iinpôt de
guerre loute une catégorie de gens, ma-
gistrats, hauts fonctionnaires , directeurs
dc banques, ne disposant que de leurs
traitements.

D'après une statistique approximative,
le 30% des contribuables sera atteint
par l'impôt de guerre ; le 70 % eh "sera
Hbéré. Pour corriger l'impression que
loit produire ce calcul , hâtons-jious
l'ajouter que ce 30% représente le 87 %
ie la fortune imposable. Les 70 % non
imposés nc représentent due te 17 % de
la fortune imposable.

Je recemnais ejuu y a ejuelque chose
de noble rt de généreux dans les proposi-
tions de ceux qui veulent élargir l'a_s-
setle de l'impôt. Mais ils raiseMiirent mal.

D'abonf , nous n 'admettons"pas que
'.'armée soit destinée .seulement à défen-
dre le capital. S'il y a eu un spectacle
réconfortant au tmSieu des borremrs de
ia tourmente, c'est l'union sacrée «le
toutes les classes pour défendre le patri-
moine national, Ja cause du droit et dc
la liberlé. Sans kloulc, si nous avions SEM
les horreurs de l'invasion, Bes proprié-
tés rt las capitaux auraient été les pre-
miers â en souffrir. Mais celte éventua-
lité ne s'étant pas produite, ce sont les
classes humbles et pauvrets qui ont .subi
!c plus îe contre-coup des- événements.
En effet, ks classes laborieuses ct pau-
vres ont eu k plus i souffrir du chômage
et du . renchérissement de la vie. Celte
considération doit influer sur la forme
de l'impôt de guerres

Je cejnsiate avec satisfaction que la
proposition de faire décréter l'impôt de
juerre par îe Conseil .fédérai en ve?rtu de
ses pleins pouvoirs n'est plus soutenue
dans cette assemblée. CeUe nre>c&lure
eût jeté unc ombre ur le crédit de la
Confédération ol mis em doute l'efficacité
de nos principes démeicnatiques.- On nc
pouvait demander au Conseil fédéral de
donner ce mauvais exemple à l'Europe.
Le loyal exercice deo pleins pouvoirs
exige d'ailleurs que îious oohsuStlons l'as-
semblée fédérale dans les oas non ur-
gents. Ce n'est pas nous epii sommes la
SOUTCC du pouvoir.

L'idée émise par M. Hœberlin d'ins-
crire dans la loi organique -la faicuJté de
faire appel aux contributions volontaires
sera examinée Eorsepie nous discuterons
l'arrêté d'application. Ce sera l'œuvre
.l'une prochaine session. Quant û moi. il
me semble que M. Hœbertia s'est laissé
-ûler à un excès d'idéalisme, La juste
compréhension des réalités nous fait hé-
siter à accepter sa proposition. Entre
l'impôt fore» et la cewitribulion voflon-
taire, El y a antinomie. Ceux epii veu-
lent donner de'leur superflu ont de mul-
tiples ooeasiems d'e_jtercor leur géné-
rosité.

L'impôt fédéral ne donnera k résuital
qu'on cn attend ejue si ks contribuaMes
se -montrent honnêtes rt loyaux dans
kurs déclarations. C'est aux cantons à
prévenir ks inégalités choquantes. Je
crois qu 'A ne conviendra pas de décer-
ner des couronnes civiques à eeux qui,
sous couleur de générosité, n 'auront fail
que déclarer leur véritahk état de for-
tune.

Je remercie le parti sociahsle pour 4a
déclaration d'adhésion qu'il a faite par
la bouche dc M. iRyser. Mais il va sans
dire que nous lui laissons pour compte
l'institution permanente d'un impôt di-
rect 'fédéral, ll se peut qu 'un Jour 'on se
familiarise avec ridée d'un impôt iâdétaZ.
Ce jour est emeore hien lointain^ L'impôt
fédérai se heurtera longtemps aux senti-
ments fédéralistes ehi peuple suisse. Ses
partisans ne peuvent guère compter que
sur des difficultés financières insurmon-
tables dans l'avenir. '. •

.Nous espérons un vote unankne, par
la collaboration de toutes Bes classas. Les
citoyens très nombreux qui lie sont pas
atteints par Timpôt de guerre iront nux
urnes, convaincus de ia nécessité de faire
triompher cet impôt, sachant que ïe jour
viendra aussi pour eux de taire leur part
de sacrifices financiers . .par les impôts
indirects. Les autres citoyens touchés



pur-, l'impôt ; de rgije.rro se; dirout . qu'il-a
une lonction compensatrice.-' • '-

Dos problèmes redoutables seront im-
posés par les temps nouveaux. Prouvons
que la démocratie ést-ca-pàbie de résou-
dre ces problèmes et que la justice pour
le peuple peut 'ôtrevéalisée par Je peuple
lui-même.' (App laudissements)

M. lahannes'. Sigg ' (Zurich) déclare
que ses ami* rt lui s'opposereint ù toule
atténuation eles . charge*. que le pTOJcl
impose aux capilalislcs.

La discussion' générale est-close. On
l>asse à la discussie>u i»r arlicles.

Le premier alinéa est ainsi conçu :
« En vue de subvenir -partiellement aux
dépenses" e|u'entràîiié la mobilisation de
l'armée suisse durant la guerre euro-
péenne, la Confédération . prévoit iinc
fois pour toutes un impôt'de guerre. >
Adopté!

Le deuxième alinéa trailé tle l'impo-
sition des individus.

M. de Mciiron (Vain!) développe, avec
MM. Calame cl 'Vassalli, un amendement
visant il e' défalepier tk la fortune impo-
sable la valeur d'actions ou de parts so-
ciales sur ' lesquelles ' les sociétés anony-
mes et ks sociétés en' commandite par
actions paient'l'Qiipù! ». Car le projet
admet pour "ces valeurs la double im-
position.

MM. "Musy et Eugster , rapporteurs.
réplicptcqt. I] n 'y a pas," sel<M> cUx, dou-
ille inipôsHion dans le sens donné ù cc
terme pàr 'je Tribunal fédéral. Le double
isnpôl proposé pour le^a e_apitaUstes n'est
¦jais excessif. '

M. Motta, .président de la Confédéra-
tion , combat égâlv-nient l'amendement
de M. de Meuron. Dans certains' cantons
l'on ne ' frappe que l'actionnaire, dans
d'aulres on nc frappe que la société uar
aclions. 1. impôt doit être le plus simple
rt -lé moins compliqué possible. Si l'on
affaiblit la progression de l'impôt; on
lui enlève sa caractéristique. L'àmehde-
tuenl-'détruirait• lé-principe de la pro-
greiîsiôri.-• "' ¦-•¦ - •- '¦' -* -

AU'-vole, l'amendement de M. ete .Meu-
ron est écarté; par 'H)9 • voix contre 'M.
l.e débat est'interrompu' et-la Séance est
levée à l heure. ' r . v .  ,

CONSEIL DES ÉTATS
•sTn*mm****it* ¦

¦
- ¦ 

¦¦¦' --
Séwicc de mardi 13 avril

M. Kunz , preisieknt de la ccanmission
pour l'cxaincn de l'initiative proportion-
nalité,' étonne lecture de la déclaration
suivante r - ""**;'! ' '-¦' 

L'inilialive pour l'éleclion proportion-
nelle du Conseil national figure sur la
iiilc ides tractanda de celle session. En
décembre 1913, les Chaaiibres ont cons-
taté que la deinatiele d'initiative avail
abouti. Dès lors , -à partir de cette dale,
court le délai clans lequel les Conseils
législatifs doivent sen occuper. Lc Con-
seil fédéral épreiuvc ejuelefUes scrupules
il usei'tfe scs pfeiiis poii-voirs pour :pro-
noncer l'ajournement dc. ¦ ex'lte affaire.
La eannmission'juge 'dente nécessaire de
prendre utur- décision.' :Etlc propose, en
taisoti des' circonstances actuelles et afin
d'éviter tout ce qui'penirrait troubkr la
concorde nationale, de renvoyer la dis-
cussion sur l'inilialive proportionnàliste
à Ues temps meilleurs, pour l'aborder
dés que les circexnslances Ic permettremt.

I/ajôurnesncnt est décidé à ï'uiiani-
tnilé.

Après rapport de M. During (Lucerne),
l'assemblée entre en 'matière Aur ' une
deuxième série dc crédits supplémentai-
res 's'élevant à' la somme totale de
25:662,513 'fr.' '

l:rie ' motion , portant ks signatures dc
-MM. Wettitètn, Thélin; 'tùchcnàl , Uslcri ,
M id'urtc douzaine 'd'autres députés, de-
Jûâiide "ou Conseil 'fédéral d'étudier ele
quelle manière la CmifiSdération pourrait
encourager l'instruction et l'éducation
civkj iie'ele Ta jeunesse.

lex sé;uice est levée à 6 li.

La vie économique

tt hauts* d; j:p!ir
Déjà durement-atteint» par la diminution

des annonce*, par' l'augmentation du prix
des services télégraphiques, par le boulever-
sement: épie, la i mobilisation a apporté dana
leurs ateliers, etc., les journaux toiises onl
t. - . n l'»via qoe l'Association suisse dea fabri-
cants dp papier et pites k papier, majore set
facture* de •• X a u  moins. .

La ftaiiue dit qu 'il serait curieux de con-
naître les raisons qui ont pn déterminer
l'Association à prendre une décision aussi
surprtnaate. On n'ignore point , en elîet , que
la» fabricants saisKS-exportent depuis quel-
que temps des quantités énormes de papier,
eu France* et dans d'autres pays ; ils ne ."-au-
raient donc invoquer un manque de matières
premières. . . ; .

Le Conseil fédéral , dont les journaux suie-
se» ne mtnqueront paa d'invoqneri'appui , si
besefm est, est en mesure de -mettre un krme
k ces agissements trop ingénies»:, en interdi-
sant l'exportation du papier; . - r

-. . .- . vtutmntr du • «lr
De Soleure , oa mando ¦' qu'uno grande

activité régna-dans lesJabriqMe. de chaus-
sures. Le travail y semble .assura pour nne
sut* longue période, U pénurie de matières
premières, ajant po étro évitée.

- S* Mit» ¦¦

Le prix dc ls bière, dans ks caféa-biasae-
riesde /cric! i , a déjà haussé de 2 ; pour
les produits içdigênea aussi bien .que pour
ceux de Munich et de Pilsen. Celte sugmen-
talion , dit la A'out. elle 'Ga:tttè dl Zurich,

s'esl une sans brait. et presque sans qao le
public s'en soit douté. Qa payait jusqu'ici la
bière da .pays IS centimes le vei ru d« trois
déciiitre*et XO centimes les. quatre décia. Or,
les grandes « chope» » ont disparu et les pe-
tites ont .été remplacées par des verres 4
anse, qui -ont l'air de contenir: quatre décis,
mais oii n'entrent en réalité qui troit déois ,
qu'on pave cinq centimes- de p lus qu'autre»
toU.

On remarque, d'ailleurs, que la consom-
mation de la bière diminue... • • ¦•

Li GUERRE morbm
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée do 12 avril
Coinùiuiiiiqué ' français • d'hien;mardi,

13 avril : !
De tu nier ù l'Aisne, il n'y a ù signa-

ler - que-- quelques aclions el'orlilleric
Sous nous sommes emparés d' une 'tran-
chée ù l' est tle ' llerru-au-Rac. ¦'¦

hit Argonne , lutte* ae mines ct com-
bats à coups de bombes et grenades e-ii-
twlranchées. - ' •"• - •

La fourni e a élé relativement calme
enlre là Meuse ct la Moselle. Nous soin-
RIO parvenus, en plusieurs poinls, au
réseau de fi l  ile f e r  de la défense enne-
mie. • ' ' • « «

Communiqué allemand d'hier mardi ,
13 avril :""

Les Français prétendent avoir jeté 150
bombes sur la gare maritime ct la fonde-
rie 'de Bruges f l l e ly itjuc). En téalilè,
neuf bombes sonl tombéei dans les envi-
rons d'Ostende et deur prés dc Bruges ,
sans occasionner de dégâts. En réponse,
nous avons bombardé abondamment, la
nuit dernière, les localités de l'ope-
rinylie, llatcbrouk cl Cassel, occupées
p a r  les Anglais. ¦

Près de Berry-au-Bac, les Français ont
pénêlré , la nuil , dani une de nos tran-
chées ; mais itt ont été immédiatement
repousses. Une tentative d' attaque de lo
part d'un aviateur ennemi,' dans la ré-
gion à l' est de Reims, a échoué. 'Au nord-
est de Salopes, l'ennemi ti 'fait dc nou-
veau usage- contre itous de bombes ré-
pandant des ga: asphyxiants.

