
Nouvelles
•gi ~ -̂Succès français ai

Entre la Meuse et la Moselle, les
Fiançais jiaraissient s'organiser sur
]es .positions conquises et ©comp léter
leuja otfectils entamés par la lutte ,
avant de poursuivre leur offensive. Il
n'est question, en. effet , dans leurs
dentiers bulletins que de ripostes à
des contre-attaques allemandes. Tou-
Infois, nous relevons dans le commu-
niqué de Berlin que les .Français onl
attaqué à MarchéviUc, au centre cie ia

plaine de la Woevre. Les derniers suc-
cès français se situent au bois d'Aifh

(sUd de SainlsMihiel), dans celui dc
Mortmare (au nond de Elirey) et dans
Je bois Le Prêlre (secteur de Ponl-à-
M-ousson).

.L'intérêt des dernières nouvelles
tiVst cqpenfiant pas là, mais vens l'au-
tre extrémité du front. Les Français
annÔBflent qu'ils ont enlevé à la
liaionnette toute la parlie sud-est de
l'iipexou de Notre-Dame de Lorelte,
au nord d'Arras. Ainsi que nous l'a-
vons explique, Ja cnajpeue de Notre-
Dame de Lorette couroime l'extrômiu!
sud-orientale d'une chaîne de collines
qui court du sud-est au nord-ouest,
entre le vallon de la Souciiez, au sud-
ouest de Lens et le vallon de la Lawe ,
au sud-ouest dc Béthune. Le front de
h-itaSille enjambe cette ligne de hau-
teurs, dont les Allemands oocrçpaient
VciiVréimiié orientale. Le versant sud
de ia postlwni parait Aire maintenant
cntièrenwnl aux Français.

l̂ eur bulleli-n fait en outre mention
(\s caffihats cn Argonne, dans la par-
tie norci-ouest de la forêt , où l'avan-
tage sc dessine en leur faveur.

• •
Le Temps reçoit de Turquie un té-

légranune des plus intéiressants -lui
donnant un compte rendu du grand
conseil de guerre qui a eu lieu à
ConSlanlin-apie dès le retour du maré-
chal von der Golitz de Borlin. Celui-
ci a exposé devant les notabilités gou-
vernementales turques ie résultat de
son voyage. .

,Lc maréahai von der Goltz , comme
on l'avait sumposé, a demande dc
l'argent à iïcrJiu pour remfifiir le tré-
sor toujours vide du gouvernetmcnl
turc. A la suite des résultats très favo-
rables du grand emprunt de guerre
allemand, ïl a obtenu la promesse que
h Turquie recetyraL-t unc forte avan-
ce. Ayant démontré la nécessité ur-
gente d'une invasion austfro-a'îfernàn-
iie en Serbie pour amener une diver-
sion aux opérations des AUiés conlre
ks Dardanelles et iGonstanlinople , le
maréchal von der Goltz a reçu comme
réponse que 1 Allemagne ot 1 Autriche
se trouvent actucSOeanent dans une
siluation telle qu'il leur est impossi-
ble de distraire le moindre con lin-
'gent pour aider la Turquie.

Là-dessus, une vive discussion se
«rait élevée. Etw-er padia, -miuislre
de la guerre, et Talaat bey, ministre
'de l'intérieur, les deux hommes qui
îaènent le parti jeune-turc ct le sul-
lan , auraient- amèrement reproché à
von der Goltz l'abandon dans lequel
'.Allemagne laissait la Turquie. « Si
l'Allemagne'.en est au point de ne
pouvoir nous secourir, se serait écrié
Talaat bey, il ne nous reste plus qu'à
conclure avec les Alliés une paix
¦séparée: »

'Le grand vizir aurait lâché de cal-
mer Tafôa 't bey.et mirait demandé au
maréchal von der Goltz et au général
Liman von Sanders queMe garantie
pouvait avoir la Turquie de n'être pas
attaquée par la Bulgarie. Le général
Liman von Sanders aurait expliqué
au grand vizir que l'Allemagne avait
de sérieuses raisons de croire à l'ami-
tié de la Bulgarie, mais qu'il fallait
néanmoins, pour parer à toute é\"en-
tualilé, fortifier Andrinople et la li-
gne de Tchataldja. Il aurait 3 jou lé

du jour
iu nord d'Arras.
que la Turquie devait tenir à tout
prix conlre l'expédition des Alliés,
jusqu'à ce que l'armée austro-aUe-
maiide, après une victoire décisive sur
les Russes, pût se réunir à l'armée
ttuque et écraser Ja Serbie.

Si , au grand conseil! de guerre turc,
tout s'est passé comme le dit le cor-
respondant du . Tenips, Y « Homme
malade » se trouve abandonné par
ses médecins. Mais k- tslllcau de celte
séance de Constantinople est si
complètement favorable aux désirs
des Ailiés qu'on peut douter quelque
peu qu'il soit bien conforme à la réa-
lité. On ne saurait dire d'autre part
qu'il est invraiseanblable.

Une intéressante discussion s esl
engagée dans Lt presse allemande sur
îe point de savoir quel était, des Etats
li gués contre l'Allemagne, celui qu 'il
fallait regarder comme l'ennemi irré-
conciliable. On sait que les esprits al-
lemands sont surtout excités contre
l'Angleterre , qui est regardée par eux
comme l'instigatrice de « l'encerde-
ment » contre lequel l'Allemagne se
déliât depuis Edouard Vil.

Les - ordres du jour du prince royal
de Bavière à son armée ont officielle-
ment consacré celte animosilé. Cepen-
dant , une réaction commence à sc
produire et on en aperçoit'les sympiô-
mes dans 3es derniers articles des
journaux d outre-Jttiin. Le rédacleut
en chef du Berliner Tageblatt , M.
Théodore Wolff, proteste contre l'idée
d'une rancune éternelle contre l'An-
gleterre ; il dit que cc serait agir au
rebours du sens politique de conclure,
par exemple, une paix séparée avoc ta
Russie pour lé plaisir de pouvoii
mieux battre les Anglais. I JC différend
avec la Russie doit, à son estime, èlre
vidé d'une façon définitive. Dans la
Welt am Motttag. un périodique très
en vogue en ce moment, 'le directeur ,
M. Gcrlacfi , lient le même langage, en
faisant remarquer que l'Allemagne ne
peut sacrifier l'Autriche et îa Turquie
au règlement de sa querelle person-
nelle avec l'Angleterre. M. Gerlach in-
clinerait ipltrtôt à faire la pa ix  avec
l'Anglais et ù poursuivre la lutte con-
lre le Russe. La Garefle de la Croi.r a
exprimé un avis opposé. Ce journal
d'extrême-droite prussienne incarne
les idées des milieux aristocratiques
où Je rôve d'une alliance des trois em-
pires a toujours eu de fervents adop-
tes. La Gazelle de la Croix estime donc
que les causes du conllil anglo-alle-
mand sont de nature pius profonde
et plus durable que ceÙes dc la mé-
sintelligence avec la Russie. L'Alle-
magne n'est brouillée avec la Russie
que par une conséquence de son al-
liance avec l'Autriche ; elle n'a pas
de grief immédiat contre l'empire
russe ; tandis que d'Angleterre se
dresse sur son .chemin comme un a<
versaire personnel, comme un rival
qui veut empêcher l'essor de l'Alle-
magne dans lequel il voit une menace
pour son hégémonie maritime.

Là-dcssais, l'ancien ambassadeur
d'Allemagne près le Quirinal, oomte
des'Monte, d'intervenir dans le débat
et de donner à la thèse du Berliner
Tageblatt l'appui de son suffrage, en
préconisant la réconciliation avec
l'AingleJerre. Considérant le fail que
l'Anglais est avant tout homme d'af-
faires , lecomte des Monts se persuade
que le jour viendra où l'Angleterre
se rendra concile que c'est une folle
entreprise de vouloir em,pèoher l'Alle-
magne de . se développer et.que celte
lutte épuisante n'en finirait jamais. Il
pense que l'Angleterre en prendra son
parti et s'accommodera de la concur-
rence allemande, tout comme elfe
s'est accommodée d'autres partages
d'influence et d'intérêts. 'L'essentiel ,

pour elle, est qu'aucune puissance,
continentale n'acquière une hégémo-%
nie dangereuse. Le comte des Monts
est convaincu que l'Angleterre ferait
la paix tout de suite , pour le prix de
l'intégrité de la France et de la Rel-
gique et que l'Allemagne en obtien-
drait aisément des coinjiensations
coloniales , si ctte offrait d'évacuer les
territoires qu 'elle occupe.

Ces considérations n'ont pas ôté du
goût de l'ardent diampion de l'impé-
rialisme allemand qu est le comle Re-
yentlow. Dans La Tageszeilung, celui-
ci rejette avec horreur les proposi-
tions de l'ancien diplomate et il l'ac-
cuse de vouloir réduire l'Allemagne
au rôle de cliien de garde de l'Angle-
terre contre la Russie. Ce sont lit des
idées outranciéres à la Harden, dont
Reventlow est un des inspirateurs. Le
comte des Monis parail être celui qui
a le plus justement traduit les senti-
ments de l'opinion moyenne aJJe-
niniulf

Une audience
de O.Ie PapeBenoiaV

Rome, le 13 avril.
Voir un souverain , un chef «l'Etat,

une «xilébrilé «lu jour , lui être présenté,
lui parler, l'entendre exprimer sos opi-
nions personnelles, c'est un honneur au-
quel tout homme, le plus impassible
soit-a , est sensible et dout il garde un
Muveotr ému. Mais, «juand ce souverain
est le. Pape, le chef do la catholicité
lout entière, le successeur de Pierre, le
Vicairo de Jésus-Christ sur la lerre,
c'est pour un catholique une des fa -
veurs les plus ambitionnées et une de:
joies les plus profondes que de Je voir
et que de s'entretenir avec lui, ne fût-ce
que quelques minutes) Et, quand fe Pape
s'appelle Benoît XV, qu'il est un diplo-
mate de race, un homme vraiment supé-
rieur :]iar ses grandes qualités d'intelli-
gence ct de cceur, et quand Jes «urcons-
tances -font <le cet IKMIUHC, comme à
Illioure aclueiie, l'être providentiel veis
qui le monde cnlier tourne Jas regard»,
comment ne pas «e sentir profondément
ému à ,1a pensée de lire dans scs yeux
les graves préoccupations de l'heure
présente 7

Il n 'est pas facile, on le -sait, d'abor-
der les souverains de la -terre. Le céré-
monial, le protocole , la prudence poli-
li<iuc et diplomatique élèvent entre eux
ct les simples mortels une barrière sou-
vent infranchissable. J_« Pape est sou-
mis, lui aussi, à cas contingences humai-
nos. Mais personne parmi les grands de
la terre n'est aussi facilement abordable
que le Pape, car, «terrière le souverain,
le chef dont 300 millions «le catholiques
attendent le mot d'ordre, il y a lc Père
de lous les fidèles, le s<!rviteitr des ser-
viteurs de Dieu. Benoît XV accorde tous
les -jours de nombreuses audiences jui-
vées, toujours suivies d'une audience
générale Les pèlerins de Rome trouvent
cn la .personne de Mgr San* de Sam per .
le mailre de chambré de Sa Sainteté,
l'introducteur le plus affable et le plus
courtois. I-a figure intelligente et fine du
jeune prélat s'éclaire d'un large sou-
rire lorsqu 'il sait «jue nous venons dc
la Suisse et de Fribourg. « Et moi aussi
s'écrie-J-i), je suis quelque peu Suisse. >
11 nous parle avec, émotion du château
de Middes où il vient passer ses vacan-
ces, de Eribourg qu 'il connaît parfaite-
ment , de Mgr Bovet, évêque dc Lausanne
et Genève , dont il nous fail le .plusgrand
éloge, heureux qu'il «s! de ™>ir à la t/Hte
de notre diocèse, oe sont ses propres
expressions, «n évêque jeune, p lein de
vie et d'enthousiasme. Puis il -nous park
de son Maîlre -vénéré , la Pape Benoît XV.
qu 'il sert avec -tant d'amour el de dé-
vouement, c Lui aussi, nous dil-il, esl
jeune el plein de courage. Vous verrez
combien il est bon, paternel et intelli-
gent. Et si vous saviez combien il est
pieux ! Plus je réfléchis à son élection,
plus je vois combien elle a «lé providen-
tielle. Dieu a ponir ainsi dire conduit
Benoit XV vers le pontificat. Rompu
H U M  questions politiques et diplomati-
ques par son hrog séjour â U secrétairo-
rie d'Etat , il ne lui manquait que l'ex-
périence du minislère -pastoral , et voilà
qu 'il lut nommé archer&pie de .Bologne,
d'où il devait revenir à Rome pour mon-
ter sur le siège de Saint-Pierre. II n 'é-
tait  cardinal «nie depuis qualre «lois à

peine et son nom n? figurait pas encore
liant Ja hiérarchie pontificale. On a ra-
rement vu un «-as pareil «la-ns l'histoire
tk- l'Eglise. Au milieu des circonstances
graves que nous traversons, la l'rovi-
ileucr, qui conduit toul, nous a vraiment
donné le Pape qu 'il nous fallait. >

EL revenant ù Fribourg. Mgr île Sam-
[ier nous parle de nos institutions, de la
presse catholique, de la Liberté en parti-
culier qu 'il connaît et estime grande-
ment. « C'est , dit-il , un journal «jui fait
beaucoup «le bien , si juste, si pondéré,
tel our nom dovons concevoir le journal
raUxi-lique. > 11 nous rappelle que c'esl
par bi Liberté qu 'il apprit  la maladie de
Pie X et comment celle nouvelle Je bou-
leversa , car il connaissait l'élal gésiéral
de sanlé idu Pape défunt et -s'attendait
aux plus «louloureux événement». Parti
auvsisôt «le Suisse, il apprit à Florence l'a
morl \U- l'ie X. Mgr de Smnper nous con-
gédia avec la meilleure grAcc du monde
en nous annonçant que nous pourrions
voir le Pape en audience privée.