Entre la Meuse et la Moselle , les Frtin
çais oiit continué leurs attaques avec vio
lencc , sur divers points , mais sans suc
ces. Trois attaques opérées dans la ma-
tinée, près île itaizerau, à l' est de Ver-
dun, onl échoué sous notre [cu avec les
plus grandes pertes pour l'aducrsaire.
Les attaques prononcées f-après-midi et
le soir près dc Marlle, au sud-ouest de
Meii.-crot/j ont cule-méuie-sbrt.-Vne at-
taque prononcée au lever du jour contre
le front  Maizcraij-Marclicvillc a été de
nouveau repoussée avec dc très granda
pertes pour l'ennemi.

Au bois Le Prêtre , des combats opt-
niiilrcs se sonl produits dr jour  et di
nuil et nous avons gaijné lentement du
terrain.

Au sud du llartniannswcilcrkopf, uni
attaque française ' a élé repoussée hiet
soir. '

Journée du 13 avril
Communiqué français d'hier soii

mardi, :Y l i h :  :
'La journée a été calme sur l'ensem-

ble dtt front:  -
Kou! avons maintenu cl consolidé nos

positions sur les divers points du front ,
où nous avons- progressé ' depuis huit
jours. • ¦¦ 
' .Vos avions ont bombardé avec succéi

les hangars militaires de Vigneulles-en-
Woêure et dispersé non loin dc là un
bataillon cn marehe.

M. Polaaarè sur le front
Parit, l3 avril .

le présidcnl de la iR^pilbEepic est ren-
tré ft Paris, revenant dé sa tuiu.'VCBe visil?
aux armées. (On avaut radié la 'houvatte
ele cette .visite.) Parti samedi soir, " ac-
compagné de M. MiHerand, il s'est' ren-
du , dimanche malili, au milieu des trou-
pes tutpe _T4.nl dons 'le Nord , puis il a ga-
gné la Belgique', s arrêtant dans im
grand nonibre àe. cantonnements. Il est
affilé jusqu'à la me* du Nofld , féliciter les
soldais occupant k frojtt de Nkuporl. '

M. l'oinoaré ù vlé ensuile saluer le. roi
des Belges au gr.-injl quartier général
beïge, puis U est rentra p s :  Fïa_mce, par
Dunkerque, où il a passé' en Tevue Sa
garnison.

IiuormaltoDS fantaisistes
• On ' lit dans les jminiiiiii : ' '

Près de Nenive.-Chapclk, sur Je front
occidental, il l'oues't de Lirie. ks Alle-
mands ont affiché une note disant :
' iIIiiKlcnbiirg ivn ' vcoir, Que notre frère
«oit le bienvenu ainsi que- 500,000 hom-
me, l-'rcre; soyez îe bienvenu r >

. . r (s. c. n. G.)
lls cimunteut leurs tranchées

Une dépêche de Duiikerquc dil que
l'état-major allemand vient" de terminer
l'inspection des -tranchées du front Dix-
mudc-Ypres, qui ont. . élé . rimentees ot
garnies <Je plaques d'acier aussi épaisses
qije. celles, dej'.fortifications permanen-
tes. ' : '." " --/  - • " ;;:"-' - - - ' r:. .r: .

'•(Co fart n'a rien qui doive suiprenldre.
Les. sacs'bourras .de cpnenl constituent
l'accessoire presque obligé de la fortifi-
càlion ' de 'Campagne et, de plus çn plus ,
on rcrourt aux plaques d'acier pour ren-

forcer,: dans _Ies .lrancliées,'.ks, peu'nts ,vul-
nérabies comme ks-mciiîtrières'outleî
poste»- d'observa ti on. )

La mort du iils do M, Lépine
• Porls, 131 avril.

-M. -L6p ine. inéelecin aide^major, • tris
de l(fl_nèicn préfet de police .de-Paris a
été tué glorieusement ':J\< " Saditte-Maric-
aux-Mbies. le ',2 novembre.

Ln-nouyclie de sa ¦mort.n "«st,,pnrvcnuc
qu 'airiourJ'hùi. I! était ùgô de _28-"ans.

Evadés et repris
' " '- Londres , ' 15 avril.,

•Deux-lieutenants nlkuiands édiatppés
luudi elernier du camip des .prisonniers
île Uûiiiannan, àu-noBl:dUi|payi«liCrGoi-
ks, cwil -été arfèlés hier-apre''s midi 'il
Ll:uibc<lr , village-dans la baie;de Cardi-
gan. - UîI surleiHnbt;.de:-voks .fluviales
nommé Jones les vit  descendre îa vàîKée
ele Nantcol el -leur osi>ccl\liii insp irant
des soupçons, il leur posa quelques ques-
tions. Les officiers ne répondirent pas
ce qui auyinenla ; la niéfiitnce élu-sur-
ve-iUant qui.  cem-rut prévenir, uu agoni.
Celui-ci les ri-nconlra sur la roule et -leur
demanda leur ideidilé- Un eles officiers
répondit.' en anglais correct qu 'ils étaient
tourisles frainj-iis. Mais l'agent., ne . se
laissa pas elépister cl , quand un des
étrangers le menaça du [Hiing. il ks fit
a r ré lor imniôdialaixcnl.

Au poste - elc police, ks fugitifs recon-
nurent qu'ils éhuenl Jes -lieuleniuili
SaiidcrslelK-n ct AuJIcr. écluppe-s dit
camp de - LUmsannon. I'cmlaut ççpl
joursj ils avaienl coiu-hé sur la terre lui
niidc ul étaient très fatigués, lh uvaieni
sur eux -lëi fraiics cn <i.rgent anglais ,
quelques provisions ct tôt carnet sur l.t
ilernièrc page duquel ou trouva celle an-
notation myslérieuse :

• Ceuiot requis pour service, ùrercts
militaires. Reviennent dons deur jour s.
Ample, récompense pour silence.

Signé : Both . capitaine. >
Dans le cirnet, il j* avait également

ues cartes du pays de Galles et des côtes
françaises: :i ' • '

D'autre pari, un soldat allemand
échappé du e-iunp de l.eigh durant • la
nnit ek vendredi-à samedi a été repris
quelques heures n-pre-s dans ks doeks pe
Manclu-stcr nu snomeiil où it vouliii
pn-iulrc un uillet pour Iiirminghajn.

Le « Kronprinz-Wilhelm » ;
Xcuiporl-Xcivs {Etats-Unis), 12 aélil
Le- croiseur allcmanil Kronprinz-

Wilhelm, le dernier, des croiseurs: alte
moji.ls qui écuniaifiit les meta, est.entré
dans le porl hier malin ; il manquait, jia-
raît-il , dc-cbaibon et du livres. i

J.e cap iluine'tihi navire a reçu J'orelre
de l'amirauté alkiiuinek ele suivre lie
xcniple etu Prinz-liitcl de se laisser in
terner. L'éefuipagc est 1res déprimé.

Le Kronpriiiz-Willielin avait été site
pris par nn -seni.s-inarin nmérkain qu
lui ordonna ele so-rendre au.«mat.sani
taire.

Le Kroiipriiiz-iVilliclm avait :1 bord
soixanlc-six jirisomviers , l lotis dans tui
élat ek santé lamentable. . M4*.

Cc bateau a coulé, au cours de sa car-
rière, des niavircs marcliaiuls apparte-
nant ù des îiationalilés eliverses. il avait
quille ie port de Ncw-York. lc 3 août
dernier, à la aiouvclle ek '|a déclaration
dc guerre entre la France et l'Allemagne
ct , depuis cette époepic, on avait perdu
sa trace, û peO près complètement.

.Quelles sont-les intentions du com-
mandait du Kronpiiiu-WiUicîm ? On
l'ignore encore. Se propnse-t-il de lais-
ser, interner son navire par les Etals-
Unis cui cspc.rc-t-il pouvoir reprendre la
mer après quelques réparations qui doi-
vent s'imposer i'i son bâtiment par suite
des fatigues qu 'if a ovidc-mmcnt endurées
depuis ces derrjiers mois?-

Au dire d'un journal anglais
Londres, 12 avril. '

Le Standard public cette, dépêche de
Vienne- : ... * •

L'inquiétude grandissamte causée pax
Vi situation «n Hongrie a été largement
aggnavée par un article particulièrpment
pessimiste qui a été pii-lffié par la Ilirlap.

¦Les autoritcis militaires ont confîsqtjé
le numéro et arrêlé sa circulalion cn iAu-
triclie, mais il a.pu cirfuler.cn Hongrie.

Voici que',eiues-uus êtes jiassages les
ptais caractéristiques l<k cet arUcj<s..•..

• t -Jt est tvain de prétendre «iuelq sotua-
lion militaire dans ks Carpathfcs n'est
pas devenue très sérieuse <-l exlrenicmcnt
menaçante. -Pendant tonglepips, les cen-
seurs militaires nous ont délibérément
caché'lu vérité sur la si'tualion en Gallicie.
. .< Nous savons maintenant <] uc nos
penseurs n'ont ipsa seuteroent caché la
vérité, mais qu'Us nous ont .communiqué
ek fausses nouvelles et que ile choc causé
par "la découierte soiKlaiiie de ce qui
s'est passé <i clé d' autant plus dur el plus
sctvcTe.

- On a de bonnes raisons de croire que
les calculs de Berlin pt de Vienne onl
élé malheureusement entachés d'erreurs
dans nombre de détails importants.

e L'armée allemande n'a pas écrasé
les Français ct toule la campagne afle-
nm-Jé dans l'ouest dort être considérée
eu quelque sorte comme un échec.

,< L'intervention de la Turquie fut une
farce '

« I-n situation dans aon ensemble nous
engage très sérieusement à réfléchir.

t La Hongrie ne doit pas être-sacrifiée

il l 'Autricheict .les ; mtërèts ]iongrois_doi-
y«a ètse d'.ttb-^rd pïis . cn cQivsidtration
pour foire l'ace à .'la. situiitibn ,quB va
créer l'invasion de notre-terr.itoire-.par'la
Russie. »c ...

Pour les pays dévastés
Rome, :13 avril.-

Le,'Pape n . envoyé au-cardinal-Jlcr
cier 25,000--fr. -IKIUX.: la.]>opu_liaiion . belge

II" a envoyé .également -25,000 ' couron
ae$.& l'évètiue de Cracovie .pour-les-Polo
na.te.-

Dans les Carpalfoes
l; Vienne, l.i avriL

'iDu. -théâtre-oriental de ' la '.guerre, de
la plaine' lioiigroise jusqu'à la Uallique,
les . renseignoiiicnls méléorokigiepies¦'¦ sont
toujours 1res défavorables. Sur de.gran-
des étendues, il neige' La.-température est
ù zéro et etans la aiuil elledescend beau-
coup : au+lcssous. -Dans - les CarpaHics ,
tteiisavtncnt, lea elm tes.ek «cige et k froid
re'tident la situation-înéléorotc-gique très
lU'-l'-ivarnhlp. . - .  . :.. - . . - . •. . , -

Abdul Hamid à Smyrne
* '¦ Londres , 12' autil.

On t&égràphie elc Mity lène au Times :
• J'appremls d'une excellente source

qu 'Abdul Huniiil (le sulliili dclrôné) est
aerjvé « Smycns, il y.a dix jours,.accom-
pagné d'Enver paclia. »
Les couvents de Terre-Sainte

Beyrouth, 11 'avril.'
Les aulorilés turques se sont empa-

rées 'des couvents appartenant aux reli-
gieuses franciscaines ite-Sattiit-Jean-d'-A-
crev de Naizaretli , «te Tibériadci du tMont-
'lluilnir ét-de Cana.' - - ' • •  - . " "

Dans lo sud de la Palestine
' "• - - - Paris; 13 avril,

Le ministère de la marine communi-
que : au-:«i . . •- ¦: ti ¦ .... :

•«-iLe 12 avril , avec le cûnceairs el'liy-
dro-avions français, ¦ le- cuirassé Saint-
Louis a bombardé, dans le voisinage de
Gaza , un important campement turc. >

les tiruits qut courent
La Oazctle de lu Bourse de Pétrograd

m a in lient, eu .dépit de. I ami eil scepti-
que fait â ce-Ile nouvelle, <|ue des psiur-
parlers dc paix ont connnencé enlre la
Iiussie et l'.Vutriclic. I .c correspoildan!
-élu Scailo ele Milan à i'élrograld,. qui
transmet lai déclaration ehu journal JTISSP,
ajoute qu 'il n'en . persiste: pas moins à
¦clouter de la réalité des négociations an-
noncées.

Négociations jeunes-turques
Londres , 13 avril.