Deux jours plus tard, en effet, nous
avions le bonheur de gravir le grand es-
calier royal qui conduit aux apparte-
ments du Pape. Les gardes nobles, les
ramener* secrets, les chambellans -l'hon-
neur aux costumes chatoyants nous in-
troduisent à travers ia longue enfilade
des salons somptueux jusqu 'à la salle du
TtoneUo. .Dan.» la vague pénombre que
font .tes grands rideaux tiré* Het-anl les
immenses croisées, nous distinguons do»
visages , graves et recueillis de visiteurs
qui altendent dc voir pass<_r la blanche
apparition dont la pensée fail palpiter
lour *cœiir et briller-leur regard : prêlres,
religieux, religieuses, «laines eu mantil-
le moire, messieurs en frac , enfants en
habit blanc de premiers communiants.
On parle à voix basse, on espère et on
attend. -Les lironzes dorés des fauteuils
«t dts camiohes. Vis tettttues -rouges jeY-
len! dans la demi-obscurité que produit
soudain un violent orage qui se déchaîne
sur la -ville une noie claire et gaie. f-es
cim-ériers, les chambellans, les gardes
nobles circulent, soucieux et affairés . I_à-
bas, au bout de la longue enfilade des
grandes salles, là où le Pape va Icuil à
Iheurc s'arrêter, tes gardes suisses veil-
lent, Ja hallebarde au piat. Toul cet
apparat est imposant et impressioniianl.
H convient ù la majesté de celui que le
annule entier révère et salue comme lia
plus haute autorité morale qui soit sur
la terre. Il fait contraste avec la simpli-
cité ct la bonté de l'homme qui toul â
l'heure apparaîtra el s'efforcera pour
ainsi dire de faire oublier les honneurs
ipi'il ne veut pas pour, lui, mais pour la
haule charge qu 'il remplit.

Lentement, au fur ct à mesure que
les audiences privées s'écoulent, nous
avançons vers les appartements du Pape.
Des religieuses nous précédent, puis un
groupe de religieux, dont un Père Abbé,
qui apportent au SamWère les Agnus
Dei qu 'il laïnira dans quelques jours ;
puis notre tour arrive enfin. C\'ous som-
mes en face du Pape ; il nous donne sa
main ù baiser et nous oblige aussitôt à
nous relever ct simplement, cordiale-
ment , il nous parle, s'enquiert de notre
situation , de nos travaux. Au mot de
Fribourg. it nous parie aussil&t de
Mgr Bovet qu 'il a vu il n 'y a pas long-
temps et à qui il nous -charge d'apporter
son salul. Puis , il nous parle de la presse
catholique de Pribourg donl il s'informe
minutieusement , nous parle de il'impor-
laiwe des journaux catholiques, nous
parle de l'Œuvre de la bonne presse
qu'il rient de fonder en Italie, ajoutant
que nous avions déjà quelque chose de
semblable avec. l'Œuvre «le Saint-Paul
donl l'org.inisalion l'intéresse licaucoup.
Puis , prenant -un air grave, alla chant une
grande imporlancc à ses paroles qui sonl
tout un programme, il nous parle con-
fidentiellement — nous l'avons su depuis
— de la siluation présente qui «sl faile
a la Papauté dans la ville étemelle, dc
la loi italienne des garanlies , des consé-
quences que pourrait avoir l'entrée en
guerre de J'Ilalie pour Je >P.-«;ie, pour *les
intérêts catholiques, pour les ambassa-
deurs auprès du Saint-Siège, pour les
nombreux Ordres religieux et institu-
tions catholiques dc Rome, elc. iLa dis-
crétion -nous fail «n devoir de ne pas
trahir la grande confiance que le Pape
voulut bien nous témoigner en nous par-
lant ainsi à cœur ouvert et dont nous
garderons toujours un souvenir éjnu el
reconnaissant. Mais le Pape peut être sût
que ses directions en matière «i impor-
tante el si iHùicate seronl fi<lèlement sui-
vies el srxupuleusement observées.

Benoit XV s'exprime parfaitement en
français , avise un léger accent ilalicn. il

exprime «a pens«* avec une grande jus-
tesse d'expressions et nne clarté extraor-
dinaire. On croirait assister à une leçon
longuement préparée el savamment divi-
sée. Ses grands yeus abrités derrière les
lunettes -plongent dans les vôtre? oimme
pour graver profondénxmt dans volre es-
prit ce qu'il iva vous dire. El loul i-eia
avec la pius grande distinction et en <nê-
me temps la plus grande simplicité d'al-
lures , qui nous met tout de suite à l'aise.
Benoit XV rappelle Pie X, de sainle mé-
moire, par sa Jwnté paternelle ; comme
lui. il s'inléresse à lout et A tous. On
sent diez lui l'homme de devoir et de
volonté qui a accepté le fardeau redou-
table du gouvernement de l'Eglise avec
tous scs ennuis cl toutes s*is corvées et
qu 'il veut , comme Louis XIV qui se van-
tait d'cxéculer scrupuleusement son
< mélier de roi > , faire consciencieuse-
ment tout ce qu'il doit faire. S'A c'est
«hose touchante dc Je voir , dans les au-
diences générâtes, s'arrêter sans liâte
devant chaque personne, s'intéresser à
elle. Jui donner sa main a baiser, Ja ' ré-
conforter par une bonne parole et une
bénédiction. iL'qpinion est unanime à
Rome pour louer la bonté. D'affabilité «t
la baute intelligence du Pape.

Benoit XV est vraiment -le maitre «le
l'heure, un maîlre qui voit loin , «pii voit
de haut , et vers «jui les peuples angois-
sés se tournent déjà-connue vers k phare
lumineux qui saura guider l'humanité
dans la ivoie de Ja justice ot delà charité,
qu'elle avait perdue. J. B-

L'interpellation Naine
- ,.*¦' " Berne. 15 avril.

La dernière séance de celle courte ses-
sion a élé marquée par un dialogue sulis-
lantiel entre te chef d«3 socialistes neu-
cbitelors et le chef -du -ll«n>î«Tj.evtt«U «it;
l'économie publique.

M. Naine et M. Sihulthcss en pré-
sence ! Oc n'est pas banal. Et te thème
avait aussi une certaine saveur. On nous
a parlé fromage, chocolat, lail condensé,
avec une abondance à faire rêver les
|>opulations rationnées de Vienne et de
Berlin . :

A la veille de la guerre, la Suisse re-
gorgeait «le fromage ; elle ue trouvait
pas ù le vendre. Maintenant les caves à
fromage sont vides ; ies atheteurs -par-
courent le pays sans pouvoir en déni-
cher nulle part (si cc n'est à Fribourg.
dit-on) et ces mardiands se rabattent
sur Jes prcxluits « en puissance » de la
prochaine saison estivaJe, qu 'ils raflent
d'avance. Pourquoi ce vide soudain ?
Parce qu'on a trop exporté. El pour-
quoi le Conseil fédéral a-t-il -toléré cel
excès d'exportation ?

Tel est le sujet de l'interpellation df
MM. .Vainc et consorts. Et c'est Je thiioie
que lc fougueux socialiste a développé
aujoutd'hui.

Qu'on se détrompe ! M. Naine a été
très calme ; il n'a pas eu les édats de
voix habituels et n'a pomt fait un em-
ploi abusif des gros mots. On voit qu 'il
s'est formé à l'école «le son maître de
chajiellc, M. Greulich ; il a laissé la rhé
torique pour la documenlation.

D'abord, selon tes préceptes des an
ciens maitres d'éloquence, M. Naine dé-
bute par cet exorde insinuant :

« J'apprécie l'effort énorme. Mes-
sieurs, que vous avez dû faire pour con
senlir au développement de mon mler-
pellation. Mes électeurs vous seront re-
connaissants dc l'immense bonté que
vous avez eue dc m'accordor ia parole. »

Après cc gracieux préambule, M.
Naine entre sans plus tarder dans le
cœur de son sujet :

Lorsque la guerre a éclaté, dit l'ora-
teur , grande fut l'anxiété partout. On
comprit tout de suite la gravité de la si-
tuation cl les difficultés qui allaient as-
saillir te pays sous te rapport des échan-
ges et du ravitaillement. Une panitjue
s'empara dc la population. La foule se
précipita dans les magasins et tes ban-
ques, aggravant ainsi îa situation déjà
si périlleuse. Les gouvernements compri-
rent le «langer et interdirent l'exporta-
tion. -La Suisse, elle aussi, élait menacée
dans son ravitaillement: La disette était
à nos portes. Heureusement , le Conseil
fédéral, (prévoyant , avait obtenu des as-
surances pour notre ravitaillement en
blé.

Si nos provisions «i* blé élaient insuf-
fisantes, nous avions, par contre, du fro-
mage en surabondance. 11 n'y avait donc
pas de danger de ce' ailé : ni Ja disette
ni te remhérissement «tes produits lai-
tiers n'étaient ¦ ift craindre. C'était «ne
chance extraordinaire pour la Suisse de

disposer ainsi de grandes quantités d'ali-
ments à Ifon maxclié. D'autant plm qut
la première partie dc l'année 1914 avail
été peu favor able à l'exportation du fro-
mage. Si la guerre n 'avait pas édaié,
nous allions au-devant d'une crise fro-
magère, IKW produits ne Jrouvaiit pas
d'écoulement, ce qui eùl entraîné une
baisse considérable des prix du beurre
et du lait .

A cc moment, il y cut une sorte d'en-
tente pour «napêcher les prix «le varier.
M. Naine rappelle, à ce propos, ta cir-
culaire du 31 aoûl de Af. Schnlthess. si-
gnalant tes grandes difficultés «pie ren-
contrait l'importation étrangère. M.
Schulthess en inférait que la Suisse avait
infc-rêt à augmenter sa propre pitxhic-
ticai agricole, ct il exprimait le désir «rtie
les prix ne fussent pas augmentés.

Paroles de sagesse, ajoule M. Naine.
11 y avait là un véritable engagement <lv"
suivre une ligne de conduite favorable
aux consomma leurs , sans «létriraentpour
les producteurs, lin arltele du Paysan
suisse montra aussi de bonnes disposi-
tions du côlé des -producteurs. Ces dé.
claratioits, je veux l'espérer, étaient siu-
cères. Mais un «loute naît «lans notre
esprit. Nous nous demandons si ce n 'é-
tait pas un moyen d'endormir te con-
sommateur, pour préparer Je coup dont
nous voyons aujourd'hui Je résultai. En
effet , que se passe-t-il ? Lc lait e* te fro-
mage ont renduSri, «ses derniers ' -temps,
dans des proportions énormes-

L'n grand marchand de fromages vient
de visiter 22 laiteries «lu «winton de Vaud
¦ans trouver «JI seul fromage à a«_hoter.
C'est ce «pie nous apprend 4e rapport
d'une graiMto société de Genève. La
Suisse libérale, qui n'est pas précisé-
ment un journal socialiste, se plaint vi-
vement «tes .prix exorbitants du " fro-
mage, dont elle indique quelques spéci-
mens. 11 «Kt des <-ontrats'«le îouTïùUirc
de lait qui ont été coudus à 22 centime.»
te litre, alors «jue tes contrats précédents
stipulaient un prix «te 14 oepthnes. L'n
s-isiteur français offrait rt-cemajent à
acheter des fromages à tout pris, ef il
disait pouvoir obtenir facilement une li-
cence d'ex_i>ortation.

Vous voyez la gravité «te Ja.situation.
Les approvisionnements sont ¦ épuisés :
tes prix augmentent ; le lad se vend,
dans certaines villes, à 28 centimes.

Nous sommes loin de la nourriture
saine, abondarUe, à la portée de toules
tes bourses, que M. Schulthess nous pro-
mettait dans sa circulaire du 31 août
1914.

D'où vient cette transformation? La
cause essentielle provient «ic J'ertrème
facilité avec laquelle «MI a.pennis les
exportations. On a toléré à tel point l'ex-
portation <hi fromage «pie le pays s'est
ridé. . •

Je comprends qu'une certaine expor-
tation était nécessaire. Lt fromage, licip
aliondant . aurait pourri sur place. U
fallait, en outre, tolérer oeUe oxpoitatsoii
pour obtenir «tes compensations- d'autres
pays, Le Conseil fédéral a -usé- de ce
moyen de -faciliter nos édianges. -Nous
ne ipouvtxis que l'en félteiter. Ce que
nous «aitiqutms, ctesrt seulement 1« quan-
tité. On a exagéré l'exportation. Il es!
bon qu'il y ait équilibre entre notre im-
portation et Jiotre exportation, sinon le
diange diminue. Nous admettons aussi
qu'il fallait exporter pour ne pas arrêter
l'élan de JIOS industries de chooolat cl
dc lait condensé.
: Nous .ne voulons donc pas aller jus-
qu'à d«nnander l'interdiction coaapllte de
l'exporta lion , comme l'ont - -prétetxhi
ceux «pii ont mal interprété^ notre kiter-
pellalion. II ne s'agit jas de congédier
des ouvriers. Certaines fahriqu<» de cho-
colat et de lait condensé travaaienil de
j«Hir et de nuit. Pourquoi cet excès
quand tant d'autres ouvrte.es chôment ?
I Le gouvernement a ; manqué -ea per-
UieUant une exportation excessive. D^ns
quelle mesure aurait-il dû fctitoîérer î La

Ë

[production devait fatalement diminuer
.pendant la guerre. -D'autre, part ,. Ja con-

nmalion doit avoir augmenté. Ne
s avait-on paa conseiHé, du côté
orwii At. ranic lmûtt(t* «davanlafft» *4-*

fromage I C'était un bon oonseiL Le gou-
ernement a bien-fait aussi d'alimenter

être armée en fromage. Mais, comme if
vftit «n résulter nécesaaimœut ijne

augmentation tie la consommation, CJI

aurait dû se dire qu'il fallait limiter l'ex-
portation. Or, au contraire, elle a aug-
menté notablement. • - ,

¦M. _Yaine invoque- ici la statistique
comparative des exportations en 1913 et
en 1914.