Le -corrcspcmelant balkanique du ï'é-
r;u-s mande.à. son journal.ee <[ui suit ou
sujet dc ila mission de -von der Goltz . pa-
cha ct dc. llalil -bcyk presidcn_t . de  la
Chambre turque, à llerlin : :

Lcs Jeunes-Turcs exigent l'enrvoi d'une
aimée allemande elc 300,000 . hommes
Contre la Serbie, afin d 'inl 'miider la. Bul-
garie et d'obtenir de celle-ci qu 'elle laisse
Passer les transports de muuitiqns , de
guerre d'Allemagne en Turquie. A dé-
faut de quoi. Les. jJeunes-Tur.cs. menacent
dc faire la paix avec la Triple-Entente.

Echos de parf um
A PRO°OS DU « BOUVET »

Le Bouvet, dont la lia héroïque fai si di-
gne de U marina française portait le nom
d'un il.luttie tanin, i qui p'& p»s <té tendue
tonts la japti.ee qu'il méritait. L'amiral Bon
vçt reposa dans le oimetièrp de Saint Servan
IBrctagne), i coté de son iils, le colonel
Bouvet.
—Amiral, lui dit Napoléon III , lor'qu 'il
visita Saint-Malo, je tenais & saluer le heroa
totjour* heureux dea guerres maritimes de
l'Inde. Je désire vous voir au Sénat. Et jf
tiens k vous annoncer , moi-même , qu'un
siège vona y est jéaervé.

— Sire, ré pondit le marin , je ne auia plaa
qu'un -vieillard ; ma carrière est achevée.
Vous avez i: . .i::. de serviteurs plus capables.
Permettez moi de Unir mes jours dans le
calme et la retraite que j'ai choisis..

Oe rare trait de désintéressement et de mo-
destie achève de peindre l'homme. . .

Une femme vit encore, en France, qui n'a
pas appris, sans uce émotion particulière, la
fin da l'héroïque navire qui poitait ce nom :
o'est cello qoi, petite fille du grand marin, a
signé ses Mémoires 4iir la Cour des 7uile-
r es, — où elle occupa , avec tant de dignité,
sa place , dans l'intimité à\e la souveraine , —
« M"* Curette, née Bouvet » . . .

AUX HEROS DU » BOUVET »
Prés des somptueux liaid* où rtlèllètfiont

[rapide '
Houle ses flols d'histoire , altiers et encltah»

[teurs,
...Sur le gouffre entr'ouvert , dans un élan

[splendide,
Les marins acclamaient la flamme aux troia

I couleur?.
Le navire sombra ,... tandis qu'en 1 air-lloidc ,
Le nom de • France > , encor, montait des

[profondeurs ;
Snr ces morts glorieux, eu leur conche fri-

Igide
Aux reflets d'améthyste,... amoncelez dea

( flenrs.

Canéphorcs , pour eux, la flore millénaire,
De la tombe d'Achille empruntant lo décor,
Mêlera aes (arlutqs à l'eucena fpaéraire !.

Que l'écho, des Détroits jusqu 'à la Corne
[d'Or,

Portant l'orgueilleux rile aux rivea orimi-
- - • [celles,

Le cri de ces héros force les Dardanelles '¦

Gonfédératiép.
Ejection au Conseil nttfonal

Pour la succession.de feu M.:la con-
seiller nation?L Walder , dans le cin-
quième arrondiMeinent fédéral , les dé-
légués bourgeois des districts de BUlacb ,
Glattfelden et-AHolter o ont désigné
commo candidat, par 140 voix, M F.
Bopp, député. Le candidat du parti
radical officiel , M. Mjttr- Rusca , n'obtint
que SO.voi.t.

On sait que les socialistes présentent
la candidature do . M. . lo rédaetcut
Sohœabli, ù Bassorsdorf.

Commissions parlementaires
La commission de gestion'du Conseil

national , présidée par M. Secretan, a
réparties travaux comme.suit :

Département politi que : MM. Bertoni
et Staub; Intérieur : MM. Hcernli et
Unprung ; Justice et police : MM. S'.u ¦
der tt Simonin; Militaire. : MM. W aille
rel et Stadln-Graf ; Finances et douanps
MM. Cailler et Grabrr ; Postes et chg
mins de fer : MM. Freiburghaus et Gro
bot ; Commerce, industrie et ogriculture
MM. S-gg (/uripb) pt Fellmann. , , • . -

Les tarifs des chemins de ter
Depuis (|Ue les C. F. F. ont réussi à

(aire passer leur projet d'élévation des
tarife pour lee billets aller et retour,
d'autres entreprises do chemins du fer
embolteot , lo pas. et leurs organes .frap-
pent .è la .porte du Pépailfment fédéra'
dos chemins de fer ppur demander des
modifications de leurs concessions ea
vue do hausser leurs tax. .-= .

Le Çoneetil Iédéral s'est occupé no-
tamment des demandes do cette nature
présentées par lee Chemins do fer do la
Gruyère et par la Compagnie Berno-
Schwarzenbourg. i-

Le tunnel du Hauenstein
La dernière pierre du tunnel du

Hauenstein a été posée vendredi. Les
travaux, da ma$onnerio do la galerie
sont çiïXBi terminés. L'entreprise a
renoncé à organiser uno fûto d'inaugu-
ration , en raison des circonstances
présentes. •' . .

Presse sociallsto
Lcs deux rédacteurs démissionnaires

du Volhsrechl, l'organe . socialiste . do
Zuricb , M- 1° conseiller national Sigg
et M. II i i i i i i i , seront remplacé* par.le
Dr Frédéric AdUr, fils du défunt kader
socialiste viennois, et ,par' M/C Nobs ,
ju 'qu 'ioi rédacteur de la socialiste
VoUtsstiinme, de Saint-Gall.

Club alpin suisse
L'assemb'éo de3 délégués du Club

al pia suisso, qui n réuni , à B^rne ,
210 délé gués, a approuvé le rapport et
les comptes pour 1913 et 1014. Elle a
voté diverses subventions — 25,000 Ir.
au total — pour la construction do nou-
velles cabanes ou pour la tronsformatioD
des cabanes actuelles.

L'assembléo a approuvé ua nouveau
rôghm-nt pour les cabanes du club.

L'assurance des membres du club.
contre les accidents do montagne, sera
introduite dans 1-s statuts.

La question do la ro vision do ceux-ci
a été renvoyée à une commission, quo
désignera le comité central.

Les membres ot amis du Club alp in
en Angleterre avaient fait parvenir au
comité central une somme da 6000 fr.
pour les guides suisses atteints par la
crise. Cette somme s'est augmentée do
dons n çus d'autre part.

Le comité central a reçu pleins pou-
voirs pour la répartition de cette somme.

Lee mandats de poste pour l'Espagne
Depuis le 7 avril , le cours do"verse -

ment . . des mandats do , p.Qste ppui
l!E»p8gn9 est élevé ù 111 fr. pour
100 pesetas.

GANTONS
BEBNB

Lei succession de M.- KoaxiiKr. — Le
comité du parti radical du oanton dc
Berno s'est occupé dc l'élection complé-
mentaire au Consoil exéoutif. La question
sera soumise, le 18 avril , au congrès
cantonal qui se tiendra à Berne. MM les
députés Rûfcnor , do Langenthal, et Mor-
gonthaler, de Berthoud , pressentis, ont
décliné touto candidature. Les noms de
MM. Triisscl , jugo à la cour d'appel , et
Berger , député à Langnau , ont alors été
prononcés. M. Bergor étant absent du
pays, lc comité a ajourné sa 'décision.

UEI .
La politique. — -Le Grand Conseil

d'Uri a renvoyé à. une landsgameinde
extraordinaire une pétition dVmandant
des éclaircissements sur la situation fi nan-
cière,du cantpn et préconisant un" révi-
sion de la constitution. L" Grand Conseil
propose à la landsgemeinde, convoquée
pour le 24 octobre, d'écarter la proposi-
tion dc revision constitutionnelle.

SAIHT-GALL .
Le déficit, --r Lea comptes do l'Etat de

Saint-Gall pour ll 'l-i bour ' -:j)t , ayeo

14,599,651 Ir.aux roceUeieti5,688,751 f r ,
aux dépense», pat un déCieitde 1,088,09c
franca. . . . - ,

GRISONS
L'élection au Conseil if Etat. — C'est

lo 25 avril qu 'aura lieu l'élection d' un
conseiller.: d'Etat en remp lacement do
M. Steinbauser , démissionnaire à la suito
do son élection au Conseil national. Les
deux partis conservateur et libéral,
radical délibéreront , dimancho prochain
sur ('attitude ,à tenir en la circonstanco.
On no douto pas quo les radicaux ne se
prononcent en faveur, d'une çjjj ĵdatur a
conservatrice, qui serait, assure toa ,
cello do M. l'avocat I)r Bossi, ancien
président du Grand Conseil. ^

NEUCHATEL
L'association. — Les épiciers do ÏS'eu

cb i '. '.A viennent do se constituer en sec
tion do la Société induslriollq et COQ
r.-i ' rc ialr - , puur  la défon.se -d.e leurs int^
rôts.

L4SUISSE ET LA GDERR1
Médecins suisses snr le front oriental

Nous-avons annoncé que trois mé-
decins suisses partis pour soigacr lu
blessés serbes avaient Buccombé ua
typbus, en accomplissant leur mission
dio dévouement. Du autre, M, le doctiui
Max yon Ar.x , d'Olten,, atteint lui ausii
de la flôvro typhoïde , se trouve en trai-
tement à l'hôp ital de Kragujevatz.

—. Un médocin bernois , M, le doçteut
Biehl y, do Kandersteg, s'est engage
dans l'armée autrichienpo. Il fonctionnî
actuellement comme médecin de batail-
lon sur le front des Carpalhes.

-Vis aérostats militaires
L'no compagnie d'aéro-tiers a procédé

ou gonll-iment d'un ballon captif tur
Chaumont (Neuchât'-I), et s'y livrira ,
ces prochains jours ,' o des expériences
d'observation.
Le nouvel uniforme

-., u» ., . des. oiflcierg snlsseï
A la placo des trois galons d'or de '. -.

casquette sotuç|le, les coloQels.-diyisio»
naires de; l'arméo suisse portent mainb
nant uno couronne .do. chêne en or. h
col do la tunique est aussi orné, mali
plus discrètement , d'une couronno di
chfinn.

TKIBUNAUX
La presso diffamatrice

Le tribunal criminel de Lausanne a a'rfgi
hipr , mardi , to 'uta la .ionra^e pour juger une
affaire 'âe diflamatloa par la voi* de là j-r > - - - .- .

Dins eoa numéro da 23 lévrier 191-i. k
journal spcîalisle Griitlten , édition de Fri-
bourg, .pob'iait no. arlicle dans lequ-1 M
l'abbé Artbur Mauvais, curé de Cernia:
(Oruyêre), élait accusé d'avoir rtfu *é d'en-
terrer k la l'gne une jeuue lille emp loyées
la ithrjqae Cailler, parce que la deinato
avait, appartenu k un syndicat , ouvrier il,
aecondcuieof, d'avoir cherclié k ï' appiop riti,
«ous le prétexle de dire dès messes pour le
rcpo3 de l'Ame do la « damnée », 4'aae
somme de 350 fr., laquelle devait être vérité
i la famille da la jeune fille par la Caisse de
secours au décès dn personnel de la fabri que.

Dans son nnméro . du 3 juillet de la rnêms
année , le Grutléen , édition de Friboarg
tonjours , accusait un chef, d'atelier des Che-
mins de fer de la Qrnyèrc de favoritisme
et d'actes malhçn-éles au préjudice de la
Compagnie.

Bien qu 'il ne fût pss personnellement dési-
gné, M. Vibtor Rémy, k Balte , chef d'atelier
anx Chemina du fer électriques de 1» Gruyère ,
déposa uue plainte , comma l'avait déjà fait
U. le curé Mauvais.

Le Grutléen fribourgeois «'imprimant i
Lausaïuie, cette enquête donna lieu k ce
longue enquête, qui aboutit au renvoi ds
M. Ch-.-Alirxi» Forny, imprjgjeur 4 Lausanne,
¦-lr. -r. -c-r, le tribunal criminel. A ce mom'Dl-li,
Anhar Urrioud , né en 1892, conduct ur typo-
graphe, Fribourgeois , vict i Lausanne ei
déolara qu'il était l'anteur des articles
incriminés.

Un nou-lira en lavrat de M. Forny W.
rendu et Menoud fut alors tni* eaacouaation;
il a comparu bier, mardi, devant la. .tribunal
criminel du. district de Lausanne, piégeant
avec 1 assistance du jury.

"Le fauteuil dû ministère "public éu2
occupé par M. le procureur général Cx'
M. le curé Mauvais et M.. Victor. BW
étaient c c : - i c j  .', ,: '. ; '. . U l t u . 'i rd , licencié e
droit.