J'nltends des explications,"' ajoute M.



Naine. _ l\'-t-on voulu peut-être favoriser
un groupe de spéculateurs au préjudice
du pays lout entier ? Non , sans doul?,
mais on aura trop cédé aux agriculteurs,
jur faiblesse... Il y aurait quelques me-
sures i prendre ; .-pat exemple, on" pour-
rait appliquer l'art .. 18 de la loi sur les
tarifs des C. F. !•'., prévoyant une réduc-
tion des (taxés de transport en cas de
calamité publique : -peut-on concevoir
une phts grande calamité que celle donl
nous souffrons? J.'Italic a réduit de
.r>0 % les tarib,.gmur los transports de
«lenréés ; l'Allemagne de 30 %. l'eut-élrt
aussi pourrait-on abaisser ou supprime!
lés «troits d'entrée sur la viande et autres
produits pour faciliter l'alimentation dl
la population. Yous . n 'auriez qu'à appli-
quer l'art. 4 "«ie la loi sur 3c tarif doùâ-
•ueç. ..

Je ne fais aucune proposition ferme
^¦l« 'Conseil fédéral doit connaître Ja si-

tuation. Je n'aurais pas dépose l'inter-
pellation si le çonsonuiialeur ne devait
pas payer plus cher «lés produits de plus
rn plus raies, alors «pi'ils étaient , sura-
bondants avant la guerre.

Le Conseil fédéral aurait dû employer
ses pleins pouvoirs il museler les speçu-
Jateaiis au lteu «te muscler la presse.

Sur .ce trait «lu Parthç, M.' Naine se
rasseoit.

'Nous verrons demain de quelle, ou-
nière ilvSdiuUhess lui a répondu. Le
discours bourré de chiffres ct de faits
de l'éminent représentant du. Conseil fé-
déral a trop «le y.iteur et d'intérêt poui
être écourlé eu une fin de letire.

UGBERBE EUROPÊESSE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée da 14 avril

Bulletin français d'hier jeudi, lu avril :
Pz,is ,de,La Éo^reltet .noire kvtilteriè,

làurife a bouieverti ,compUttmtnt. . Ici
tratich.ées et abris ¦ de l'ennemi â Qvillers.

En -Arpcrow, pr ès.de la Fonlpine-auJ;
Cliqr.mej, une action toute locale de,f r a n -
chies à tranchées se , p oursuit ù notre
avantage. Xotre ascendant sur l'ennemi
s'affirme de.plus en plus dans ce secteur.

Aur Epargés, l'ennemi a bombardé
nos positions, niais n'a p a s  attaqué.

Au bois d'Ailly, rios derni frs progtit
nous ont rendus mait tes d' unie, partie de
la tranchée principale alleniande et, au
nord dc cette trancliéc, d'une bande de
terrain de. 400 mètres de fanij et de 100
de profondeur.

Près de la roule Esseif-FUreij  (bois de
Mortmatc), la. nouvelle Iraiichée con-
quise par nous est toujours en notre pou-
voir.

Pris de Feg-cn-llaije, bombardement
sans attaque de l'infanterie.

Au boit Le Prêtre, après avoir con-
quis, le 13 avril , une partie de la ligne
etuiemie, nous , avons maintenu hier noi
gains el arrêté nne ccmtfc-çtttaqae.

En Alsace, au nord ' de Lauch, nous
nvom prognetsè de 1500 mètres dani la
direction da Schnepfenrielhlcopf, an sud-
ouest de Métrerai.

• • «
Commpniqiié allemand d'hier jeudi , 15

avril :
Entre la Meuse et la Moselle il nc s'est

produit hier , que 'des combats isolés. A
Marcheville, les Français ont, dans trois
attaques saccessiocs restées stériles, inbl
de loardes pertes.

A l' ouest de la mute d'Esseg à Flireij ,
un combal s'esl prolongé jusque dans la
nuit pour lb possession- d' un petit élé-
ment de tranchée. '

l>m..; le bots Le Prêtre et aax abords
de ce bois, des attaques françaises ont
èchraïf

Oes attachements ennemis, qui avan-
çaient contre nos poiitions, au Mrd-est
de Manonvillers, ont éti repousses por
nos troupes servant à la protection di
ces positions.

Aa sud da lfartmannsuteilerkopf, lei
Français Ont tn vain tenté cinq fo is  de
rompre notre front.

Pur ttllleurs, II n'y a tu que des com-
bats d'artillerie dans les Vosges.

Journée du 15 avril
Communiqué français «lhter «oîr,

)evdt i j  avril, il 11 heures : '
An nord d"Arnas, nous avons remporté

an brillant succès 'qui Complète celui da
G mars dernier.

Toute kt partie, sad-etl de l'êpcrmi de
Xotrc-ltamr tfe f jOi tctte a élé cnlcnfc h
la baïonnette par lias troupes qui tien-
nent Ut 'tbùrlité des pentes 'Jud-eit, jus -
qttà la tisière a"Abtain-Saint-yaraire.
.Vbui* avons 'fait tiO "prisonniers, donl
plusieurs officiers; pr is  trois lance-boni-
bil let deux mitrailleuses: '

À Thiepoal et àr Là Boisscllc, dans la
région d'Albert , l'ennemi:' « ' tenté"deux
atfaqaes qui ont été immédiatement ar-
rêtées. ' 1 ¦" • ' - .• > - '

' Eh Argortne>, à Bagatelle, notre artil-
lerie a démoli ta tmhcMe principale al-
lemande! ' " '• ¦¦ ''¦¦ ¦- •¦

'Plas i l'est, â Mearissons, nous avons
repouJsê une otfa qiic. : '

' -rlùx' Epargés, 'l'ennemi a contre-afta-
que trois f o i s  dans td' huit de mercredi
*' jeudi ' pdar 'repreràffé f e  taillant eit de
la poittioii' i 'il a éhP rtrpouisi et a Subi
dc fortes pertes.

'À-titidi, tes Allemandi ont â nouveau

boaibardi la position, .mais il n'y n pas
eu d'attaque.

Au bois Mortniarc, nous ai'ons repous-
sé une contre-atlaqttf et poursuivi l'en-
nemi sUr le terrain conquis te 13. L'in-
ventaire dit butin sc monte à deux ca-
nons-revolvers, deux lance-bombes, une
mitrailleuse ct p lusieurs centaines dc f u -
sils, tics milliers de cartouches ct de gne-
nades.

Au bois Le Prêlre, nous avons repous-
sé une attaque et fait  des prisonniers.

Vn aviatik alternant! a jeté des bombes
sur l'hôp ital de Mourmelou. A titre de.
représailles conlre le bombartlemeiit de
Xiutey, nos avions ont jeté cinq bombes
sur le grand quartier ginitfll idlemmul.
Les projectiles sonl tombes sur les biili-
ments où celui-ci est installé à Métières
et à Charlcvillc. Sous avons également
bombardé la gare de l'ribonrg-tn-Bris-
gau.

Vne escadrille de l j  avions a jeté des
bombes avec plein succès sur les bâti-
ments militaires tdlcniands à Oslemle.
Xos appareils furent  violemment canon'
nés, niais purent néanmoins toits rentrer
Indemnes.

Guillaume U ct lo krouprmz
à Bruxelles

Londres, l i  avril.
Le correspondant du Daily Telegrap h

ii Houlognc-sUr-.Mer adresse â son jour-
nal la dépêche suivante :

< J'apprends' d'une source absolu-
ment digne «le foi «pio Cuitlauiuc tt s'est
rendu à Bruxelles sâniedi matin el de-
vait y Tcpasscr lundi. Toutes les rues
voisines du quartier général élaient soï-
gneus'oment barrées et gardées par de*!
hommes de confiance, choisis «lans la
police secrète allemande. Lc Kronprinz
accompagnait son' père ; mais il fut reçu
très froidement .
. Apres avoir .passé «pielques heures

îl Bruxelles, le Kronprinz se rendit cn
voiture & Anvers et inspecta les ateliers
Je construction de sous-marins, i Hobo-

Un discours de M. Viviani
Paris, i'i avril.

Cet après-midi a eu lieu , au Trocadé-
ro. !n matinée artistique offerte aux mi-
litaires blessés-'W -convalescents.

M. Poincaré, -président de la Bépublï-
que . avait "tenii à y a «Hier."

aï. Viviani. président du Conseil, a
prononcé un vibrant discours, donl voici
un passage :

•1 Aa nom de ia nation , je salue, jeu-
nes hommes, votre vaillance. Vous n'e
serez d'auteurs pas surpris qu 'à travers
vous je salue vos frôres «l'armes absents
el ceux que la guirisJm a libérés de leurs
blessures , et ceux <pii sunt repartis déjft
vers le champ du einakat rt ceux qui su-
bissent stoïquement la dure captivité sur
!e sol ennemi , et ceux enfin qui sont toui-
llés pour toujours , offrant sans un regret
Je leur splendide jeunesse la rançon dti
sang, tandis que leurs mères payent en-
core la rançon des larmes. >

FAUSSAS accusations
Lç communiqué allemand du 12 avril

portait  que la cathédrale de Paris ct ceEe
de Troyes, tes principaux édifices dé
Paris , tels que la Bibliothèque nationale^
le Musée des Invalides et le Louvre orft
élé pourvus d'installations militaires tel-
les que projecteurs, appareils de radio-
lélégraphie, mitrailleuses.

Une noto officieuse de l'agence Havas
a aussi.HU démenti cette affirmation,
ajoutant — ce qui est fort exact — qu 'A
y a d'ailleurs à Pari» assez d'élrangcrs
ressortissants de pays neutres qui sont
en mesure de se renseigner et de cons-
tater la fausseté de U nouvaite alle-
mande. -

l'n journaliste comme M. Behrens
n'aurait pas manqué de rapporter ah
Berliner Tageblatt de pareils détails.

4. l'exposition do Sau-Franclsco
San-Francisco, Ï4  avril. '

Les marque» de syrapathi" des Amé-
ricains envers la France ont atteint leur
p lus haute expression au moment de
l'inauguration du pavillon français , cn
présence du maire de la ville et des au-
torités américaines.

L'affluence des visiteurs était telle ,
pour rendre hommago è la France, que
trois cents marins ont été nécessaires
pour tenir la foulo à distance.

Les discours sortant de la forme
habituelle cn pareille circonstance ont
fait ressortir que la l'rance , cn par-
tici pant  ù l'exposition , n montré la
puissance do ea vitalité. Lo fait que
soute parmi Jes hilVigtranls elle s édifié
on magnifi que pavillon, dont la succès
est inouï, a provoqué uno admiration
qui s'est'traduite dans lis discours des
orateurs. Tous ont déclaré que , par doux
fois dans la même aunéo, la France a
montré que rien n'était-impossible pour
elle; - -

L'allaire Swoboda
' Paris , 14 avrd.

Raymond Swoboda , l'incendiaire pré-
sumé dn paq» bot la Touraine, ne s'ap-
pellerait pas Swoboda, mais Gse.hwind,

Détenu jusqu'à présent à la Conoier-
gsrie, il a été écroué Mei à la prioon de
la Santé- sous - une triple incul pation :
espionnage, Incendie volontaire , tenta-
tire d'efcpionnage.

Il a été m» au région* da la haute sur-
veillance et au feecret jusqu'à -sa compa-
rution devant le 2» Conseil de guêtre.

Les pertes angla ises
Londres, 15 avril.

Répondant ù. uue question posée par
un député anx Chambres des commu-
nes, M. Mac Kenna , ministre do l'in-
térieur, a déclaré que les pertes anglaises
au 11 avril étaient da 139,347 hommes
(tués , blessés ou prisonniers).

Le pet tt-llls de lord Gladstone
tendres, 15 avril.

Le . petit fils do lord Gladstone a été
tué sur le front britannique.

Un zeppelin nur i Angleterre
.Nos dépêches d'hier signalaient qu 'un

reppehn uvait lancé des liouibes, iiier-
eredi soir , sur lu côle est do l'Angle-
terre-, Sur ite littoral du SorthumberUettl
(contrée la plus au nord «le l'Angleterre,
vers l'Ecosse). •

Voici des dépêches Mllërinnc* il ve
sujet :

Londres. 15 avril.
On a appris , hier .soir tard, qu 'un zep.

pelin avait fait une apparition le long
du Ja cûte «tu XorMmnilKTl.ind (la partie
l.i plus septentrionale «te Jd cftle «iricn-
tale de l'ArigtetiS-re) ; vers 8 'heures du
soir, et nvaii lancé -sur Itlylh «les bom-
bes qui tombèrent aux tnviron» «te la
ville.

Des dépêches successives ajoutent «pie
l'aéroitpf fut a|>erça torsrpi'il passait sur
te fleuve Tyne, à Waliseiul, ù SHting-
bourns. ;\ Cramlington, toujours cn lan-
ç;uil des Ixitùbes. Les «toumuiges ne vml
•pas encore connus, car -jusqu'ici on n'a
pu obteni-r àu«mn détail.

(lHyth esl: an cenlre d'embarquement
,-lc charbon et possMe un fort renommé.
Waflsend est une ville connue pour ses
chantiers navals ; les attires localil.'-s
'bombardées par Je zeppelin sont «te pe-
ti ts  villages disséminés il une dizaine dc
milles de la côte.)