Après lecture des pièces de l'enquête , il H1
procédé k l'interrogatoire da l'accusé, Arta*
Meuoud. Celui-ci confirme être l'auteur io
articles en queition. Il ne cpnnaissait [»i
M. le curé Maavais, non plus que M. Item;
les imputations calomnieuses contre ces de»
personnes, qui ont été produites dans II
Grutléen , étaient parvenues à la connais-
sance par une lettre d'au camarade. M.,
croyant lee faits exacts, inséra les articles
incriminés.

On passe 4 l'audition dés deux plaignants ,
qui protestent contro les accusations dont ila
ont étô l'objet.

Oa entend ensuite M. Chaud , lequel dé-
clare que ses clients ne veulent.point eur-
ce? une vengeance ; ce qa'ils ' entendent ,
c'est défendre leur honneur et se laver aea
accusations calomnieuses dont ils ont éti
l'objet. .. 

M. Capl, procureur général , retrace briè-
vement jes faitfl et pria .le. jury da répondre
affirmativement aax questions dé, cui paM-
lilé. '

M Golay, défenseur da Menoud ,' admet la
diflamatiQu. en. co qui coooenje le cas da al-
la curé Mauvais.' Qqant k l'afiaire Kémy_
dit il, ce dernier n'était pa? visé, dans 1 arl"
oie, quj rèyétait plutôt la formé d'une polé-
mique.

Le jury ne lut point dé oat avis et recon<



nnt Menoud conpable de diffamation k l'é-
gard des deux plaignanu.

f .  li reprise ue l'audience, l'après-midi,
M. Cboard , représentant , da 'la partie civile !
pécla'me aae àllooition de B0t> tr. i' litre d'in ;
demnité et demanda, en outra l'Insertion do
jugement dans 1» Feuille <!*« kvisoff iciel ^
et dans d'autre^ journaex. .. , '

M. Capt, proaureur , requiert, contre le
¦ -, ¦

'. -. -,ci . la peine do 230 ' tr. d'amende , la
publication da jugement élans, la Feuille du
suis olficlelt et la condamnation à tous les
frais de la 'cause. '

M- OoUy. ' sù nom ¦ de - Menoud, prie le
tribnnal de bien vouloir diminuer dans un«
certain e mesure la peine , requise, da même
one l'allooaiion de» jndtmnltls. . .

Le Tribupal raconnaii, Menoud coupable
ie diHtmetiOB per . la voie de ls presse çt, Jfl
condamne ' 'k 250 '̂.. d'amende, k' foqf .lei
Irais de la cause at au paiement d'une somma
je ISO fr. k ' cliacun 'de? denx plaignants, k
titre de dommages-iptéréts , «t k t fr. pour
Urt moral. Le jugeaient sera en outre inséré
lus li Feuille des .vit off iciels.
ta Cour crimitialle ' décide, tn outre, k

(, denttnie des plaignants, da faire publier
\j jugement daps le? journaux fribourgeois,
• leur choix , et aux frais de Menoud.

PETITE GAZETTE

L'éiucstUa d» la prlsoilll hér i t ie rs
La prinoesse Juliana de Hollande, qui en*

trsra, le 30 avril , dans sa sixième année,
piend'a , k dater du 15 courant, de» leçons
agi lai seront donnéeB par ur.o distinguée
anglaise, miss B. Coiien Stuart , désignée pour
« occuper do l'éducation de la princesse.
Celle-ci sera instruite en compagnie de quel-
qaes autres . enfants. La rpine Wilhelmine,
provisoir ement , '«'occupera seule de son ins-
truction religieuse.

Use tMt Iiaulirt
Vne chaleurepse manifestation a été faite

an général Pan k son passage k Nice comme
il revenait, l'antre jour , de Borne 4 Paris.

Parmi l'aisistance se trouvait l'abbé Cré-
peaux, officier da la Légion .d'honneur, curé
de la paroisse Notre-Dame, a Nice.

Le vénérable ecclésiastique fot un brillant
colonel. A La Flécha , il était le condisciple
il général Pau. Ces deux hommes, «n se re-
trouvant , se donnèrent une chaleureuse acoo-
iie.

L'abbé Crépeaux demanda k brùle-pour-
r-oint au général : « Et ta pipe f As tu tou-
jours ta pipe. ? » '

Le glorieux soldat lira de sa poche une
uperbe pipe des mieux culottées.

— Et toi ? > demanda-t :il.
El le curé sortit , loi ausai , une pipe abso-

lument identique i celle da général.
On juge de I» joie de l'assistance à cette

- :. r - familière.

FAITS DIVERS

CTRÀ KOE»
GlUs'Œ'Ht du terrain» en Savoie.

—Pmsieors villagi-s de Savoie sont cn danger
à la soite de la fonte des neiges. Des glisse-
msiiîs de terrains se sont produits ainsi, que
iet ««avalions * Bozel , Lachenal et anx
ifo.'i'ets. De nombreuses maisons râenacei.1
de s'éorouter.

Une commission officielle d'enquête s'est
remise sur les lieux.

HJlità
Victime de l'alcool. — L'autre soir

nn ciiojen de Dœttingen (Argovie) condui-
sait eu c.htr, aux. pliepps jda dislrict , si
lemme, qu'il avait trouvée ivre morte, k
Klingnau. Le lendemain matin , la malheu-
reuse avait tuoeombé k une crise alcooli-
trac.

Lm m-alunchci». - Sur le versant norc
da Simplon , un. cantonnier de la ronte, em-
porté par una gvalinohe, aurait ' été ret i re
avtc de graves contusions.

— D'après le Wsllûer Bote, èeita nou-
velle se rapporterait à l'alerte éprouvée ven
dredi dernier , vers lé refuge n° S de' la ronte
ia col, par les voyageurs occupant fe trai
tenu poslal Brigue-Simp lon. Uno avalanche
leiceailt ce soir-la, et emporte le véhicule,
vt traineau et du cheval , on ne retrouva
ffcs de trace. Les vojageurs, un chanoine
it Simplon.:un, cantonnier et le postillon ,
parent sa dégager mutuellement. Seul, le
tanionnier, cft aWt z sérleiweme.nt blessé. .

Accident de cala.-. — Ua ouvrier da
nom da - Constantin, originaire d'Arbaz
|Va'aU), étajt poupé à miner un tronc d'ar-
bre au moyen de ohaddite. Une explosion se
produisit au momeat œçme où il allait faire
partir la mine , et le malheureux eut.la main
iroite emportée. , .. . 

SOCIETES DE FRIBOUBG
Chœur mixte de Salpt-Nicolaa, — Oe soir,

¦Mtcredi , k 8 VI h., répétition ponr ténors et
Wes au Café de l'Hôtel-de-Ville.

Cintar 'm.xte de Saint-.Pierre. — Ce soir,
"M'credi, à 8 X h-» répétition générale
"gente. .

Société fédérale de gymnastique la « Frei-
Mrgia ,. _ Les ljçons des pupille» repren-
"Eut ce soir, k 7 b-, k la balle de gymnastique
des Grand'Places, et auront lien régulière.
ment comme précédemment o'cst-à'dire tous
'es mercredis à la même heure. Les parents
désireux de faire bénéficier lenr» enfants de
ces excellents exercices physiques sa feront
su devoir de répondre à noire appel.

yiub stf no-dac ty l . dnp'oyen (système f ran -
cs!'). — Reprise de» cours ce soir k l'henre
a»liUueUe._ '

C. A. S., seclion Moléson. — Séance,
ca aoir , mercredi, 14 avril, i 8 H heures,
•u local. Conjpte rendu de l'assemblée des
«légués ; discussion pré parstoiro de la
courge au Mont Pèlêriù ; divers. '

Liederkranz . — Haute Àbs'nd, è V» Uhr,'
1 Wbe im Café Peier. '

. ¦ ...... . — . . ¦ ..

FRlBjQtJ&Q
Remerciements

Le * om i t ¦'; d - • teeour» ponr les victimei
de la guerre en Pologne nou» écrit :

Un premier versement de U48 fri'80 , dû
k la sontçription aimablement ouverte par la
Liberlé , vient d'être remis à la Seclion
saisse ds coàiité général da secodra ponr les
victimes de la guerre ep Potogqc.

Nous pott* ctupreeiiûnB d'offrir noa remer-
ciements soit à la rédaction même, |wlt.au
personnel de la Librairie Saint-Paul, qui
donne gracieusement ioq concours k noire
rï.he-r * Vàa« vani dfTr.ïmttnn.1 '.«ma! d't.lra.
no» interprètes auprès du public fribourgeois ,

' qoî , surc hargé déjà .de tant dô demandes,
n'Hésite pas cependant à soulager le* infor-
tunes de» populations victjmes de li guerre

. en Rjlo'gne.'Celta première «opuuc 'esi Im-'
médiatetntnt trani mise au comité général k "
Y*ï*ïi 1oi> 'ui > Pî?t<> ,te> pat V«Aîemi»e des
comités correspondants fonctionnant sur

, placer a la reparution écpritajje d'à 'tous lés
'secours r*<;a*.¦ Vèùijlez agréer,' etc.' '
¦Let déléguée du copiiW nênénldetecoun

ppur'la ' Suitse :
Comte A. o« l'LkTER LVBMW.

J- Bfi KOWALSKJ.
Le tecrélsire de la tectton suitse :

Thaddée DE H OMKIU

pour l'Ouvroir polonais
Le comité det Ï-Ourmir polonais de la

rue Faucigny, l,. ù Fribourg,.prie les
généreuses -pçrsoimci ejul vculunt en-
voyer leurs «Ions cn vcle-aieots «J. linge,

• naiSs mt.noa,.pout les victimes .de la
guerre en Pologne ide bien vouloir les
dèpose-r au magasin d*tM?° \eu\e Ant.
Ceççl  ̂ rue de l.nuiitnpi.; ou à la riie
lluficigny, où jX <, jsçroiit. reçus avec re-
connai-àance.. . :

Les Petites Chanteuses de Notre-Dame
. Wair._4ra_nE-Er.i_n-.axïft; ua public nom-

breux sc pressait dans les salles du Cer-
de.cailiolique pour cnlenilxe ie» Petites
Chanteuses de S'otce-Dame, c'est-à-dire

,1e «ilŒur de chant : du patronage de la
:Vill3. Jliséricorel*'. qui doiJ-aàicnl. pour Ja
première foif», unc-alulilioujtfc.clvuits rtv
l 'igU*u\ -eit profanes,' .suivie ^«na p̂eSit.;

-piê!ce„enlxç_coiy»:-a de cîiônspits. On arâit
aRpluiKli ^es t.'/irtn-So/is qui passent t-t l'on
sVilait proimis dc revenir les cnlcndrc

îune aulre année... Puis laguerre a passé
sur tout cela... la giierrrc eiui a 'obamté
tant dc choses 1

I.es pètif-CB f3ks illi palrtinaga — cd
Jes grandes.aussi — savent ejue chacun
traverse .dea temps difficiles et «fù'il fafit
s'ouWicr , PQjur de u>lus niallieureux' epic
soi. C'csit ainsi que, «Je\s>nt las pressants
â jpels -â re-ssés, cet automne, en fa!>-eur
dos vicliflies elc la pierre ot êtes soldats
suissê , -le comité a Renoncé à la venle
bisannuelle qui lui as\iire .-ses moyens
d'existence. H- fut  és--.1:mcnt supprimé,
pout ki nrèmn raison. Je cher Jeiur.naî.tl'il
iialreoi-tge, .si aimé eles enfants ; suppri-
niéeK.ausai plus di'une fétc cl la colonie
de s-acaïuîcs si utile ^pendant à lb santé
dc celles (pii en ljénôfkraient. ,

L liiser'a passé ayisi. l'ihis fidêilcs et
.plus nouilireu^s. que' Jamais, les enfante
on^ fjéqijeitté Jçs réunions du dimjntilie,
et. le jeueli, rv^roir , le chaiït, la callrs-
ihtViie le-s rasscmbl&ifzit. encore. Si tuo-
tl«s.tgjiicjit ,flue .Von cliemine, encore fau-t-
3 yivrp . 11 faul des.ŝ Bes cliiulifée»..dans
ia elu're saison et île goûter disçàrait vite
«juand on a bien joué," tra™ftl« 'ôt ciânté.
Et, ahêinc en/siqaprhqant les «>fonies de
vaonces, il reste dès saitésj dViKcâlcs
dont Jl faut s'occuper,..'

tC'èst 'pourepioi, voyant leui-s ressour-
ces épuisées, les Petjlcs ¦ Chantfuscs de
Notre-Dame se préparvent S chanter com-
me de;s cigales du bon DÎcu.' .lc dtmaache
25.ayrîl, à 4 heures, jjans la saBe de la
Grenette, persuadées épie s'ouvrira en-
core , pour cllçs rin(-puisal>!e escarcdlle
de la charilé fribourgeoise. Pour secon-
d.ey lçur; ztile, d'ainviiilçs amâtçurs .ont
bkii venjlu pr^tw le préicicm . eîoucours
de leurs talents pt eionner ainsi plus
d'it&endu-e et de. variélé au prôgpanwnp.
Cesiui-ci se conupose Ide ' eleux paVrlies;
dans la prcmière,,.nous enteiidrons, usé-
cutes par -loj. ew^nti élu pattonaae, des
chants reli gieux : Rcgiiui Ctrlf ,' st}flo gré-
gnrien, eit lé Lauefeile dp Gouflpd, VApge-
lus de Oiajninade, -une roaifle, animée,de
Dalcroze, et. aious assislcjons, comme
l'au, dernier,.-aux exercices' rytfrmils.'de
caîlisUiénie. Enfin , unp pejtito scène ya-
triotieiue, il la louange de la ,Sui.ss.c, ci»
rpd'tra la beauté et les ' chants.