Paris, lô avril .
¦Le Daily Mail reçoit de Londres :
Un zeppelin a volé sur la ville de Blyth.

sur la côte «le Cumberland. en lançant
huit bombes. L'ïéronef -passa- ensuite
au-dessus de-New-Castle. qu 'il bombarda
également. D'après tes dernièf es nouvel-
les, le ' zeppelin n'aurait pas été aperçu
:\ son nrrifïëi?. A re «pi 'il paraît , d'autres
bombes furent lancées en d'autres loca-
lités de la répon. Dès que le zeppelin
fut signalé, toutes les lumières fnténi
éteintes ct les projecteurs explorèrent le
ciel.

Les avions ù la ironHère suisse
Bd/c, 15 avril.

Mercredi après midi , reconnaissances
d'aéroplanes français dans la région de
IdâMioilici Allkircîi el Colmar; fers le
soir une escadrille de qualre avions a
survolé Mûllhcim et Fribourg-cn-iBris-
gau ; plusieurs bombes sont tombées en
plein champ près (te Kjozingcn (au sud-
ouest de KTihourg-cn-ltrisgaii). Le fort
dTsteiii a oirvert .sur eux nn feu Violent.

Vers 5 heures, une escadrille de sis
t aubes s'est éloignée dans la direction
des Vosges.

iMercrréli soir, l'éclairage de Mulhouse
et d'autres localité? de la Ilaulé-iAIsact
a été restreint par précaution et Jes pro-
jecteurs sont entrés cn activité. Vers IC
heures du soir, celui d 'Istein foufliail
l'horiion de l'ouest.

Sur mer
Bnenos-A yres, 15 avril.

Lo crobeur auxiliaire allemand Na
carra aété couU sur les côtes chiliennes
par le croïstur Oratna.

tendres, 15 avril.
Le vapour anglais Plarmigan a été

torpillé près du bateau phart- d> - Nord-
Ifind- r (bas-fond sur la c6te be'g ) .

Onze hommes, eur vingt deux, ont élé
sauvés.

Milan, 15 avril.
Suivant les journaux , la nouvelle s'est

ré pxndue dans le port de S ¦; . i _ n ! i i .-i que
la barque frêne, de quarante tonmaux,
qui appartenait à deux armateurs da ce
port , a été coulée prés do l'embouchure
de la Boyana par un navire autrichien.
L'équipage aurait été sauvé.

L'Irène transportait des vivres qu'elle
devait amener à un port monténégrin du
lac de Scutari en remontant ie cours
de la lioyana. La nouvello n'est pas
encore officielle , mais voici quinze jours
que T Irène devrait être arrivée sur le
lac de Scutari et qu'on ntti-nd vaine-
ment do ses nouvelles. I,'émotion est
vive à Senigallia.

Effets de l.t chute de Przemysl
Paris, 14 at/rrt.

Le Times du 1» couraivt publie lui ar-
ticle d' un publiciste hongrois très com-
pétent et «pii a occulte une haule posi-
tion «i Budapest, sur les consétjucnces
pour l'Aulriche «te la chute de l'rzt-mysl.
' La cli nie dc la forteresse galicienne,

dil ce-Hongrois , équivaut à la perle irré-
parable de la i>rovince qu'elle avait pour
rôle de défendre. C'est donc la qierte d'un
quart de la superficie tolale «le la mo-
narchie dualiste el d'une population dc
huit millions d 'habitants. 'C'est aussi la
-perle d'un tiers «le la puissance mili-
¦lawe de l'Aulriche-ilon̂ rie, puisque- la
Galieic Sournissait 30 % du contingent.

« Au point de vue économique,.  la
Galicie est d'une richesse naturelle énor-
me. Ses réserves dc h<juille sont évaluées
à 25 millions «te lounes.. G'n»t te réser-
voir de sel àe l'Europe et , dans la pro-

duction du pélrole, elle rivalise avec la
Roumanie,,

i En perdaail celle province trois lo 's
grande comme la Belgique, l'Autriche
cessera d'être une grande puissance. La
puissance politique dans la monarchie
élail .tout entière entre tes Allemands
d'Autriche et l'oligarchie magyare en
Hongrie. Dans la monarchie fulurc où
l'ék'-nicid slave prédominerait , par suite
d'une fédération de ses races, un chan-
gement auloaialKfiuJ se produirait eri
Hongrie qui d'oligarchique .deviendrait
démocraliipic. Ou peut supposer sans
U"«»|> d'opliiiiisnn- , <jue la diu.lc.de l'rze-
uiy.d marque le commencement du la
fin «le la participation de l'Autriche A
celte jnicrrc. >

L'état d'esprit en Hongrie
Budapest, l i  avril.

Le Magijarorszai) décrit en ces termes
l'état «l'esprit ù cellc lieivre en Hongrie :

« H y a cliaiigcmciit dans l'opinion
(tes masses ; tes gens ne sont plus bou-
tonnés ; ils disent ce qu 'ils pensent.

« Depuis huit mois que dure celle
horrible guerre, <oi a pu constater trois
phases différentes «lans te sentiment pu-
blic:

« Ln première fut celte dc l'enthou-
siasme débordant qui enflammait les
limes.

< Puis les dispositions publiques
changèrent , l' opinion «teviiit pour ainsi
dire apathique aux choses de ht guerre.
Lei victoires ne ïwjauissaicut .tylus pec-
sosme, Ota'iÇ-'-là défailles né-mouvatenl
pas non plus.

« -Nous voici arrivés ù la. troisième
phase du ..sentiment public A l'indiffé-
rence a succédé une excessive nervosité.
C'est une grosse réaction. Les cordes
senlimeiilales résonnent. Le moindre
événement impressionne. Jamais l'afflic-
tion publique ne fut pins profonde, ja-
mais les deuils ne furent pins déchi-
rants, jamais tes «svénements ne touchè-
rent davantage la foule. C'est pius que
de la nervosité ; c'est presque un phé-
nomène morbide.

t Ce sentimioil- a envahi les. finies
après la chute «le l'nemysl. «pu fut si
inattendue. Cet événement ne fut pas la
seule .caïuse do co diaiigeincii t : les
deuils, les chagrins accumulés et fonte-
nus , tes soucis matériels <le p lus en plas
pressants, tes souffrances el tes peines
multiples causé-es par la guerre n'atten-
daient qu'une occasion 'jiour faire explo-
sion.

« Hien n'est iplus naturel au monde
«lue la (nervosité el la colère «le l'homme
affamé contre tout ce qui contribue à
augmenter les souffrances dc son «uto-
mac vide.

i Tout cela n 'est pas dc l'inconstance.
Ce-n'esl pas non plus «le la (Acheté de-
vant lii menace d'epreaves douloureuses.
Nous en avons supporté de rudes épreu-
ves ! Mais «jui pourrait reprocher leurs
larmes aux veuves et leurs pleurs aux
orphelins ? •

En Bukovine
Milan, 15 avril.

On télégraphie de Bucarest au Secolo,
« Ln Bukovine, Où les Ru«nes et les

Autrichiens se trouvent vis-à-vis lee
uns des autres , tes premu rs sur la
gauch'! du Proth, 1-s seconds sur h
(boite. 1-s t ntativ>s de traversés con-
timunt sana succès.

i Mardi matin, les Russes oat t»nté
lo pasiage près d- Qureni , mais ils ont
été repousses après un viohnt combat
d'artillirie.

i Lc8 Autrichi- ns sn servent des fa-
meux mortiers 305 Skoda , dont l'effet
est terrihle. e • • . • . .

Délaite turque PU Mésopotamie
Londres, 15 avril.

(Officiel.) — Les Turcs ;de Mésopota-
mie, ayant reçu de nombreux renforts,
ont attaqué et bombardé sans suocès
Kurna, Hawaz-et Shaiiva, les 11 ct 12
avril ; tes troupes indo-britanniques onl
complètement repoussé l'ennemi le 13 ct
attaquèrent à leur itour les positioais tur-
ques; chassant l'ennemi en désordre jrefS
U- nord.

Nous avons fait «lix-liuit officiers «il
trois cents lioiiiiues prisonniers «>t nous
avons pris deux canons ct plusieurs dra-
peaux ; Jes perles indo-anglaises sont de
cinq officiers et 7C-soldais lues et 1.1 mer-
cantis blessés. r- i

Les-prisonniers ont «léclarê que les
forces turques étaient de 10,000 fantas-
sins et de 1000 cavaliers.

Echos d$ parf àuf
¦:- ' ¦ '¦' ¦ ,; .¦:/••' i •:: '¦ ?

LE BON CHOIX

Un excellent chef de bataillon de ̂ territo-
riale , français , qui commande pn dépôt d'in-
fanterie dans une monotone ville de pro-
vince, est chargé de la répartition des hom-
mes du «ervico auxiliaire daos les divars
services da la place. Dernièrement, il envoie,
comme «spéditionnaire au bureau des réqni-
siiionnairea A la Prélecture, un brave homaie
qui ne savait ci lire ni écrire ; naturellement ,
on lui renvoie cet employé inutile. .

Fureur du commandant, -qui prend sa
bonne pluma et écrit :

« Cet homme doit .faire l'affaire, car U a
travaillé avant son «nirée au service dans une
papeterie. A force de manier da papier,, il
doit certainement savoir le noircir. D'ailleurs,
comme il m'est recommandé par U. X...,
ancien, mieiatre, il conviendrait de le garder ;
pour le metlre au courant et lui apprendre a

lire et i, écrire , je vous enverrai co soir deux
instituteur» également du service auxiliaire. >

On a gardé l'illettré ainsi que sc» deux
maitres , qui , depuis , passent ieur temps a
l'instruire,

VIEUX KÊPIS. VIEUX GUONS

Une petito mâosiiie tst «n train ûe unie
qui vaut la peino d'être signalée.

Dana quelque» villes de franco, le princi-
pal chapelier d« l'endroit expoie à sa devan-
ture .un vieux kép i dc général ; sno petito
panoarte, discrètement poiéo i côté, ap-
prend que cetto coiffure militaire fut la
propriété du général Joffre.

Bien entendu , ees képi» anonymes et sacs
histoire n'ont jauais appartenu au généralis-
sime, lls sortent tout aimp lement d'une bou-
tique de « cli .nda d'habits > , ravis de vendre
ces défroques oubliées.

-Uien-oi , chaque eeapoh'er voudra avoir, à
sa devaaiare, an képi ayant appartenu i\
Joffre. Lcs a chand* d'habits < ne sauront
plus où donner da la tête.

MOT OE IA Flti
Un indicateur de propriété» i loumr a l'utis

publie cette annonce .
A vendre dani l'dtsnc, frt-s agréable

uitta ou maison de campagne , entre Sois-
(Ont et Laon ; pays  1res tranquille .

Êonfèdératta
Ls volalion tur l ' impô t  tis jucrro
Lo Conseil fédéral a fixé au dimanche

6 juin la votation fédérale sur l'impût
de guerre. '

Sur l'invitation du comité central du
parti radical démocratique, des négocia-
tions ont eu lieu, au Palais iédéral, i-.ntra
représentants des différents parti) poli-
tiques suisses, pour rendre possiblo une
action communo en vue de la votation
fédérale sur 1impôt de guerre. Les dé?
bats ont atteint leur but. Il a étô arrêté,
en principe, qu'on adresserait un appel
commua au pouple m i ; ..-- ¦ cn faveur
de l'impût. Le projet d'appel a été ap-
prouvé et il sera présenté à la direction
des partis pour approbation définitive.

Lcs autros mesures r. prendro ont été
laissées a la décision des différents partis.

Une démission au Conseil d<3 Etats
M. Floriau Luswe, député d'Uei au

Conseil des Etats , a annoncé au comité
do ion parti qu 'il résignait ion mandat
et quo sa décision était irrévocable. .
' M. Lusser sera vivement regri-tté au
Conseil des Etats, auquel il appartenait
depuis 1891 et dont il était l'un des
aimables scrutateurs.

Les conservateur» nraniens présentent
pour lui succéder M. Charles Huber,
avocat.

Les mandais dc poste
pour la France et l'Halle

A partir du 19 avril, le cours do ver-
B- ment des mandats de posto pour la
France >-t l'Italie est abaissé à 100 fr. 90
pour 100 fr.

CANTONS
BALE-CAMPAGNE

Un legs de 100,000 francs. — Une
charitable Bâloise du Muuchenstein , ren-
trée l'an dcrn i t r .de  Chicago av.o une
jolie fortune et décédée récemment à
Bâle , M"« Emilio Banga, a légué par
t-stammt une sommu d'  100,000 fr. ù
l'hôpital cantonal de Bâ e-Camuagn ..

TES81J»
Les Salésiens au Tessin. — On nous

écrit do Lugano :
L'arrivée de don Albéra , Supérieui

général de la Congrégation »aléoienne
au Cot'êg-t Don Bosco, ù Maroggia , a éU
saluée avec > nlbousiasmi par la popula-
tion de la localité, qui a décoré FCî
maison» pour la circonstance. A la récep-
tion «ifi rtu à don Albéra, l'anci'-n con-
seiller d'Etat docteur Cisella a prononcé
un diicours magoifiquo sur l'Œuvre
8alé»ienne et les bienfaits qu'elle a semés
au Tessin.

Les Salésiena commencèrent leur
action ch-« nous en 1889, au collège
de Mendrisio, transféré ensuite à Balerna ,
puis à Maroggia.- -

Après la réception do Maroggia, don
Albéra a été à Bakrna l'hôte de
Mgr . Peri-Morosini ; puis il a visité le
patronage des garçons da Lugano, dont
la direction est confiée aux Salésiens. .

Ajoutons quo la Congrégation ealé-
Bii-nna compte .parmi sts membres une
quinzaine do Tessinois. M.,

USUISSEET LAGUERRE
L'état 8anitatro do l'arato

Communiqué du médecin de ifaiméa,
— L'état sanitaire des troupes en cam-
pagne ost bon et ne donne lieu à aucune
observation particulière.