La sescondo partie du programme nous
permettra d'aippianrtir il01'* Jtè̂ ejpljpdie do
Goltrau et Meyer-Morard,<Iput les .belles
voix et la bonne grâce infatigable se met-
tent -toujemr^ au ser\-iije ele nos ouyrc-ti
de bienfaisance : puis . -l>\eîoUciil c pianisl e
M"° Schmidl, accompagnera son frère;
M. Schmïilt, violoncaÏHptc, dont le beau
talent est encore très peii exinnù à Fri-
bourg. •

'Le.piano d'acconilpagncuiciït sera ai-
jjiablcmcilf tenu par M. Romain I'fauncr.
Disons encore epic M. ; Raoul 'elo AV«;c1c
veut bien . ajouter à ce seSduisani pro-
granano Ja dfedlatnalion .d'un poènjp în£:
dit dc 5|. A. Schord«ccJ» , . ',",.' '

Les prix des places sonl de 2 francs
poar-lcs v réser\-c«, -de 1 franc pour les
premières Cl de .0 fr. 50 pour les. secon-
rfp *

-Dec cartes elVntrée " seront mises cn
cinmlatiorç.idèf aujentrd'hui par les mem-
bres du-cwn 'rte'd'organisation , par-les

'.jmis t;de '-l' (çiirvre ;el.'par-le*-enfants ,'<lu
liialrokige. ,,„ ' ',, , Hélène ile¦ Diesbach;

Vn article de M. le professeur Tunnann
Daps ' le Correspondant du-10 avril »

; M.- Turmann ,- professeur à l'Université
de Fribourg, continuent son étude ïuç
« la  guerro et l'organisation interna tio-
¦nale

^
de la charité en Suiise .- , s'occupa

epécialement , celte " lois, des œuvre»
: catholiques et parlé de tout Iç'zèlc intslt
-ligent déployé par l'O-Iùv-re iàternâtiot
nale de protection dela ' jeune Gllbj'èr^
particulier de ton service dea ranatrie-,

I ments ét 'de . celui. des -renieigaetnentï
fournis aux lamilles des diiparusMjs'̂ i
ciipe en» uite de ia mission de .If.îè profes-
seur Dévaud , fnvoyëch Allemagne ' pojuj-
y.visittr lèg camps des prisonniers fréh-

¦çais, d'entnnte eptre le président do lft;
Confédération suisse et Mgr Bovét, évê-v
.que do Lausanne ét 'Génâyë. -

L'étude dé M. lé professeur Turmann
est pleine ds détails iaiéreitasta et édK
fiante. " ' ' ' '." "' '

Le patiage des Internés civils à Fribourg
Eztcptt d'une lettre

i — Etrangère A-la Suisse, Je-ne .ron-
naissais " cacoro. queipar « ouï-dire > sa
conliali:. Jie)_._pitaj ilé, quaiut, veiidrpeli der-
nier , je; fus témoin d'une scène digne de
figurer _parmi les plus ,iûu-cbanles.,mani'i
testai ions de :la cliarité diréiienuç. . ,

« ; J  étais préj  de Ia..6uicjjm moment,
où le train des _ < ¦ interués ci y ïU ; > , fut
signalé. Dè-s l'apjiarition des premières
vw'.'iires, uii mou,\onicni .eic . ïi v.: i}Vj_çja-
Ihîè s<- manifesta eftuis 2a foule nie dames,
dc Jnessieurs, , de ; feyiunes élu peuple, dt
.filh'llps el dc garçons, massés sur. tui eles
côlés elc la voit: f<-rrée : les mains, s agi-
tèrent, les bemrra's se «Toisère-iit. Mais ce'
qui surtout ajîiia mon attention, Ve fut
re'jupre-.ssomenl plein de bienveillance de
quelques messieurs, et ejames, organii-'i-
teitrsll im!a:_t-̂ ia - iiit, d'un < comité de_ s£-
cours J , qui, avec une bonté touchante,
allaient ele la foule des curieux aux por-
tières dm Irain , pour remettre aux. mal-
heureux, chaise d^ leurs.foi«rs, les of-
frandes ile , la gcaéreu<.e (pcipulaiiôiî fri-
bourgeoise. . Ja n'ai pas été sarn remar-
quer e'çalenient de iwunhrcux empltyés
du editaiip ele fer dont les mains, habi-
tuées à de durs travaux , se tendaient
ftimablemenj .pour xeeworr ct transmet-
tro k« • .petits paquets » . Tous ces édian"-
ges se faisaient avec un calme, une ctm-
de.-.cciiflaiicei el une patience, au-dessus
de tout élo^-. Bkntôt le, train s'éibrajnîa ;
de nouveau les mains s'agitètent,-- Jes
hourras recommencèrent ; puisi chacun
retourna ù ses occupations. Et je restai
là, ému.̂ 

jusqu'aux taies dts-.aiil -ce. dé-
vouement si grande!'si simple à-la fois
qu'il paraît s'ignorer. Oh' ih'a dit quî\
depuis plusieurs semaines, ce specrtaeïle
se reproduisait . chaque jour, saMa' tasser
i{i la .complaisjince 3ii la giVivrouité. Hon-
neur.cl reconnaissance à la:lil}ro ïlelvé-
tic el -à la daUio.liejue cité de Fribourg ! ».

Les orgues do Saint-Jc-an
L'église de Saint-Jean est maintenant

en possession de son nouvel orgue.
L'instrument,' sorti deTa'telier de W.
Wolf , à. Fribourg, fait la plua grand
honneur à gon constructeur. Î ons .en
parli rons plus longuement a ut^u  da
rapport des trois experte.

La bénédiction ct l'inangaration du
nouvel orgua auront, lien dimanche pro-
chain, 18 avril , à 58 V. h. da soir.
'M. I,e professeur Bovet "a bien voulu
;assurer son ,précieux concours pour" la
circonstance. Do son côté, la Cxcilia,
choeur mixte de la paroisse, fera en-
tendre ses plus beaux morceaux.

H sera perçu, pour la .'concert, une
ûnanco . d'entrée do 0 fr. 50, ppur les
grandea personnes et 0 ' fr."-2Ô 'pour
les, enfanta.

JS'ous. .donnerons prochainement 1e
programma de co concert , qui promet
d'ètre int^reisant.

8orv lce de contrôle. ..Os» champlînons
i La Direction- de-la Police- looale rap>

pello au public , à l'approche de l'époque
^° 'à récolta des champ ignons, les pn?-
cripti,ohs. concernant la Vente do ces
cryptogames :

Touç les champignons apportés au
maréhé doiyent êtra accompagnés d'un
bo/derteu d'inspection , mentionnant
l'espèce.. t\ la daté"dù"j ôur''ou"îis" sont
mis en rente.

te public .est invité à vérifier ces bor-
dereaux, t t  à signaler au .Bureau 4e lg
Polie© locale toute irrégularité conslatéo.

Lo| ' cexlpoj -tagè dest
^ çbafl̂ pigaâns e>.l

intei'dii.

• ' Conférfnce apicole •
Sous les auspices de la société d'api-

culturo . d u  dàtrict -de- ia SarinQ
.« I»Abeille fritpùrgeoise .p. ,M. Buffy,
de Delémont , donnera i Fribourg,. eÛ .
'manche, 18 avril , à 2_lâ.bv jk,raprès-
mid i, à l'hôtel e{s l'Etoile, une conférenco
sur'les travaux épicolej du prinjfmp^et

. l'essaimage, artificiel. Toutes les person-
nes s'intéressent-à l'apicûTrure, êp^cialij;
nient les début^ts » y sont cordialetàént
'umtée's. '

Souscription pour le* Polonais
M. J. Orpiszewski, in^niear, 50, ir i M.

Joseph Speckbach , Itourtignoa "iU'e'rnc),
lî ir. 40 ; M . Léon Python , Cli4telard,' (GU-
ne), 3 Ir. ; M. P. Gremaud, Tinterin, 10 fr. ;
anonyme de Prej-vèrs-Sivirlez, 1 Ir. 50.

Bulletin russe
¦ - :- :P.fltô6rad,iti.avril.

Vcsinik. —-Ce>î__unnni<iilé:de }'<4al-ma-
ijor du^néraUsaiiiuvleJtS-aivriiià1*!»- 6C
;du joix. :
.' - « •  Ln l l .e t -.12 avrii, - _la'balaille des
«Cajpafljes , ele îa-.'diroctïcui ". elc Bajlfe il
; Ju-V|u'ïi,celle Ue Sfryi.'.â évalué.avec;une
inleitii.lé considérable. - , -.;. .

^ ' Xos ' trompes. ont progressé iur les
deux, rives-;eje-ïiOniliva (njjie>n '-du co3 de
DouWa). Au stajde Ŝ .capfco',, eHei.~s_e
soiii- eipparôés de plusieurs liaulenrs- "Au
notj-cst-jido;Tctappvce.(régioadaixil de
Lttplfeif, ̂ .versant hongrois), '-eïcs v pat -oh-
t<-n«-Ae4-iùc<Aî. ' , -. ''. . - ' .
• . t.^Dans.la.direction dX'&tbk: l.rerinnt
;galiciein]'. après-des: comhàts .extrême.
n)e;iit;açlKii:név Jes hauteurs.dans la.ré-
gion tUf. -villages dcBukovoc. «Je.Beneïfi

• H-  tîo Wyskonizy ont.:pa.»é enlre.'nas
m.'iins. :Mou*. y a.vons..fait .2700.prison-

,Qicrs,.ilont'û3 «Hiciers.el avons enlevé.,
eo outre, -.l . caaon. af  20 milrailieusas.
Sur les. haulews .au, suit de'Valosate,
surt out , dans " Ja .Tcgion;de 'Kozjouvki,
l ennemi a'opéré.de.s altaipjçs impétueu-
ses, avec-des forces rmportanters. Toules
.cevattoquis ontété. rejpoussées, aaec des
pcrios énpnaes uout ieunemi.

< Eri B'ùkovine, «vr-naircoil considé-
raJjle, «laos la dûrection de ZaTècziJu (sur
¦ le DniesterJ, i'cpnçroi,-.dains. l8..nuit du
11 . avril , a prononcé 'des -attaepies sé-
ricunes, sous une pluie'Jorrcnticlle et
dans une obscurité absolue ; mais, par-
lom, notre infanterie,' qui recelait d'rn-
u«ni à c-oiçis dç baïonnette, a, eu Je ài&
IIB.-

- Sur . c« front, ù l'ouc-st »lu ..Niémen,
nous avons ropous&é plusieurs;attaques
aïfjna_ndas.. ...... . . .
-î. Sur les aulres sœteurs ele tout noir?

front', les ênigagcincnts' cnlrè éïémcnù
ojpérant dcs.rgeMjjn aissaoce^ soni.dcv-e-
uus plus € s éQueRts- > ......

. Information hongre n s
Budapest , IM avril .

Wolff. — D'Epcries (district hongrois
de Sa tos) au Peste/ Lloyd :

l'enilapt la journée de hindi , a eu lieu ,
sur le fcQjit de Saros. un duel -el'arlilIeTic,
au cours duquel la supérie>rite de notre
artillerie nous a assuré le succès.

A Zboro , pous avons (détruit une bat-
terie Jourde russe.

l'ne avance çussp, dans la dircçticm ele
R-idoina, a échoué avec de gwt̂ s pertes
l>«uc l'«tu\etui.

Austro- Hongrois «{ Stftts
-- Nitch, -li tavril.

Havas. — I.c 10 avril, au malin, une
canonnière ennemie a lire plusjeûrs
coups <Ie canon .sur Be'groele, Wessaùl
légéreme'iit <leur femmes et endomma-
geant une maison.