Les maladies infectieuses suivantes
ont été annoncées pendant la Bemaiqe
écoulée:. .- .. ,. . ¦¦ .

Scarlatine, 6 cas ; rougeole, 1 cas ;
diphtérie, 2 cas : orfillone, 5 cas, et mé-
ningite cérébro-spinale, 3.caa tl  à Por-
rentruy, 1 dans l'Engadine, i à Bellin-
zone). , . . ' - . , ' . . i

Daos notro avant-dernier bulletin,
nous avons énuméré les cas de ménin-
gite cérèbïo spinale suivent» dan» l'a»-
mée et nous sommes arrivés au chiffra
do 12. Il oonvient d'y ajouter un trei-
zième cas. il s'agit d'un homme qui,
d'après le» rapporta de l'époque, t-'.ait
tombé malade à la maison quinze jours

environ après avoir obtenu un congé.
Entre temps , cet . homme est naort et

'
après des recherches approfondie», on
ne peut pas exclura absolument la pos-
eibilité qu 'il ait été intacte .au feryjoe
C'est pourquoi l'assurance militaire „'
retenu le oas et l'a pris cn mains.

Avec les trois cas da la semaine écou-
lée, lo nombre total des cas do méningite
cérébro-spinale survenu dans l'armée
e'élèvo donc à IC, dont S ont été mortels,

Quatro cas de mort ont été annoncés
pendant la semaine écoulée : 2 dus à dei
pneumonies, 1 à une néphrite, 1 ù m
ictèro grave. • ¦ ¦,.¦•» . i ,

Lcs deux cas do mort annoncés daa<
le dernier bulletin commo dus à dei
cauics inconnues ont été reconnus depuis
lors commo dus, l'un à la tubnrculoso
pulmonaire, l'autre U unc embolie.

A la frontièro austro-suisse
La prélecture autrichienne , d'insj.

bruck vient d'informer les nutori&
suisses qu'elle a consenti quelques adoj.
c.i»sements aux mesures prises pour ki
relations amtro-suines dans la zont
frontièro du Itht intal. C'ott ainsi qua
les habitants des communea «aint-galloi-
ses et grisonnes situéfB jusqu 'à dii
kilomètres dc la frontière pourront
franchir celle3-ci pour cultiver Irl terre»
qu'ils posséderaient «ur territoire autri-
chien , à la condition qu'ils soient por-
teurs d'un permis de passage, qu 'iii
soient citoyenB suisses et connus de
l'autorité douanière.
Destinas allemands sur territoire ttiisie

D. s obuB allemands sont tombés c .
nouveau mardi sur territoire suisse,
dans la forût communole.de Bearnevé-
sin. Les Allemands ch-rchàitnt b, attein-
dre le poste d'observation français situé
près do la frontière. Mais leur tir portait
trop loin , et des proj-ctiles nombreux
destinés à l'ennemi ont passé le but et
éc'até en Suisse.

Nos autorités ont fait, uno enquête.
— On donne les détails suivants s-j

la nouvelle alt-rte de BeurnevéEin :
C'eit k 10 heures du matin, mardi,

que les A'iemands se mirent à bombai-
iï>i une batterie îvançsi&a de La Bem
dts TroivPuissançes.

Outre la batterie qu'ils cherchaient i
détruire, les Allemands vivaient un poste
d'observation construit sur un arbre , à
proximité de notro territoire.

La veille , un aérop lane aile mand ava;
exploré la région entre b point 510 et
Pfl«tcrhausen ; peu aprè* sa disparition,
la canonnade commença. Huit obtu
tombère nt sur notro nul , causant des
dég&ts dans la forêt de sapins qui cou-
ronne le point 510. Des arbre» sont déra-
cines ou tendus. Les Allemands oct tiré
au ihoyen de pièces de 150, placées dam
la région dc Moo*.

Mortelle imprudenco d'un soldat
Dani un cantonn- m-:ut de troupes

à Hrcgendorf (Soleure), un eoldat du
landsturm , nommé M isterhans , mm-,
pulant un fu-il chargé, a été atteint par
un projectile. 11 a succombé pea après .

FAITS DIVERS
twtu

Enfant écrasé — Hier malin j»nli. aa
moaieot où des élèves jouaient duvant la
uiaiioo dVcote de Bett^nbausen (Bi-me), u=«
vo-.tore passa à très vive al are , écrasant un
pi M garçon, nommé Muller , qoi fat tué sui
le coup. Ou est sur les traae» de l'auteur d .
l'accident.

lia danger de» mine*. — Mercredi
dans la aoiree , trois minrs avaient f té char-
gées ponr le dépl acement do la route di
Tanbsnloch (Jura bernois). Muiadenx seule-
ment firi-nt tsp losion. Uo ouvrier mioeiu
italien , nomme Angèlo Galigaris s'approchi
alors de la troisième , malg.é lts averti»!»-
mi-nls de ses camarades. Soudain , une déto-
nation retentit et le malheuieax Oali garii,
lancé violemment en l'air pu l'oxploaio-,
fnt tué snr le coup.

Cliate mortelle. — A Montreur, ci
employé d'nn marchand de combnst-hla ,
marié et père da oinq enfants, a fait nu
chute pendant qu'il chargeait da bois. Tram-
porté & l'infirmerie , il y a succombé * whl«___a___ri*_L

lies exploiteurs de la betlso '•'
malue» -r Avec le conconra d'jine préteate
voyante, lo "« commanlcur » Francesco aiû
ouvert à la rua de la Urbir-d'Or, à GenW.
Uae olBoiae de consultation. L'n bandean &'
les yenx, la compagne de F. disait \s bran»
aventure. Mais ce commerce ne plat pai '
tout le monde. Mercredi après midi , dei
élèves du Collège, au nombre do denx o»
trois cents, ont manifesté devant et r.;- -;- '
dans le < salon de consultations > da coa*
mandear. Un attroapement sa forma et ''
circu'ation des tramways fat interrompnî.
Finalement, dés gendarmes ét des agents de
la sûreté mirent fia aa scandale.

A la suite des plaintes qiti se sont élevées ,
F. s'est va retirer 1» patente da prestidi-
gitateur qui lui avait été délivrée.

A propos de ce retrait de patente , le Jour-
nal de Geitéue proteste contre l'autorisation
accordée i une • sorcière » de s'installer
ainti en pleine ville dé Genève. Il semble,
dit-il , qu ' A an moment ansai tragique qne
celni qae noas traversons, cea exploiteurs de
la bêtise bnmaice ^e devraient pas être
tolérés.

ARCHÉOLOGIE

Oaa tfonriiilt '
EQ labourant un champ, & Petits (Juri

bernois), on a mis an jonr ane tombe r. r.r.-
niqno, renfermant de* ossements et ane cein-
ture de métal. £ , . :. , .,.. , . ,



FRIBOURG
Une mission d'honneur

-' pour Fribourg

iNoMâ .irons dit Un 'iA'dt de l'article «lu
itcrnior Correspondant dans lequel M. Je
professeur Turmnmi poursuit .v>n élude
sur l'organisation inlcrnalionale . de la
charité en Suisse. Il vaut la jicine d'y re-
venir, ,ipour relever comme elle -le mérite
l'action d'admirable ilévouranent déployé
pur la «.Mission catholique suisse, auprès
des prisonniers de guerre > . On sait, déji'i ,
par les rimseigntnnenl-s «pie nous avons
publiés sur lb premier séjour en Allema-
gne de IM. Je professeur Dévaud, les ct>n :
.salants résultats de la Mission due ù
l'inilialive cwnbinée de JI. Hoffmann ,
chef du Département politique fédéral,
,1 de -Sa Grandeur Mgr liovet, évéïpic du
Lausanne et Cenfcve. alais sur -cette pre-
mière a-uvre de secours sont venues se
(îreffer trois aulres organisations prési-
dées ipar lc Chef .vénéré du diocèse et
qui onl suscité triiez les belligérants, line
commune «ynrpaSliie ; ce sont le service
de la reclierolic des disparus, le sorvice
an trisvms Ae livres el le service de l'en-
voi de vêlements et de vivres aux prison-
niers indigents.

Cc dernier rouage vient do se consti-
tuer ù Gentive el Monsopicur notre Evê-
que a (placé si sa tôle son vicaire général,
M. l'aJibé. Illicite, doiut on connaît lç zèle
ri l'inépuisable aharité.

Le senvice de l'envoi des livres, dont
nous avons Vk&Venlretenu nos lecteurs,
marche il souhait, sous l'active U_ir.es.Mion
de M. l'abbé Gremaud, (professeur ' au
Technicum, qui a fait expédier, .jusqu'au
2ô mars, iie Fribourg ù Bonn, à desti-
nation des camps de prisonniers Iran,
çais, près de 00,000 volumes ou .brochu-
res , qui ont élé erapninéa t tné  un

^
afin

d'éffimincr tout ce qui aurait été- de na-
ture à provoquer des observations lie fa
part  dos autorités allemandes'. ' .

Quanl il l'organUatioji Ide Ja recherclie
des dapam-i, Sa.-Grandeur Mgr l'iEi-A^ua
l 'a confiée à un jeune professeur
de notre. Université, ' M. le 1 député
Paul Joye, qui n 'en est pas ù sa .pre-
mière initiative sociale ct charitable, ct
nui a mis au .service de l'cruvre nouvelle
tout son dévouement oi toul nxn, cœur.
Les résultats n 'ont pis lard» â récom-
penser ses offorts.

J,a -Mission catholique de Ifriboiirg a
pjnsé que, à «Oté de ,-ki Croix-IRougc-, elle
pourrait , 1>ar des moyens spéciaux d'in-
A.«-.sSi%a-VVoii. découvrir les traces! de nom-
breux daparus et dissipur Jes soucis de
bien dçi familles, lit . cBç a «u raison,
puisjue sa section de reclierchcs arrive
ac/ueltaucnt à retrouver journellement
de vingt il vingt-cinq disparus.
.Vous diroiis mi jour tout cc que re-

présente dc travar! rt de jHtlience ee ser-
vice de recherclics. Qu'il nous suffise dc
constater, pour ki moment, que ila Mis-
sion catholique suisse est l'organe cen-
tral auquel -sont adressées, de France,
toutes les demandes de rccherclies con-
cernant des -disparus, français en AUoma-
gt\« . Des listes de ces demandes' sont
ensuite dressées el envoyées, pour y être
affichées, dans tous les camps dé pri-
sonniers,, lazarets on liôpilaux militaires
d'Allemagne. Dc plus, à la suite d'un ar-
rangement récemment conclu ' avec la
Croix-Rouge française, -la Mission catho-
lique suisse est devenue l'organe centra-
lisateur de toutes les recherches ,sur les
disparus allemands, recherches facilitées
par l'affichage des listes de, disparus
dans les camps de prisonniers et dans
les hôpitaux. Enfin , la Mission ' vient
n 'obtenir du Conseil fédéral la franchise
de port internationale. . . ,

C'est dire les éminents services- que
rendent la Mission el ses divers rouages.

Conseil d'Elat
Séance du l f t  avril. — Le Conseil

nomme.M. l'abbé Peissard , archéologue
cantonal, membro de la commission du
Musée artistique et historique. ..

— Il ratifie Iea décisions prisea par
los assemblées communales de Morat et
de i Yévondavaux  concernant la percep-
tion d ' imp ôts communaux-

— Il autorisa la oonitruction d'une
routo tendant de Sugiez au mopt Vuilly,
tuivant le projet élaboré par la" génie
¦silitairn.

ConservutoIre-nOMléniie de ainsi-
<We — Les oouts recommenceront, landi
matin, 19 avril, au bâtiment da Conserva-
toire, rae de Marat ; provisoirement, cea* qai
avaient lien àla placo ds Notre-Oame 178 ét
• la place du Collège se donneront enoore aa
niéme local. Les inscriptions des nouveaux
élives seront ru;aea samedi 17 et lundi
19 avril , de 11 h. ft midi et de * h. à 5 h., au
bureau du Conservatoire^ place de Notre-
Dame, 176. ' ' '' " ' •

Apiculture — Pour donner plas d'inté-
têt tncouSeter.ee de dimanche i Fiibourg,
M. RuQy «n B' changé le sujet ; il traitera de
la • conduite rationnelle da rucher ; augmen-,
tation rap ide dudit , sans danger do maladie ».

Nul doute  qu'on sujet aussi intéressant,'
trailé par on conférencier de 'la compétence
<h> M. Ruffy, ne laisse aucun aplcnltear da
district indifférent.

Datée de la conférence : 3 heares. '

L'aciiYitë de Tofflce central
d'iiiforfiiàtioàs et d'assistance

L'Office. .wnlral vi*nt d'achever sa
première .innée d'existence. On se rap-
i>etle qu'il fui  -fondé dans le but c-.s_.-nli-.-l
de supprimer le-» abus ik- la mendicilé,
c'csl-à̂ lire 'de remplacer l' -uimône non
informée «I routinière pnr une charité
raisoi-ttiéu <tai- >,'appiKiaitt à relever, lout
cn «outageunl.
. Pour cela, l'Office central .se proposa

d'être avaut ti,ut tin organe d'informa-
tion. U s'Adjoignit un certain nombre
d'eiKiuêilcurj chargés de .vérifier la situa-
tion des familles qui sollicitent des ' se-
cours, ct, ayant réuni des dovders nom-
breux — qu'il complète uu ic-ilc tous les
jours — il ipria lés .personnes mliarila-
blcs sic ne plus donner de e*ecour.s aux
mendiants de profession ou aux indigents
quelconques qui leur sont inconnus, sans
s'Otrç pre.-tl.iblc.__n ent renseignées û leur
sujet auprès de l'Office «entrai,
i A cûlo de ce service d'information,
l'œuvre organisa un service d'assistance,
cwi.- '-Staiit en secours appropriés à clia-
que c»S spécial et qui ne soient ¦pas sun
plemeut l'aumône matérielle, trop sou-
vent insuffisante et parfois inopportune
Suivant ies circonstances, il y a lieu ou
de fournir du Iravail, <nx d'adresser le
pauvre à telle «¦livre spéciale de bienfai-
sance que pettt-vtre il igtictfc, ou dc faire
«n iappel A .sa conununc d'origine , ou de
rapatrier , ou de donner simplement des
directions el de.s rciiscignenumls. C'est là
toul un travail dc secrétariat permanent,
plus efficace souvent qu'un secours eu
fiafiire et «(id peut êlre accompli avec
plus de suile et de mclhijJe .paT Un Office
rentrai que .par jes particulier*.
. Pour concrétiser ce programme, il nous
•Semble lie -pouvoir mieux faire que d'ex-
iposer les formes -diverses .d'aoUvité «fui
ï* .sont imposée» à l'Office central jien-
dant cetle année.