Une fuiilla.de a élé entendue lo8aviil ,
vers 9 heures élu soij-, dans, la, eKrection
ele- .I.'ajilcbo-o. Le bruit court que de& dé'-
liiclieiueitts autràdiieus M baltaieptentrv
eux.
Le comte Tisza chez François-J oseph

' * i ?! ' ,.'( . j M i l t l n, 14 ami.
De Vienne au Corriere dalla Sera :
La Zeit annonce qui le président du

conseil, comte Ttsw, a eu lùn^i une
longue entrpyue ay.ee lç ministre des
affaires étrangères, baron Buri^n, après
quoi ij a été reçu par remppreiir Fraa-
Cois-Jose-ph.

Hambourg bombardé par des avions
¦i..: ^s. ¦¦¦ - Pffês. 14,afril.
Havas. — De Londres aux journaux :
Vn voyageur Tenant de Hambourg

rapporte qoe des aviateurs français ont
bombardé Hambourg. Deux projectiles
straiént tombés dans' lès caserne^ 

de 
la

Buscrsttâue qu'ils ont incendiécs> bles-
sant , en outre , plusieurs soldats. ' , _.

. . Dans l ' Inde  I-.M i
*« • i Milan, li avril.

De Rome au Corriere delta Sera:
&>Ion el-.-s nouvelle^ particulières, la

situation aux lnàes présenterait des
symptômes de sérieusp gravité,'(Doserait
en présence d!un véritable mouvement
révolutionnaire, ayant ses foyers, dans
les Etats du Bengale et dû Pendjab , et
notamment dans les villes de Lahore et
de Delhi.

On considère comme particulièrement
inquiétant le fait que les musulmp» et
les biabmani&tes, qui étaient sans e&%n*
on tfinnrwilmn iiiftfrïi 'inî BD cc-aï.tit .A
conciliés pour combattre l'influçnce an-
glaise. ¦ " ' "

' Milan, if  aha. '
Le Corriere dclla Sera annonce que

l'on peut considérer la cour de J'émir
(l'AfghanUt^n comme un foyer d' ag ita-
t ion  panislamistc.

U mutinerie de Singapour
", " ' .i Londres,.li(ttpril.

Sp. — Le Bureau de 'la presse com-
munique lcs. détails suivants 'au sujet. U,e
la:olutintiriç qui .a éclaté ileaiicrcment
ù Singapour Un^o-Chine méridipnale) :

Les mutins appartenaient presque tous
au'3™0 réglaient tl'infanierie ngérë, eJTie':-
ques-uns aux guides malais. vllsonl'chpv
M la «laie du" 1*5 février, nouvel an lï-hf-
nois, pour donner le signal .de la révolte.
Les nmlins dirigèrent '. 'attaque contre
l'hôpital militaire-Jet le camp de prèou-

niçrs ' de guerre ».lu\ Tan^lip, • où . iis . sur-
prirent les gardes, ' tuèrent le cojnman-
dant .et . son . second, ainsi_ qae «Je noni-
tirçux officiel1

*' et-;M*̂ its.' .ils péné'.ri--
réni en»ijile àajiï )ç çaôi/i cl 'iraî&ŷ h-
reni . avec le-s .̂ civqnniers, auufuels ils
promirent en lés qul i lu i l  elc réseuir .avi-c
de.> orme, rt eles t)iuiiilion->. . .Se réjian-
ilanl cusuite «lans la, ville, Jw mplin.s .se
dirigèrent v?rs _ ic.s casernes, çotnnKlt.uil
des meurtres parmi les agents ele-PP^c
el les ofdcién.'

Maii l'alânne .avait; été*'iàpUeincnt
donnée par les anteirités.. L'état."de.siàze
fut prodajnç-cl. les icoupçs ^mobi .iî e*.

La mutinerie ful rénjfhutc-
Gl-1 liommçs du .âme régûnent d'infan-

terie furent emiprisoœiés. l'ne , eripejuan-
taine zxa'tcaj été tués, nojés ou Uçssiis.

. - Le Papa et la Belgique
•' .-¦- ¦ Itoinr.'- 'l-i avril:

.Avec ' sa. nouvelle offrande pour les
victimes de la guerre, .en "- -Belgique..- "le
Souverain Pontifevâ adresse au cardinal
Mercier unc letire ¦ elansi laquelle . Be-
noît. XV ciprimc sa satisfaction de " la
constitution , dans tousSës ipo-yx, de icomi-
tés de secours pour la 'Bejgiijiie.

Autour-d 'une interview
,—..Milan, .tiiooril.

J/e'correspondant du Corriere dclla
Sent pour., les n p u y t â f e s j i u  *flti<an téîé-
gra-?liie que le récit eie Tentrevuc que ie
puMicisic von Wiegaad dit avoir eue
avec, ic- Souverain l'ojitifc,, rirait publié
par le World elc ^.'ew-York, ct,icprc*lm't
d'̂ anJ par îp .. .Kcelnische.XolUtzeilung,
n estyas bien aecueifii dap-, Jes milieux
du Vatican. On envisage coquine proba-
ble . tgut au msins,.u_cè nke .*m "ippint
dans YOsservatore romano.

I M correspondant romain du Corriere
delta Sera ajoute que. le rïiit du ii'orW
a,, suscité ..des, qritjqu es . nus$i ; bien, -dans
les aylieux ajnéricains qus dan» ceux, de
la TSpfe rEntente.

Le denier de Saint-Pierre
... .>- .£.. -¦ Rome,, 11; avril. ¦

On annonce, de iModrâl, le prochain
départ d'une ' de'iégatiou . chargée d'ap-
porter au .Saint-Père léssànûiiEsrecupiL-
lics pe>ur> le eleviier de Saint-Pierre, en
Espagne.

A la congrégation des Rites
., , _ Rome. •! i ' avril.

Hier , mardi , la congrigaiion d,es.Bjtes
s'eit occupée de lu cause de béatification
ila vénérable Cbarîe-i-Dominique .Ubini,
Qbiat rie Jlar'ie-lumiaculée, élu diocèse
d'AjaccJo,

1 Morne , ¦ ti fwril.
On annonce I» mort, élans des senti-

ments très . chrétiens, de , Dominique
linoli, l'up des plus ,bçillanls pejèles . ita-
lieos< de-I'heurc.présenle.

Grève Italienne
, i- , - .. .¦ Milari, 14 avril.

La nuit dernière, ŝ est tenue, à la
Chambre du travail, une séance com-
mune de l'Union syndicale et des Ligues
du travail, i.'assemblée a décidé fa grève
générale pour vingt-ijuatre heures, à
t i t tv  ù-c p r o t e s t - t i o n  c:.:ilr. ' l ' i u U m n -
lio-.i d-- la police dans i- .- Éàanilesiâttôns
dé dimanche. ' . ... , -

.. Gènes, 14 avriL
Hier, mardi, a étô déclarée.la grève

des travailleurs du port.
Aujourd'hui, mercredi, le comité de la

Fédération des travailleurs des ports se
réunira.̂ . I p Spezi'a, afin d'exanjineç s'il
y. a lieu d'étendre la grève à tous les
ports italiens.

j , j  ; t j  , .Mi/art, H avril.
"Louvrier. tuc.au cours. de la. ntani-

fcatation de dimanche .sera «nterré cet
iupre-s-midi, niercreelj. On s attend à.d»;s
troubles! . ' 

PIu.siiW.rs milliers et'ouvriers partieà-
pcroiit aux obsèques. .L'attlorité . «wn-
imiiiale , qui esl se>cialisle..a .ordonné que
l"cnterren>e^t 

se ferait aux irais elc la
ville. et que le sçrvjcç d'ordre -serait as-
,iu_ré meui par des agonis de il'EIat , mais
par Jes .policiers municipaux. '

Au cours d'un Incendia
Londra„14Jivril.

Au cours d'un incendie i'i I . rwick l i lo
Shetland,. au aord du \ Boyaume-Uni),
alors que les pompiers combattaient
éçergiqûement le sinistre, deux explo-
sions successives se. produisirent , .dont
la Beconde détruisit plusieurs immeubles
voisins. Il y a çji cinq tués ot plusieurs
blousé*. . . . . , ¦ .-

Explosion
rcr/ii-fC^itirif). M diirifi

' Une explosion ' terrible s'est produite
daivi. une {abpsujc -de, rf\aux, jocoipant
plus de 5D0 ouvTiers. En-hoinime n 'été
tué -el - sept autre-s blessés. '

8UISSE
Suiî-t» et Italie

" . . .  - -Sf SflSA .lA.PHti!-
Les Chemins dc fer fédéraux ont ob-

tenu d« chemins de ,fer italiens e_a:rtal-
>'»es facilités çoûr le ,trafic cuire les deux
p'iys; L'es h«ircui; effets "de <*t«c entenle
se font déjà *etiiir dans lcs échanges à
la-frontière.

ÏÈRB HEURE
Avions et zeppelins A la frontière suisse

. ; .-. . : Bale, H avril,
• Les journaux de-Bûlc rapportent' ejue,

hier mardi ,-plusieurs avions français ont
été l'objet Id'une vive canonnade de la
part des Allemands, epii étiraient elc la
région d-; - Huningue et. des forts d'Is-
tein. Puis, eles aviems allenutndî semt
apparus,, tt ie» Français - eiisparurent
dans la.directiou ele Belfort .
. .Un , zcppe_Bn a également passé si près
eic.Ja-frontière-épie l'on pereeyail,. à
Bûle, le bruit thi moleur. il s'est dirigé
d'abord vers l'cmcst,' pour regagner en-
suite le. territoire allemand '

Schaffhouse , 11 avril.
Hier mardi , vers liiidi, uii aviale'ur a

iHv aperçu à la 1-ronlièrè, près ete Bargen,
BarHieùn. H se tenait à ènlviron mille
mèlres de hauteur, el sa nationalité n'a
pu .ère reconnu.

L'aviateur sesnltle avoir évité le terri-
toire-suisse. Les A-tëemands emt tiré, sup
l'appareil, un ijpîan.

i_* bruit a couru « Sdiaffliouïe épie
îles bombes auraient été lancée siir ta
ville -badoise de Singen, mais on ne pos-
se'*Je aucune con/iràialion de celte nou.
i-clle.-

Pour les Suints â l'étranger
Berne, 11 avril.

Le mouvement de seçgum vn laveur
des Suisses nécessiteux habitant les pays
belligérants continue. Jusqu'au 12 avril,
on avait réuni une «wnine. de 681.000.fc,
iont iiQQO ir. élans le canton de I-'rilxiurg.

Un incendiaire i ^
Scfnc , li avril.

Vn inceneUe a. déirujt , hier soir, mardi,
une maison d'habiiatSon cl de; jjrai^câ,
i Herrcnschwandtn, près Berne.

On croit ejue le sinistre est dû à tm
in.-eneliaJrC; ejui serait deyi l'auteur des
réetiits ineyndies de Zàilikpfen, de Oet.
ligen et de Kirclilibach. ';

'. rMoudon, 11 avril.
Ou a retrouvé, près. d'Iienniez. dans

la Broyé gfossie.par les récentes, plu tes,
fe caelavre de M»c Henri Porret , de Ment-
don . . ,' .' .

M?,e Porret avait disparu depuis sa-
•ujceii derniea-. On ea-oit qu'elle est tombée
aexieienteUe^neiit dans la 

rivière.

ChambreB fédérales
"* t '.-'i'.» ¦ ; "„' ';

- r -Berne, li avril.
Lc Conieil national a repris , ce ma-

lin , mcrcrodi.' lc débal sur le projet d'im-
pôt de guerre. * ' '' ,.[., '.. - ~.

M. de Meuron (Vaud) a développé un
amendement denvunlant que l'impôt soit
appliqué aux fortunes .depuis . ôPOO fr..
a.u ^S 

de 
iip,(H)e. ,ÇeIlfi,Jï9jH>Sf^«_l_a été

appuyée par M. Eigenanann. (Thurgovie).
.D.a,ulres amendements ont encore élé

-eléveloppés. ., .̂ - !..
Le président de la Confédération, M.

| Motta, les a tous combattus, estimant
, que les modifications proposées troi^ble-
' raient le compromis jnlery pifa, entre hg»
.iliiSjtôuss des. financ« can\onaVes.
. l.c Conseil des Elats, après rapporta
\dé MiL Dûcing, Petiaviel, Batunaan, Ga-
IKIçJ'I. Bej-lii et Andftipatt, a voté ia se-
conde série «les eaxilils supplémentaires.

La droite des Chambres
Berne, ii.aoril.

Béunic hier soir, tnardL..sous,la. pré-
sidence de M. de Streng, le groupe calho.
îique-oonservatcur de l'Asseanblée t̂ dé.
râle , a entendu son .président cxprhHi^r
eles souhaits eie bienvcniK) .an ççuvcau
exmsciiler national grison,' V. Stemhau-
ser„̂ msi que des-itçrcls âu-suje*~d« ia
démission de M. Cattori.

M. de Streug a ensuite enregistré avec
satisfaction l'atténuation do l'antagonis-
me suscité par eles imprueknces rédpro-
ques, cotre la Çuhsç française çt-i*
Su'issc allemande'.

^£. groitgc a ensuile approuve l'atti-
ludè obseirïéé par s« reprpsentairts dans
la queslion de l'impôt dot guerre, et il
s.'c.sl 'prononcé perar i ajournement de la
motKui \Vi_ttstei n crconsorls, e»aceniant
It-ducalicui civique de la jeuneise.

Etat civil da la ville âe Friboarg
• è̂pb' : l ¦

9 avril- — Ksieiva. Issbelle, fille de Jean
et d'Albertine, née Poilet,- de Montévraz, t;
mois, rae du Progrès, f .  *

Macherel, 'Elisabeth, fifle ds; Fé^Iint^î st'
de Gsbriélte , née KlWj. _da _ F»rv»gniïle;,
Grand, t mois," rue Grimoux, 15.

èftcril.  — Gendre , Julie. BUe de Théo-
phile et de Delphine, née Brejoad , tt aos,
au SoleiJ 4'Or. .

'10 «çril. — Bicdo, Goozague, f.ls de Jean
et de Marceline, née - Benêt, de Saint-
Antoine, ;¦; ans, Cstédti Chuteors,

Banls, née 'An<I/êy*1 Mine , c , o-c<r de '
lose'pb, de 8ain(- Sjlvestra, ' : i ans, Nra>
vèviUe, 9t. P

SULLEni BETÊOROLOaiQUÏ
BOER) PE0SABL»

4su U E SIIM wmldOTitala
i.: iS«P '̂ ̂ .«nrf. mm.

CM un peu nuageux. Bise. Gelée* Ma»*
ches.



16 TtaUltton de Q tfBERTB ' d™enl « P«-j etant des étincelles. Elle
_.„ ..,.- ~~~- eut un léger tressaillement en voyant

tout à coup près d'elle M- de Ghiliac.

A — Laissez-moi faire cela. Avec cette
f r .n tn> non Vf nmPK robe lé%ète> c'esl une iraPrudence-

fWàUk* C UCU-Û UiàiCa En tt0ig eoupj de pincettes, il écarta
les tisons. Puis il se tourna vers la jeune

; Pu K. DKLLT UUe :
.j ;̂  '_, - .. .L — Voyons, que je vous complimente

_,i : '.. • '.. ' .. - ' . .?.,.' _- i );.-'*• •¦• « î ; sur votre-toilette, qui est charmante et
., , .. . . - . , 1 i. ni vous rendrait plus ' jolic' encore, 'si ld
M. de Ghiliac s'était montré éblouis- chose Mait possible. Mais vous paraissez

sant ce soir. Sa conversation avait litté- fatiguée, ce soir, voua n'avez presque
ralemcnt ensorcelé les quelques amis des ' rien mangé, ll faut aller bien vite vous
Noclare conviés au diner, et lo bon curé reposer, ma chère "Valdê ez.
lui-même Valdcrez l'écoutalt avec un II parlait à mi-voix, d'un ton où passait
mélange de plaisir ct d'ellroi. Cet être une chaleur inaccoutumée. Elle leva sur
étrange éiaettait des aperçus très pTO- lui ses grands yeux lumineux, qui iel\è-
fonds, des théories morales «reprocha- taient une timide émotion. Les cils bruns
blés; puis, tout, , à coup, un fctincetont d'EUe palpitèrent un pen , quelque chose
sarcasme jaillissait de ses lèvres, l'ironie de très doux transforma son regard,
s'allumait de nouveau dans ses yeux II se pencha, prit la roain de Valderea
superbos, s'exprimait dans sa voix aux et la taisa avec cette élégance inimita-
inflexions captivantes. Et la pauvre ble qui lc faisait appeler ¦ le dernier des
jeune fiancée, toute désemparée, ne talons rouges ». Mais ce baiser, cette fois ,
savait plus ' que croire ct qu'espérer. était plus prolongé ejue de coutume. Et

Ils n'avaient pas eu, aujourd'hui, un quand Elie sc redressa , valdcrez , toute
seul-instant-dc tête-à-tête. M. de Ghiliac rose d'un émoi un peu cITarouché , vit
up paraissait à. .personne très empressé une expression inconnue dans les yeux
près de sa fiancée. Celle-ci retrouvait sombres qui s'attachaient de nouveau
chez lui la. froideur qui semblait avoir sur elle.
sub! une éclipse, hier. Et son cceur se Ce sdjr-là, quand elle se trouva seule
serrait de''nouveau. dans sa chambre, elle sentit, sous l'ap-

Vers onze heures, les hôtes des Hauts- préhension de ce lendemain si proche,
Sapins se levèrent pour gagner leurs logis percer comme un bonheur imprécis,
respectifs. Valdcrez, s'écartant un ins- comme uno aube d'espérance qui fai-
tant , alla redresser les tisons qui s'effon- sait battre son cœur.

EBBB g== ' ' ¦¦ - - - ' i r i i ¦ — ' ' '
de tissus simples aux plas précieux, tels ejue ' ¦¦ ¦¦¦¦ «M

_ , . Satina Charme uae, Kallua Daeheaae, Satina «léganta, TatTetaa Cliiffon , H —^ —.— ^^, |̂ — — A _
A| I I M  flP B f  Crépon, , Or« pe. de Chine, M Çjk f B  f |  f ^ Y\ f ^  T* f f X \Smp rif 1 Wsari pp ¦¦* La 9rande mode ! *** n^i™-—

Echantillons par retour du courrier, ainsi que de tous les autres tissus de soie.

Madame Mélanie Braillard , au
Jordil  ; Monsieur  Mar t in  Brail-
lard ' Mesdemoiselles Marie et
Bernadette Braillard , institutrices,
au. Jordil ; Monsieur Léon Brail-
lard-Sauteur et sa famille , k
Hiiu, font paît à leura parents,
amis et çonnaisiances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver eu la peisouue de

MOKSIEUR

François BR&ILURD
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père , d*«*dé p ieusement
»& St>t&vl, *. Vlg* 4t 14 «ta, ntt.T-5
des. sacrements àe l'Eglise.

L'oflice d'enterrement aura liée
i Saint -Mar t in ,  jeudi IS avril ,
k 9 ii heures.

Cet avis déni liea de lettre de
taire part.

B. ». P.

H . t
Car tle catholique de Fribourg

Le Cërc'e catholique de Kri-
bourg fera célébrer , k l'église
dss RR. l'P. Cordeliers, jeuli
IS avril , a t b. da matin , un
office pour le repos de l 'Ame des
membres décèdes depuia l'assem-
blée générale de 1914 , soit

. UBSSIBUBS
Lou i s  Cardinaux

eonteii ler d'Etat
Meola* Jango, négociant
Josepb JEosso-Sauterel

nêgotlitnt -
i ionls Morard

présidenl du Tribunal , à Bulle,
Les membres do Cercle habi-

tant . Fiibourg sont instamment
priés d' y assister.

R. I. P.

T̂T
L'oir.ee de septième pour le

repos de l'Ame de

Madame MarieEHS-PILtER
aura .lieu jeudi IS avril , i g S b.,
k l'église'de Saint-Nicolas.

R. ». P.

Dame. Hollandaise
limub, pour «a fille , le ç osa
da grammaire et 11 itérai u rc
•aclalae.

S'adresser aous U ts î t  ï' , i
l'agence de publicité Btstenitein
à Vogler, Pribourg. tin

Les familles Théobald Jenny.
à Fribourg ; l irobil ;  - le r.t); , à
Nyon ; Arnold Jenny, k Epinal ;
Hénii Demont, k Genève ; Mes-
demoiselles Marie Meillaz et Ma-
thilde Hostettler, k Kribourg ; les
familles Beanfils, Leboucher et
Chomton, au Havre ; Blanctard ,
à Tavel ; Schmidlin, * Triengen ;
Joh. Howyler, à M.iri .  «t Waser-
Ulrich , à (Sngelberg, et la dou-
leur de taire part a leur» parents ,
amis et connaissances de la perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne del

M A D A M E

îenïe Lonise JEHHY
née Schmidlin

leur mère, grand'mi'-re et arrière
grand'mère , sœar, tan'e et cou-
sine, décédée dans sa 7J"" année,
munie des secours de la religion

L'ollice d'enterrement aura lieu
vendredi IS avril , à S heures du
matin , » l'église du Collège.

Domicile mortuaire : Beaure-
gard. rue du I'rogris, â « La
Hosiére >.

R. I. P. 

On demanie, tout de suite

une jeune fille
de 15-15 ans, dans une bonne
lamille catholique, pour aidfrau
ménage. 10 fr. par mois, pendant
la gaerre.

Ecrire : < Logis lie mo-
ue t t e  », Ytmeitjc (ot. Oenèvel.

Le public
e»t rappelé <_p»o le «hemin reliant
l'avenue du Midi i l'avenue
Beauregatd eat fat«r*lt saul
pour lea servitudes réservée*.

Appartement à loner
pour le ÎS juillet,.de B pièces,
cuiiiue, balcon et dépendance*.

S'adresser l S, rae Grimons,
au j*'<teg«. H 1406 F 1282

MIS
Le soussigné avise MM. le*

cafetiers qu ' il répare les jeux de
quilles, i des prix modérés.

Alexis ïiVHE
Rawtiit.

m DEMANDE
one jeune  fille sérieuse, pour
les tiavsux d'an ménage soigné
d'une petite famille du canton.
Uoaaes références exigées.

Adresser oQres et certificats ,
à l'agence Htatenitein 4" Vo-
aler, k Friboura. soss II261 E.

PENSION
pour MM. les E tud ian t s  et
employés 4e bateau, prix
très modéré» avec ou sans cham-
bre.-

fi' adresser (OOS I! 1540 F, an
bureau /. lanerutem af Vogler,
Prxbourg.- 1383

VENTE DE LAIT
is Soefélé 4e l u l u r l r  «lr f o r m l u b i r a f  met en soumission

son lait , depuis le 1" mai aii 1" novembre 1915. Apport annuel :
400,000 lig. lut, l a l l a t ion  moderne, foi ce électrique et environ 2 potes
de prés.

Lea conditions seront déposée* chez M. le député Dr «pun i , pré-
sident , oi'i les soumissions doivent être rtnùaei pour le ai ««ill,
ft 7 heares da soir- •

Il ce seta payé aucune fademeité

A vendre environ 6000 pieds

de foin
de I " qualité.

S'adresser k M«" Berset,
pin'ier , k V i l l a r s e l  - io-  Ul-
bloas. H 1524 F 1373

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

joli appartement
meublé, de 3-4 chambre*, bien
e-xposé au soleil, cuisine, man-
sarde et grand jardin.

S'adres. au ûépfi t  4e poste
4a4UUe«U ILtWtï VlTi

Venle d'immeubles
Mardi SO avril, dès th .  de

l'apiès midi, k l'auberge do Vais-
ternens ca-Ogoz, l'ollice des fail.
litea de la Sarine exposera en
veute, aux enchères publiques,
les immeubles appartenant à la
masse cn faillite d'Antoine Ma-
cheret. audit lieu, c o m p r e n a n t
habitation, grange et écurie , avec
9 poses et jf de bon terrain.

Prix d'estimation : 12,300 fr.
Le» oondiiions de vente seront

déposées à l'oOice. 1348-436

A REMETTRE
pour cause de départ de Bulle ,
au centre de la ville
un magasin de tissas
avant  accès sur 3 n'aces et pou-
vaut tacitement être aflecté k
d'autres commerces. Reprise fa-
cultative.

S'adres. : HAtel 4e I'Unloa,
Balle. H 51 i l :  135 I B

A LOUER
pour le 15 juillet prochain

divers appartements
de 5 et 6 chambres de maître,
chambre de bains, ebambre de
bonne et dépendances ; conlort
modem». H MO F Bit

S'adresser a Alfrea Blue,
auoea -, roule de Villars, n» 3.

EFFICACITÉ CERTAINS
Migraine*. Gri ppa
Névralgies, eto.