I-a grande tourmente quf s'esl" élevée
sur le monde, alorj que l'Office central
«lail a .peine à mi-iehéntm d«J sa première
.période de fonclionnement, a <«ri«tité, a
est vrai, .soit action d 'une n'iairiére tout
imprévue ct a fait se développer au delà
des. prévisions sa mission d'assi-stance ;
mais elle lui a fourni, croyons-nous, l'oc-
casicdi <l

^ 
rendre, de réeb services.

f lô l t - tle l 'PIficc central comme bureau
d'information 

La tâche qui  -s'imposait à l'Office cen-
<r»i, û ses «Iclmls, était 1res lourde, car il
s'agissait de créer de Houles pièces ses
dossiers d'informations. Sort que les fa-
nùlies iwligcntcs se soieivl dncctcmcnt
adressées à lui pour obtenir des secours,
soil qu 'il ait. été chargé par des particu-
liers , <tes ussoci.'lions ou inêjne des com-
niiuics, de ' .s'vin fii-êrir de la siluation de
lels . sollicilieurs, -l'Office c^ntriill a été
amené, en un an, t'i faire des enquêtes au
sirjst dc 5à0 familles. 11 s'est ruuscijpié
sur l'ôlat civil : de chawuic «Pelles, sa
commune d'origine, "Je prix «le son loyer.
Son gain hahihiel, les secours dont éven-
liiclloinieiil elle bénéficie, sa «xmduilc mo-
rale.
» Afin de lutter contre certaines cx-ptoi-
Sativms de la charité paT les pauvres les
plus hardis oii les çdns Irahiles. l'Office
central s'est nirocuré la liste «le toutes les
familles soutenues par :1a .Conférence de
S-jinl -Vinocnt K ïC Paul , l'Association «le
Cluirilé, la Conférence .icaclém_i<iuc pour
la visite dts indigents, !••_. Chasuble des
îiauvres «le la ville de Fribourg, l'CEus-re
des galoches, etc. Il a a<lressé une circu-
laire aux communes du canton pour ob-
tenir dVIles le nom «le Jeurs ressortis-
sants assislés élablisdans notre valle, leur
offrant de leur sers'ir d'intermédiaire
Tioirr la transmission ¦des secours, A l'ôpo-
5jue de la Vremière Communion, il a sol-
licité de JIM. les Curés la listel «les en-
fsi t ts  hâbtÙcs jiar letins Soins, a/in d'évi-
ter un abus fréquent qui consiste en cc
que cerfains .parenls profitent de la cir-
constance pour procurer ù leurs premiers
crittmiinïaills (plusieurs -vêtements ou
'plusieurs paires de iclïattssuros. II a même
exprimé si la Çliriiart «les familles aisées
de Fribourg le désir qu elles Jui indiquas-
sent les pauvres qu 'elles secourent d'une
Ciiçon. « liahituelle «

^ 
afhi de poio-oh- éta-

•Wir avec ipiiis de .préeis'uvn l'aide «lont
hénéficie cliaque ménago indigent.

C'est encore ipoiir éviter des doubles
raliplois et des ahus <piê ïes listes des fa-
milles «jui ont joui du subside militaire
ont été 'régulièrement transmises à l'Of-
fice central, grâce si l'oliligeanc»; dé M. le
Directeur «le la iPoliee locale.

Derniérenveiït, e,nfin , la idisli-iliution «les
bons de l'Oeuvre des soupes populaires ,
organisée par la 'prévoyante" «Jiarité du
Conseil communal <fc F*iil>ourg, a etc.
<_enlralis«ic entre les maiiis de l'Office,
qui tierit un registre ct fait tîn 'COiilriilc
journalier des jetons distribués, au lieu
«le les -laisser s'éparpiller .dans le publir .
airjirès duquel ce seraient -souvent non
les' plus nécessiteux', iriaii iles plus qué-
mandeurs qui sauraient les accaparer.

Tout ce .travail <l'«D<piêle, de vérifica-
tion, Ide <»nsure feonif ainsi dire, esl ia
partie la i*is ingrate de là tâche de l'Of-
fice central ; elle ne'va pas sans lui atti-
ircr des rccruninïliois'-dé la part •$& ceus
â qui. «es abus doivent fltre reprochés.
Il lui «si arrivé hien 'dés fols de découvrir
d«y ifraudos manifcsles inventées pour
surprendre sa banne foi «t 'ccÛe"" du

public<liat-jtabi«. :. tal,iticatUjn-de lAuis,
simulation de maladie, annonce niensuii-
gère «le décès ou Je naissance,.etc. C'est
uu enfant qui excite" ki pitié• eu awioa-
çpnt la ' morl «le sa mère : la pér><mne
qui s'empresse d'accourir, [jour -prendre
¦soin des orphelins constate : la ' fausseté
du récit. L'na autre fois, un Milikiile du
lait pour un .nouveau-né et il;«» .vérifie
Hue celui-ci e-,1 nu «.-iifaiit d emprunt-

¦E videiuanenl.iles coirpables iie se Voient
lut. dciikoviué, avec .¦rilUf iicHon cl leur
mauvaise humour *'é«_«ule en ,r<Spr<xilie*
sur le comple de l'Office, « qui n'aide
ipas el qui même empêche «jutiir iie re-
çoive de ses bienfaiteurs habituels >¦

Noiw croyons cependant «jue c«?lle
mission, «le discerner la pauvreté digue
d'inlérêt de cellc qui ne l'est pas, .eSt sou-
ve.rainenunt impartante et «jue l'Office
ctiilr.-il fait <iuvre utile cn -pourelias-
saiil la nn-htlicilé .professionnelle, niSco-
le de mensonge ct «l'hypocrisie, «le pa-
resse et de larcin , «jui dégrade les carac-
tères, éteint le sentiment d'honneur.
ix-rjie'.ue la aniserc cl l'iiniiion-aUté ».

Dès 1811, comme le rappelai! Jf-
Léon Genoud dans une fort intéressarile
conférence donnée au cours «le celle
anm!e, uue loi très sage, édictée ù ^^i-
bourg, non seulement interdisait la
mendicité sous les pleines les ipfus sévères,
mai> défendait aus ricJies de tlotmcr, si
ce n 'était par rcntrnnise «l'une «-onuiiis-
skoi de secours existant déjA à celle
«'jKi«iue, à moins que l'aumône ne fût
faile à la maison même d«l Timligcnt ,—''ce
<rui permetlait le < ont rôle nécessaire à
la «Siarilé. C'est ce contrôle que l'Office
central s'efforce «l'ex«rcer, souhaitant
que de plus en .plus -cjiacun, à I-'ribourg,
Cconprcnne son «bsohie nécessité. I.'Of-
âce cintrai ne prélend pas cmiiôeher
1 aumône privée, "Ai la régli*m«3iler :
bien nu contraire, il voudrait en en«M>u-
ruger la sponlanéilé. Mais il sàuhaile
qu'elle ne s'exerce jamais avec ignoran-
<K et par roiillné. Cest poitrqtioi ir offre
à cHacim ses services gratuits de ren-
seignements, suppliant «pie jamais la
charité ne soit faite sans que soit inter-
venu , ù défaut d'nne enquête person-
nelle, un appel A ses dossiers d'eiuiiu'-le
On sc plaint «juè frop de mendiants en-
core se présentmit A la porte des mai-
sons ; nous croyons quc.*i>onr fdire <»**er
celle habitude fur.esle, il .suffit de refuser
systématiquement de «lonner ainsi son
olxile, en adressant les solliciteurs û
l'Office central. Jlais , comme il est
manifeste que celui-ci nc .peut pas, avec
scs ressources . très nioitostes, soutenir ,
à lui seul, tous les pauvrcs de la ville,
U faudrait que clutque personne eût à
Cœur ou.de contribuer aux dépenses dc
l'cétivre, ou, si elle désire distribuer ses
«fiantes «Ue-oiême, de demander au bu-
reau qu 'il lui indUpie runc ou l'autre
famille véritalilemcnt «llglie d'assistance.
C'est ainsi que, lorsipie la guerre
felala , vingt maisons aisées oonsenlireal,
sur un appel de l'eeuvre, à .venir
dn aide régulièrement A une famille
pauvre, pendant -la" durée ' de la " crise
économique. L'Office central est heu-
reux de iiouvoir ainsi encourager reK'r-
rioe «le la charité directe, saiis fattenfié-
diaire, car ces retpports iunhédiàls enlre
ie riche et le déslvérité "de la, vie sont la
forme idéale de la bienfaisance, celle
donl .chacun retire le plus de profit mo-
ral. C'est même précisément pour en-
courager cette charité privée , mais en
l'iKlairant et la ipréscnànl <les erreurs
possibles, que l'Office central a été ins-
titué en -prenûèrc ligne comme .organe
d'inf«>nnnlif»ns.

SOCiÉTÏB
Chœur mixte de Saint-Pierre. —Cesoir ,

vendredi , i 8 ;.; h. répétition pour les
soprani. _.„

Mosiqoe la Coneordia. — Ce soir, ven-
dredi , a s « h., répétition générale urgente,
poorcoileert de dimanche.- -- - ••"

« (.' .; c i l l a  », chœur mixte de Saint-Jean. —
Ce aoir , vendredi , t. 8 */• b- précises, répéti-
tion générale i. la trihhne de l'église;'
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NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
U victoire française det Eparget

: '. '. -r mlif tPwiiflralOuWtrll.^
Hovas. — l.i magnifique action qui

nous a rendus maîtres, le 9 aivTil au soir,
de .la tolalilé .de la crCMc dei Etpargi**«Jt
la conclusion d'un effort >̂ra!<_n.gfé et vio-
lent. C'est une victoire anaJogn-e pour la
sûreté di» la uiéÙiode et l'intensité de fof-
fcn-,ive-à celle qui uous conduisit au
llarlmann_ »weiî rkoï>f ,- p liis importante
si on considère le chiffre «les effectïs en- '
gagés et l'accuniuSation des moj;em réa-
iMt par l**niK-mi.

U- long éperon de H00 mèlns de oféle
aux K parRes a une aHilude de 346 niè-
Ire.. Il domine à l' esl des Haiils-sle-iMeuie
l'iinmease plaine.de . ta Woevre. Ses
flancs sont abrupts ct gli^auts. De n<im-
breuscs sounces les n'Honnent: l^a pius
souvent, c'est une- montagne de boue.
Cette montagne Mt particulièrement im-
portante , parce que si l'ennenii lient les
lipargcs, il voit cliez nou*. lient nos rou-
te* sous son. feu ct nous interdit loule
aeion «ir la partie sud-ouot de la Woe-
vre . C'est pour «Ca que, s'élaot saisis le
^1 sojdi-ailjrc deriijer des Eparg? *, les
All«na_mls s'y étalent auswiliit organises
formidahleniMit. IXi sommet il» domi-
naient la vaKée de "il) à 80 mèlres: En-
lre le sommet et la \ -.t ir-. fenni-iui avait
in.la.He plusieurs lignes dc tranchées. Kn
certains point*, cinq étages d« feux se
superposaient tes un* aux autres. Par-
tout aiHeuTS , il y «1 avait aa moins
deux. Par leurs canons, leur? milraifieu-
ses et kflirs fUiiK 1«» AUemands ootK
condamnaient à l'iiniuobilité. Polir notre
sécurité comme pour le développement
ultérieur drt upéralions. a étail indis-
pensable d'enfcver la crête dressée i la
lisière de la Woêrri».

L'assaut décisif fut donné ù partir du
5 avril par nos fantassins, avançant sous
le feu de l'ennemi. L'effort d,ut être re-
pris plusieurs fiiis, car lfs _ troupes f ral-
lies allemandes &c battaient admirable-
ment et • cônlre-attaquaient frénéiique-
menl . A plusieurs occasions, noire arlil-
lcrie

^
'scry il reiiiàrqualrleiiiéiit notre in-

fanterie. Nos magnifique* soldais, le
8 avril, s'anprochaièht du Sommet, nuil-
gré la pluio incessante él !a résistance
prodigieuse de l'eiinemi.

A minuit , 'après «Juiiiîc heures ininler-
rompues d'Une lull-d furieuse, presque la
totalité des t-parges • nous appartenait.
Nous réussîmes â ' amener"vn régiment
frais qui reçut la mission de mettre le
poïnVIiiiàl. Toujours sous la pîuic" et ' fc
veut , après ain recul provisoire provoqué
paf une demi-journée de brouillard qui
s'élait abattu soudain Sur les Kparges,
nous tenions définitivement tout le uus-
sif a 10 liêurei; du soir.