CÉPHALIIE
Remid * eouverain

A. 0. Petltat, ph., Yrerttoa.
V.60 UW.U. InUl F'ssrcidu
Dépôt : l'harniaclea Bonrf

knecht  * Lan p 707-211

H15WF1J41
Par ordre : Le secrétaire

« Une Noclare qui se marie un jour
où la neige tomhe a bien des chances
pour être malheureuse en ménage. »

l.a vieille Chrétienne marmottait ce
dicton en se levant, au matin du jour
qui devait voir s'accomplir l'union du
marquis de Ghiliac et de Valdcrez de
Ndclare. Ce mariage n'était pas du tout
dans les idées de Chrétienne , et celle-ci
ne se faisait pas faute de recueillir les
sombres présages qui devaient , selon
elle, annoncer la destinée de la jeune
fiancée.

Mme de Noclare vint présider à la
toilette dc sa fille. Mais, \aincue par la
fatigue et l'émotion; elle dut se retirer
bientôt afiti dc se- reposer ua peu avant
le départ pour l'église. Marthe restait
près ele sa sceur, afin de l'aider dans les
derniers.détails de sa toilette.

— Là, te voilà prête maintbnarit,
chérie Que tu es belle, ma Yalderez !
Bien sûr M. de Ghiliac...

-Un coup léger fut frappej à ce mo-
ment à la porte. El Marthe, allant ou-
vrir, sc trouva en présence de Mme de
Ghiliac, dans la toilette sobrement élé-
gante choisie pom- ce mariage à la cam-
pagne.

— Puis-je voir votre sœur, mon en-
fant?

— Oui, entrez donc, Madame ! élit
vivement Valdcrer en s'avançnnt vers
sa future belle-mère.

r— COTONS A TRICOTER —,
Demandes partout les bonnes qualité* suisses suivante* :

coton « Eclair »
oot»n « Corbeau »
CotoK « IPQrlé » «ÉCCBEDIL»

Seuls fabrioant* de ces marques déposées :

JL JL EDBU Jk Oî ^ à SIBOBSBUS
—o Canton d'Argovie o—

Lfl fabrique ne fournit pas aux particuliers.

Broderie de <St-§all
On trouvera toujours à mon domicile et au banc , place dn Père

Jirard , foire et marché, le plu* grand choix de robes brodées pour
'remière Communion, depuis 6 ir.i50. — liroderie et dentelles au
uaeau en pièce* et coupons, blouses et lingerie pour dames et
. niants. Envoi k choix. 11 1 1 8 1  (•' 1093-352

¦«• Da«neti Théâtre, rue des Bouchert , US.

Industrie nationale
^^%^ SaYoa «U GREHàDE»
iSÉgâp?? EXTRA PURC

I tt )/ - vento partout.

^^™ ^xWnerle PÉCLAIID frères
^̂ S' YVERDOM

SOUMISSION
IXM travaux de t e r rauement , m n r o n u c r i e , pierre *etalUe, charpente, eonvertnre,' ferblanterie, naennlierle,

•ermrerle, (ypeetle, peinture, -vlwetle et Installation»
¦ unitaire» de 1» nouvel le

école de Loss)-Formangueires
sont mia au concours à partir du 12 avril prochain.

Les plans, avant-métrés et cahier des charges peuvent être
consultés au bnreau de H. K. Devol», architecte, à rrlbonrg.

Les soumissions, pour être valables, devront être remises jusqu 'au
ao avril prochain, à n. Frédéric Barra», syndic, à Loa/.

&f c m^^^*&8tâo4x>ity \

éiStifaA'tOMrtfoMà*

^noXoMcàiom /sawtïcwic^a
. o '

Mme de Ghiliac lui tendit la main.
— Je viens d'apprendre, ma chère

enfant, que Madame' votre môre avait
dfl vous quitter pour se reposer quelque»
instants, et je venais voir si vous n'aviez
pas besoin de quelques conseils pour
votre toilette.

— Que vous êtes bonne. Madame I dit
Valdcrez, d'autant plus touchée que
l'attitude de la marquise avait été hier
constamment froide et réservée. Je vous
remercie de tout cœur , mais, vous le
voyez, je suis prête.

— Tant mieux pour vous si vous êtes
exacte, car Elie ne peut supporter d'at-
tendre.

Tout cn parlant, elle se penchait et
rectifiait vin détail de la coiflure de la
jeune fllle. Ses lèvres sc crisp èrent un
peu tandis que son regard , où passait
unc lueur brève, enveloppait l'admirable
visage et rencontrait ces yeux bruns
aux reflets d'or qui étaient faits pour
churmer le cœur 1° p 'us insensible.

— Oui, ee sera bien ainsi, mon en-
fant... Et vous voilà sans douto bien
triste de quitter votre famille pour par-
tir avec un étranger?... car enfin , vous
connaissez si peu Elie !

Sous ses cUs abaissés, elle scrutait
avidement la phvsionomie émue.

— Oui, et c'est bien ce qui m'in-
quiète. Madame, car je voudrais rem-
plir le mieux possible tous mes devoirs
d'épouse ; mais j'ignore presque tout
de soit caractère, de ses goûts, de ce
qui peut lui plaire ou lui déplaire." Si

vous vouliez me donner quelques con-
seils, m'indiquer quelques traits de sft
nature...

Un léger frémissement courut sur le
visage de la marquise, dont les yeux se
détournèrent un peu du beau regard
confiant et timide. Yalderez vit , avec
surprise , une expression de commiséra-
tion un peu ironique apparaître sur la
physionomie de Mme de Ghiliac.

— Ma pauvre petite, que me deman-
dez-vous la r Des conseils pour vivre avec
Elie ? Mais je ne pourrais vous en donner
qu 'en vous enlevant des illusions... car
vous vous en faites, certainement.
Voyons, qu'appclez-vous vos devoirs?

— Mais... c'est d'aimer mon mari,
dc lui être toute dévouée, et souraisie
dans tout co qui est juste, dans tout ce
qui n'eat pas eu contradiction avec ma
conscience...

Mme de Ghiliac l'interrompit avec un
petit rire bref :

— Le dévouement ct la soumission
seront indispensables, en effot. Mais l'af-
fection... II.sera bon de la modérer, en
tout cas, mon.enfant, si .yous ne voulez
pas souffrir , comme celle qui vous a
précédée.

— Souffrir? ... Pourquoi? balbutia
Vàldercz.

— Pa"rce quo VOUB ne trouverez ja-
mais d'attachement réciproque chez vo-
tre mari . Fernande en a su quelque
chose, elle qui était passionnément éprise
de lui, et, en retour, se voyait traitée
arec une froideur dédaigneuse qui re-

ON DEMANDE
une cuisinière

S'adresser : Villa des ron-
ger e* , Friboorg. 1379

A LOUER
pour 1» saison d'été

un logement
composé de 3 chambres meublera,
cuisine, situé dans un chalet à
proximité de la route du Lae
Noir.

S'adresser a W. En««ne Win-
kler, auenue de Tivoli. 3, Pri-
kosil, \\V>ttï tm

FERBLANTERIE
A O l e y r e s ,  le aamedi

17 avril prochain- à t h , au
domicile des boira Koorad , fer-
blantier, il sera procédé, sous
autorité de Justice, va la minorité
de la plupart d'tntr 'eux, à la
vente aux enchères d'un lot d'ou-
tils de ferblantier , établis, tours k
pied , p lieuses diverses, machines
a rouler , boudiner , arrondir,
c'uailles diverses, etc. .

CondiUous de vente sn greffe
de Paix et au bnrean da no-
taire îlonuc?, k AïenclicB.

Le juge de Paix :
Ad. I.AVOBISBT.

q q 1000 ^
Ean-fle-Yle de Pruneau

garantie pure et naturelle, ù
vendre bon marché.

S'adresser & M. Piltr Schil-
ler , Ahex, Av. Recordon, 10 bit,
Laisaone. 1343

A louer pour le ïb juillet, au
boulevard de Perolles, n8 Tl

1 logement
an !"• étage, - de S ebambre»,
chambres de bains et de bonne,
mansarde , 2 cave* et tout le con-
fort moderne.

S'adreeser : Chapelier!» V.
Welas, Fribonrg. 1088

Domaines à vendre
A rendre, t La Hoche , pour

cause de partage, deux domaines,
dont l'un « Mac la Roche •
de la contenance de Î7 poses,
bien boisé, b&timent en bon état ,
eau intarissable,'et l'autre > Prai
Nl gr lHt  » de la contenance de
30 poses, vaste b Aliment  neuf ;
terrain de 1" qualité.

Entrée en jouissance tout de
suite on plus tard.

S'adresser k M** renve Itl-
Kolet , à La BOCk», OU k tl.
Rigolet, boulanger, i Avry-
devant-Pont. 1278

Foin à vendre
bonne qualité et bien récolté ,
renda sur wagon eu «are de
Nyon , à 8 fr. 50 les 100 kg.

S'adresser & Henri Ifovat. à
E j-al u », pr tr H Biron. 12S5

PEEEffiBSS RÊCOSPEISSS IU BlUitl BxpHltloii
L. VIOLET, successeur

liisoi Violet Frère*, i Thair (ftiiu)

Mises des vins de l'Hôpital de Fribourg
RÉCOLTE 1914

Lundi 26 avril, à 1 h. 30 de l'après-midi, i la cm
Ût l 'HBpItal , à Fribourg.

Désignation des vases :
Calamin 1914

Vase N° 1 693 litres Vase N° 21 95G litres
- » » 2 600 » » » 22 760 »

» » 3 604 a » i 23 516 »
» » 4 1115 ¦> * » 28 900 »

'.:.'.. '. Rtex 1913
Va» W 5 IWfe Y&m

RlBX 1914
Vase N» 15

> t 29
¦ » 30
» » 31
» » 32

Vase No 20
Les personnes qui désirent prendre connaissante des

conditions do mises doivent s'adresser au tonnelier de
l'Hôpital. H 1512 F 1 66

Pour l 'admlnlitrattur.

On demande plusieurs

Kn eocsldiiaUoD de la guerre actuelle et . pa? reite iu ealu»
régnant sur la marche de* affaires , noua avions pr imi t ivement  l' in-
tention de suspendre notre réclame pour vins. Toutefois,"un verre
da boo. vin eat , pou tm toè* sombieux publie, on véritable
besoin et nous pouvou*, ensuite : d'achats favorable*, offrir tréi
avantageusement :
l l o u i i t l l o n  rouge i Fr. 4B.— pax hectolitre 8 «HAeon  » • 68.— > * al.Borlesm » > 7B-— a • S 8 î
B o u re o i . n o  blano a 70.-- » , 2 ic
et , en outre tonjonrs  la même Bt-deorsea excellent , bien
connu , authentique ou genre, au prix de Fr. 6S.— par hecto-
litre. Echantillon* et prix courant détaillé gratis et franco i dispo
s i t i o n .  Pour négociants, nous livrons en tonneaux de toute* dimrr
•loua et de plna aveo un rabais proportionné suivant la quantité.

TOURNEURS
AJUSTEURS

pour
S'adresser

et S, rue Thalberg Genève. H * 9 7 X  1131

fabrique d'automobiles
GKWD OiBICE PEUGEOT, Pliec  dei Alpil

POT Paul BD6BEBH D'oR Tfc§
techoiciefi-aecordeor de pianos

libéré du serviw, est de passage à Fribourg. — 8e faire inrerir»
saus retard : UOtel Saint Baorlee. H 15 •' __ > t- I >7_ >

VINS

fl. COLOMB é Cto, Fleurier

poussoit toutes ses manifestations ,i,
tendresse et s'irritait lorsqu'elle montrait
quelque jalousie.

Elie ne l'a jamais aimée; il l'avait
épousée seulement parce que son rang
s'assortissait au sien, et qu'elle s'habil-
lait uvec beaucoup de goût ct d'élégance
ce qui était , à cette époque, de pretaUr*
importance ù ses yeux , — mais je d0ja
ajouter qu'il n 'en est plus ainsi , et que
s'il vous a Choisie , c'cét ' precisi' ment
à cause de votre simplicité , de votro
ignorance de toutes les vanités mon.
daines. Il veut une épouse sérieuse «t
suffisamment intelligente pour ne p«j
imiter cette pauvro Fernande, en gênant
par un attachement trop vif , l'Indépen-
dance absolue à laquelle il tient par-
dessus tout. Mon fils a un caractère [ur i
autoritaire, ct, tout entant qu'il était
personne n'a jamais pu faire p lier M
volonté. Mais il est généreux, très gentil-
homme toujours. Seulement, il est ir,.;,.
pable d'affection , — j' en sais t)ueW|
chose moi-même. C'est un cerveau, voilà
tout.

Elle parlait d'un ton tranquille et me-
suré, où une amertume légère passa »in
derniers mots.

(A s u i v r e . ',

-*>
Toute demande de chitn.

gemenl d'adresse d<»n
mentionner l'udrewHc pré>

2985 litres à miser par 500 liliv s
1481 »
1523 »
1187 »
1270 »
Béranges 1914
1783 litres à miser par 500 litres