11 reste . JI l'emièuii une unique, res-
source donl il use : il baptise du nom
d'Kparges une liauteur plus au sud,' «pic
nous n'avons p a s  ailaquée. Maïs nul ne
nous délogera du grand éperon dominant
Ja Woevre dans . toutes les directions.
Ix1.* meilleures divisions de l'ennemi y
fivaicrif été écrasées, malgré les arme-
ments fonnidables 'ju-os-enanl de Metz .
malgré les chemins <te fer, malgré les
abris-casernes creusés dans lé sol, mal-
gré les ordres de tenir H tout prix que
nous trouvâmes spr l'es officiers prison-'
hièrs. Slafgré le reîloùtablc obstacle -des
pentes au shl glissant où lios soldats
élaient plongés dans la boue, nous fû-
mes vainqueurs. C'est nous , désormais,
qui voyons chez l'ennemi. Nous obtîn-
mes ce résultat en infligeant à l'adver-
saire des purtes doubles de celtes que
nous subîmes.

. . . Incendie d'une {are badobe
fl ôle, 16 avril.

iDes aviateurs fronçais ont jeté une
bombe sur le territoire de la commune
baiiloise de Haltingen (à" 5.km. au nord-
^st .de 'Bâl'eX et ont atteint!la gare. Deux
*agoi& furent démolis elîa garé'prit feu.

iLe.s détails manquant.
Avions Irançais tur Frlbourg-tn-Brisgau

Fiiboury-cn -Brisgau, ¦ 1G avril.
, Wo l f f .  — Hier , jeudi, vers midi , un
avion ennemi a de nouveau -fait son ap-
parition au-dessus tle la ville.

11 a jeté en lout cinq bombes sur» le
quartier Slûhlihgef/

Deux n'ont causé; aucun dommage ;
les trois aulres ont tué trois bommes.et
qualre enfanls, ainsi qu 'un vcîieval. Elles
ont bV'-s-i ^1 outr: .2 ljfMfeiieS,- et \t£.
enfaulsf L'une des bombes a traversé le
grenier ¦ d'ua. -immeuble. .

U zeppelin sur l'Angleterre
• lnt ,. ,̂^ ĉ  ̂Jïc l̂Lem '- .(Officiel .) — Dans la soirée, un diri-
geable de la marine a prononcé une .il-
iaque contre l'embouchure de. la lyne,
jelant un cci-lain nombre de. bombes.

I.è 'dirîgoalile ésfréiitfé ihfdemriè.
: f  (Signé) Bchnke.

. Londf c s, 16, avril.
Havas. — Le zeppelin qui a effectué

un raid- , sur. le-Norlhumberland ¦ est'le
Z. 9, '

Vapeur hollandais torpillé
Amsterdam, 16 avril.

Hauaif —;. Le vaocur Woll.-tudais Kat-
ivik , prov«iant <le Baltimore,' avec unc
cargaison rde . blé . consignée .par . le gou-
vernement hollandais , était  entré dans le

voisinage dn bateau-phare, de Nord-ilin-
der. lorsqu'il'fut-soudainement torpillé.

L'équipage s'est '.réfugié .sur le bateau-
phare.

, _ / '  Chalutiers safcli
Ijmiiiâtn ( p o r l  Itollmi 'laii tar la mer

du W'ord), 16 avril.
, Havas. — Les armateur* ont tAê. avi-
sés télégraphiquemenl que lé» Allemand*
on: saisi quatre chalaliert a vapeur hol-
landais et les oat emmejié* ù Cuxhaven
[avant-pont de Hamboursi .

Bulletins russ?s
¦ta - . 'ipittograd, te avril.

Yft lnik . — Communiqué de l "état-ma-
jor du géuérab'ssime, le 15 avril, à 10 b.
30 du soir :
• « PrSs d'Ossovietz, -fe 11 avril , l'en-
tKini a tenté snns succès de -progresser
ver* notre fronl

• Dans la direction de Mlara. dés en-
gageménU jiarliels de partis avancés ont
lounié A notre avantage.

Daos les Carpalhes, flous asoiis pro-
gressé quelque peu dans la région au
nord du col dTszbk. Nous avons Tait
200 prisonniers.

« N'ons
^ 
avons repoussé de.ï attaques

ennemies contre les, hauteurs aa sud du
s-illage dc Volosate. près dî Javorof,>.t
au sud dc Koziouvka. >

.' Pétrograd', 16avril. '
Veslnik. — L'élat-major do Kamu-e

du Caucave communique, le 15' avril, it
10 heurts du soir ":~ i Le 13 avril , <laas là régTaii'cô'tière,
canonnade et fusillade.

• Dans la réçon d'.Vrlvin, les Turca
onl tenté d'ouvrir utté offensive, qui a éié
repcKisiéx.

< Le 14 avril, «fans la direction d'OUy\
il s'est .produit une larilttde entre nos
éclaireurs -et .les Turcs. . . ,

- Sur le teste du 'front , pas dc chan-
gement. >

la Dièle d'AHace-Lorraine
.. , .  Strasbourg, 10 avril.

Wol f f .  — A la deuxième. Chambre, ie
secrétaire d'Etat, comle .de Bo^lern ,. a
donné lecture d'une ordonnance impé-
riale déclarant c'.[.*e la session des denx
Chambres de la Diète d'AKacc-Lorraine.

La parole prâtfe à M. Giolitti
; r Rome, 16 avril.

Parlant de la fameuse phrase prêtée
à M. Giolitti sur l'intervention inrmiiicnte
dc l'Italie» <tm-s Sa gu<-ire.-l»- Giornole
d'Italia dil que la nouvelle ne pouvait
être , vraie ni dans le fond, ni dans la
forme.

L'ancien président du Co.n<eil n'a pas
caché, cn effet, â ses aaiis que , l'Ilalie
pouvait obtenir de ' r Au tri cl m, sans faire
!a guerre, des concessions importantes et
suffisantes.

M. Vénizelos
Athènes , - 16 avril.

Havas. — M. Vénizûlos est parti dans
la nuit , pour és-iter des manifeslations

11 a l'inlcnlion de se _ûeildre eii£©-pte
puis en Suisse.

La pensée du Pape
" ,-.;*;« { ^^likln,:lS avril.

L'Italia reçoit de Rome les renseigne-
ments suivants sur l'entretien que lc
Souverain "Ponfifc a. accordé" à M. de
Wiegànd . correspondant du IV'orM, de
Néw-Vork . :

Le Saint-Père a accordé une àudîehcc
à »M. ^e Wiegantl au rnérue litre qall
l'accorde :'i"des ccdé^asliques, à des di-
plouiàtei/fi des'journalistes ou aux sim-
ples .fid .èh's- JJ ..de.Wil'gand a'çar&^e la
paix avec le Pape. Il a recueilli la >pcn-
iée-de Benoît XV et l'a fait connaître
Sins le*journal américain en lui donnanl
sa forme, à ltii, et .en ,évitant ."même la
forme du dialogue; qui 'Cataclènse. les
interview-s. . .

Qua nt à la . màlicre . de j l'eniretien, il
n'y a rien dc suhslahtiellenwnt nouveau.
Depuis le début dé' lfi gtierre, tn cffet.'le
Pape n'a. lais^'- '-éclijrpper atiriuhe occa-
sion'de faire des Vœux pour la paix cl
d'en appeler à l'union 3e toutes les lion-
nes voUvntés pWW'liûteT la fin des.hos-
tilités.

Le tsar Ferdinand et l'Eglise
v > : t*a. j MUrn, lii.tii'ril.

" De- Paris au.'CorriVri- dclla Sera :
On télégraphie de- •Salonique à l'Echo

dr l'aris que lé f'irM aurait relevé , le roi
Ferdinand" 'de îhVigifie de 1 excommuni-
cation..que-le Meivejajn avait eirconmc
lorsqu'il fil ' haiiliser Bans la religion, or-
tliodôxe-sch'ismhtique le ji'rînee JiA-hiCr
Boris.
-.. „.-..- . Audience pontificale .

j  , . .. Rome, 16avril.
Le Souverain Pontife a reçu en au-

dience, hierj jeudi , Mgr Turinaz, évêque
de Nancy.

La presse catholique italienne
» £g i Rome, 16 aoriL

Lc Ctiseil général ds l'Œuvre dô la
presse cathohirue i^alieni» viept de
se constftutr. ta foit partie,-le comto
délia Torro, président de l'Union catho-
lique populaim, lo {irtifcsseur Ermint,
do rUnivereitôSla ïlome.'ét don Gdido
Anichini,.Bacréfaire de l'archovèché de
Palermo. ¦ '

SUISSE
Arrestation de Otaries BsfcounlM

Oenève, 16 avril.
A la demande du parquet de ia Seine,

Chartes Bakounine, fils du céîûbre révo-
luliomiaire, a été arrêté sous rinculpa-
tioli d'iliùi de confiance. Bakounine, qui
esl lié â denèfie , où JT fit des éludes d'in-
génieur, avait installé, rué d'Italie, la
Sali» ide* étrangers, qui ful fermée par
ordre " du .Conseil d'Etal. Cet étahUsse-
meiit envoyait dis employé» à.l'étranger
dans des 'placés fictives. Bakounine, in-
terrogé par le commissaire de police, dé-
clare qui! ignore comzflètcfliétil _èc qu'on
lui reiifoclie. '"

Incendie en Valais
l-oèc^r-lrt-V/Hi -, 16 avril,

l'a nouvel incendie, le cinquième de-
puis nouvel an. a détruit , celle nuit, à
Loèche-la-Villc. la maison d'é Joseph
Meier. Lc sinistre c.>t' certainement dû à
la malveillance. Mais ou ne possède
toujours aucun indice sur l'ioceniliàire,

CfeBte fflortelM .
- ' Schaffhonse, 16 avril.

L'n employé des tramways, qui «lait
Occupé h des travaux de réparation sur
ie toit d'util'voiture,-ijy'anf Jottcfié la 'con-
duite à haute tension, tomba sur le pavé
M' se friclura lé -cr-Sud. Transporté à
riiiipita!, il succomlja pcndaiit la nuil. Il
laisse aae veir.V nf -plOs'âir ; t ixTtât s. ' '

Les sous^mieien à Frlboure

On se souvient dc l'emprossemenl pa-
triotique avec lequel la population da
Fribourg se préparait à àe^Ueiffir , le
I" août defnlef , la Société fàlérale. dei
ious-oiïiçïers; qui devait av^ix, en.jiotre
Vile, ia vingt-troisième fête cenfraie.
Soixante-dix sections, av^c an èff«1t_f'de
prèv'de 2.»00 mt'iilbr.S àVaieftt annoncé
leur partiçipiyiofi. A la veilio de la |èie,
alors que la ville s'était parée déjà pour
recevoil- ses hMeï, la guerre éciafait, sui-
vie de 1.1' raobilisaiiOn de l'armée 'suisse.

1> devoir ar5«lait sans d^îatles sous-
offi-eiers tous les armes. IJ (Ete dc Fri-
bourg fut  donc stippriméfe et l'assemblée
générale des délégué» renvoyée.' Ccfie-ci
aura lieu demain, samedi, ct dimanche,
vous la .présidence de M. .aphonse An-
drey, atchilcrte, sergéiH dé- carabiniers,
priaient central de là Société.

Le comilé des sous^officiers , s'inspi.
rant des circonstances, a décidé de faire
alistractioii de. loute ffstivité. L'assem-
bb're aura un caractère tout intime : point
de cortège, point ' de réjouissance*; il
n 'est pas même prescrit aux secSiores de
prendre leur bannière. Néanmoins, les
sous^ofiieivrs wront heureux de se ren-
contrer flans-un coude à conde fraternel
pour diienter <lcs intérêts communs.au
pa-ys et fi Tannée dont ils sont l'une des
forcés.

Voici d'ai&lcurs le proiframmc des deux
joxirnve* ï

Samedi .17 avril. — De midi â 3 H„
arrivée des délégués et distribution- des
logements. — 4 h. Ouverture de t'assem.
hlëft daas la saïe du Graïul COIVSï^îI (IIô-
tel-dt^Vitîel . — .7 b. Suspension de ta
féance. ^—.7 h. K. Souper (faadtatift ,
— 8 h. î--. Réunion- à l'hfiïeT Terminus.
', Dimanche IS . — 8 h. "Reprise de la
séance. — 12 h. Ctftture deTassemMéa,
— 12 h. 'A. Dinej en .commun, au res-
taurant des ChartnMles. — 2 h. Procîa-
mation de* résultats des coaconrs d'eier-
dcés de marche, et de travaux écrits.

L'ordre du jour de l'assemblée prtrort
noiammoit la discussion du rapport de
gestion du «Hliitê Ceiitrdl ét des" comptes
pour îe dernier exercice ; de» proposi-
tions, du comité central, des sections ct
de la* commission de révision des sta-
tuts ;. és-«mtue_!le_h>cnt, 'la nomination dti
norevrein .comité ' central ; la désignatioit.
du lieu de la produpne 'assemblée des
déli'-gués él .de la seotion organisatrice do
la' fête ceiifraîé ;" ta' quesiioiï "du 'rt^e-
ttvcnt des"frais d'oisanisdtîon de Isi îête
de Frihourg ; demande de subvention et
fixaîion <fos cotisations .i^nuBiie.s,' etc.
. Lt? général en chef. de l'arméo ajraat

auliirisé leporfdô l'unifonné et accorde
dis consies aux^ous-liiricier; dfléguc._s Si
grandc'"u^iue est .de rigueur. '^
. ..On nous prio d'a::»iinè(T"(iup "<r; œe;n-
bre.s df * ta soctioii de Ffifetuî(t sont cor--.
diaTouiént invHés'à prtsn3rc"partà îa rén-
nihn fiimî'.icre de dtauain soir, sapieiij.
Chtx d'entre eux ijui di'-sireraie»} assiib*
au banquet de dimanche Voudront bien
cn aviser îe caissier de la section, M. Fer-i
nanul Audèisot.

LES SPORTS

' '". foottill
Le F.-C. Collège de Fribonrg s'est rende

hier, jeudi, à, Saint-Uurioe pour 7 ]omr
dra» mttcba aveo le F.-C. Collège de cette
villo. L* résolut do premier nauh« été de
0 h 0 ; le teconi n*tc& » été f.worsiWs 4
l'éqoip« -de' Sktat-Mttrleo «jui !'• «nporté
par 3 bot» 4 t.- - '• ¦ • ¦ --¦ ' ¦ '>- -'-' '

L* partie i«f  trtt dSputèé et Wrtcttt '
mOutCBientéc.



18.- Ttaltleton de Et 11BERTB I le.urs 'ian^'
lles 

! 
Comme •>•«"» ten

,
u 
,
à

v^---.̂ >:~~. . -~-—¦—-- - bien lui témoigner son indifférence 1 1
eruignait probablement que, telle la pre-

" 
mm . A miéve lemme, Ytddetex ne *'attachât

Etit TÈ f i P H 3 Z  O.OIÊS trop fortement à lui? Et cclte ra'|leri<?
(SS - • 

\akQkmmm Uiifcww sj fréquente, ces lueurs d'indéfinissable
ironie traversant son regard? Et ... tout,

Ptr M. DELL! enfin , tout , — jusqu 'à son attitude de

l '- ' .ai-Jkt*'-»' «•"•--ii la veille,' .d'abord j^eyemie * 
la froideur

jî^' vP.rC/.- ' ' ° ' • .» »< première; puis, le|sbir, se fûistint tout
' 4 coup si enveloppante, si intime, peu-

L'avant-veille, M. de Ghiliac avait in- dant ce court instant où Valderez, pour
lorthé son beau-père que deux do ses la première lois depuis ses fiançailles ,
jardin iers de.Cannes arriveraient le len- avait senti courir en elle unc sensation
demain avec les fleurs nécessaires à l'or- de bonheur craintif .
nementation du sanctuaire, dont ils Elle frissonna lorsque, en relevant la
assumaient la tache: C'était le seul luxe tète, elle le vit près d'elle, debout , les
de cette.cérémonie — et c'était ehose bras croisés.
exquise que ees fleurs blanches, délicates Le Curé apparaissait , précédé do ses
et - parfumées, voilant la décrép itude enfants de chœur. A l'orgue, la lille du
des murailles, couvrant l'autel, décorant notaire de Saint-Savinien jouait un pré-
lie chœur et descendant, en unc haie em- lude dont le ton grave s'harmonisait avec
baumée, jusqu 'au prié-Dieu où s'age- les pensées anxieuses de Valdcrez. Un
nouillait la jeune fiancée. parfum un peu capiteux, s'exhalant de

Mais Valderez ne voyait rien. La této toutes ces fleurs , emp lissait la. petite
entre ses mains, elle jetait vers le ciel église. Valderez sentait une sorte d'étour-
lcori d'ôngbisse de son cœur désemparé, dissement lui monter au cerveau ;il lui
Que faire?. Si c'était vrai , pourtant? Si semblait que, devant elle, s'ouvrait un
cet homme n'était que le froid dilettante, chemin très sombre, où elle allait s'onga-
I 'é'poiji et le père odieux que les paroles ger en aveugle...
de "Mme- de Ghiliac lui avaient dévoilé? — Mon Dieu l mon Dieu I que dois-je

•Et ce" devait être vrai. Cette femme faire? priait-elle du fond du cœur,
distinguée et visiblement intelligente-ne Le Curé, commençait son allocution,
se serait pas abaissée à des inventions, VoWerea l'écoutalt comme en un rêve ;
contre son fils surtout. D'ailleurs tout mais cependant son esprit anxieux cher-
était plausible! Dès le premier jour, il chait ù saisir un mot qui l'éclair&t'dans
l'avait inquiétée. Quelle froideur, lors dc sa détresse...

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG ifTIir
Capital tewé : SO million*. Garantie de l 'Elat.  UOIIIIC JUUItlII .

r__.ii r.. - ..-v... de **ot* •">«, de préférence
Dll&n 811 31 marS 1915 "Oire , mais pas de race fran-

A P T I F  o n o c i r  i . i ise . de taille moyenne, bonue
, . FA88IF pour Ie „,-„ et la vottnre.¦"̂ ¦̂ —̂mam.~̂~mmmmmmm~mmmmm—mammm—aaa |»ter»e Uooli H , tailler, t l t c

nu c. n. a. mile». H t s s s F i i o i
Caisse, y compris «voir ohet U Oapltel de dotation 30,000,000 — .

Banque National» et virement» Fonds de réserve 1, 050 , 000 — _. , ,,, ,.
poataox 741,853 4» Banques et Correspondant» 2,453,578 48 VATHA fl 1 Ftl TT1 Ail ïl  * A GBanques et Correspondent! 5,786 ,859 60 Oompte* courant* oréanoiar» 7,080,790 44 IOIHU U ilUUlVIlIflUO

Effets aur la Suisse 8,880,949 64 Traites et Acceptation* — — 1/office de* faillite* de 1* Sa-Eflets sur l'Etranger - - DépôU en eaisM d'épargn* 7,533 ,663 88 rine exposer» en vente, aux en-
^n^ICOmmnnM ^ °0n>0' .,«T «. ,, B0n" d*.dé/0'' °Ulga,">M " „ „». ..„ ,< cbère. obliques, en la salle duration* 13.757,578 2t emprunta l ires S8,09G,t59 45 Tribunal ft Fribour* vendrediComptes coursât* débiteur* 34 ,433,47» 18 Caisse de retraile et de prévoyance .,„ _„-.', H*« » h dA 1W*.Créance, hypothécaire» 14 ,967,893 - du personnel 20 ,385 50 „*, i 'i im™nhlei an nar Wnant

ESEl?** ••ïïttS S 00n,P̂  Û'°r4re *'>M',M W Tii'̂ e^^ ieTéttTe
FmŒeanonderfiné.ft l'u..g. #*" *" Scbirmer , comprenant :

de la Banque 455 ,297 50 . 1" lot
Meubles et immeubles 1,051,151 — Hôtel  4e la Grappe, mobilier
Comptes d' ordre 2,611,164 59 compris, avec boulangerie ot

TOTAL 89,098,752 37 TOTIL 89,098,752 37 '°BemenU. e»tim* **•<"><> £rt 
___ _____________ ________ ____________ 2°" lot

Fr ibourg ,  le li avril 1915. LA DIBECTION. Maison aven macatln, aise¦ 4 la rue de la Prélecture,
. . .  . ... N» 205, estimée 15.0C0 fr.

DCIVIOÎ ^IVI VLV-- '- 'tWWVW" «,1 Noua devons rappder au public qu'il Les conditions de vente d ,r.r >-
ruIlulUll PS r̂ TVtM*ïW n'7 * ttueun Prcdu" remplaçant le I,,«o- «nt * l'office. 1400¦ "¦"" »*^a-^^-s -m r^3W^Y/>^t'/'"j  form, et qus nous fabnquonai 

pour MM . le. Etudiants et [r-f  rif ** 2______^________I________É ^* Lytoform médicinal, antiseptlqu* il __ ____—___——__——_——-_
employés de bureau , prix L__MM__Ha____É8_HB_Hfl désinfectant pour la médecine humains.  T P D O T l T A P IJ ^très modéré», avec ou sans cham- Le Lysoform brut , désinfectant et mierobicide pour la gros** désin J! R VJ iïi O, Vï filtire. fectlon et la médecine vétérinaire. — Le Savon au Lysoform, pour lt ' """

S'adresser sous H1540F , au toiletta et la désinfection du Uûg», etc..., — Daus toute* lu phar S»me«117 avril proelmln,
bureau riaaieni.'ein f  vnqler, mima*. — Gro* i Société Suisse d'Antisepsie Lysoform. I .ausann• »" •"*¦ *• '» G*aa*Vne,
Pribourg. 1383 . ' pr** «ln Café Natlenal, *
——-^—^—————— _--», - >v-( ' ' ., _ F*»bonrg, le marehaBd de

TÉ.À W— A /__.«_- X^lUtO O. E0tLYlXl©Il8 t*on»«»o *e la tr»>to t'y
lue (188 A/D68 W ** *_«»_/*_*.»***w*4.o trouvera avec une quantité de~ DlmanCllO 18 aOr 'U ' fromages gras, mi gra, et pâtes

SS£3«3 DISTRIBUTION DE FRUITS DU MIDI — ^^-
SttprJ Sâ „ 15 67 F ,402 INVITATION CORDIALE 

^  ̂ YefllC d'inifflCUblCS
«Mtrlque*, himorroide», et*. , , „ ..._ „ . . . . .

8e vend en boite* de 1 fr. . - * ?' i*l" h' d V ht?̂ g ĝ; L'Hôtel et Bains de Crochet £svtes£sn;——-—————_——_ vente, aux enchères publique»,
AYendreenrironlS.OOO pieda RRY.I .CV1.H4I\X _f V î t l i f î \  les immeubles appar tenant  i la
J ' p • . „• DBA-liBO-liainO V,»«UU; masse en faillit* d'Antoine Ma-Qe IOin et reqaia est ouvert comme d'habitude î*g*. »ndu lie"\ ̂ »p^nantg *.«>» a,am «_.» w vv7" », , habitation, gr»T,ge et éoaiie, aveo

4 distraire , i quantité voulue. Prix modérés , en rspport avec les circonstance, actuelle*. EUblu- 9 poses et Vi de bon terrain.
S'adresser «ou* H 1571 K, * sèment de bain* réputé , aveo perjonntl léminin ct masculin de prix d'estimation : 12,300 fr.

Haa*en*lein & Voflier, A Fri- premier ordre. Prospectus franco p»r la Direction. Lea conditions de vente dépo-
bourg. 14I1-46S I I30764L984 ' E. Pasche tk C". Mnt * l'olBee. 1348 436
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LES VÊTEMENTS 8
AU PRIX UNIQUE
WSŜ gff sont toujours les plus chics
/ [̂  

mm et les plus avantageux |

OO »r. COSTUMES GARÇONS
| Pantalons 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 18 et 15 franos"] |

|| 

Costumes garçons , lustre, Joppes , Gilets fantaisie. Chemises fantaisie |

VÊTEMENTS SUR MESURE

KRŒNER-RAPHTALY , Fribourg
22, rue de Bomont, 22 \

ON A TROUVE
& Pérolles , na petit porte»
mo nnale contenant quelque ar-
gent.

La personne qui l'a perdu peut
le réclamer * la Directrice de
l'Imprimerie Nalot-I ' a s l ,
auenue de Pérollet, à ftl-
bonrj.

Mon.iieur et Madame Maurice
Delley et leur fil», à Uaraoaa
(Venezuela) ; Monaieur et Ma-
dame Louis Delley et leur, en-
faut*, à Villajgiroud ; Monaienr
Outon Delley, à Fribourg ; Ma-
demolteU* Einma Delley, î Fri-
boarg ; Messieurs Joseph, Au-
guste et Paul Delley, à Fribourg ;
Monsieur Jules Dévaud et se*
entants, i l'or sel ; Monsieur et
Madame André Dévaud et leur*
entants, à Portai ; Monsieur et
Madame Jacques Dévaud et leura
entant»; * Ohétalles ; Madame
veuve Mariette Colliard Dévaud
et aea enfant» , A Porsel ; Madame
veuve Fanchette Demierre-Dé-
vaud et ses enfant», i Une ; le»
calant» de feue Madame Mélanie
Cârrard-Dévaud. au Bionnen» ;
Madame veuve Marie Delley, *
Delley ; Madame et Monsieur
Joteph HoaVi -.-DeUf ..- et leur*
enfants, à D*Hey ; Monsieur et
Madame François Delley et leuia
entant», à Delley; Monaieur et
Madame Joseph Delley et leura
enfanta, k Delley ; Madame et
Nonsieur Ernest Pdler-Delley et
leurs enfants , i Delley : Madame
el .Monsieur Guerry Delley_ <t
leurs enfants, ft Delley ; Monsieur
Fant Delley, en France ; Monsiear

ON DEMANDE
BB domeatlqno 4e campa-
ga«, dana lea iO t SO sas, atible ,
Mbre, connaissant bétail et che-
vaux.

Ecrire : A u b e r t , Hf**ery
(Haute-Bavoie). M0&-4GI

Chef emballeur
marié , sérieux et muni de bonnes
ré i - rences  eat d iuiunrié .  Place
stable a l' année.

S'adreraer aux bnrranx !•«•».
rla ét C*', Gare centrale. Laa
M***. II 31 HU L 1407

Nonsieur Erne«t PJIer Delley et AT\J TtlJM f .  }JT\T?
leurs enfants , i Delley : Madame Uli ULl t l  A i l Uj D
et Monsieur Guerry Delley t t  chez un agriculteur «dépositaire
leurs enfants, ft Delley; Monsieur p0at4|
Paul Delley, en France ; Monsiear
Altrei Delley et' a*, famille, ft'Fri- Ulî gaFÇOîl
bourg ; Monsieur Nicolas Delley . ':. * ~ . .,
et »a famille, i VUlarepos ; les °e i5,-1» ans- Occasion d appren-
familIeaDeUey. 'Cuany et Cantin , dre lallemand . Gagea selon en-
à DaUey et PortalUu ; te R. P. '«"e- \ «• de famUIe assurée.
Conu», S. J., au Brésil ; Mes- Bofmcler,
sieurs Jo'es, Honoré et Charles dtipoiifaire postât ,
Currat; Madame Fanchette Pittet- at.-PaataléeB (Soleure).
Currat ; Mademoiselle Catherine 
Currat , »u Crét ; la famille Vial , _ ,, _
ira ctéiyie» familier Deiley, Dame Hollandaise
4 Granges-P»ccot et Corm»- - _ • ' . ... ,
non ; Monsieur le révérend *••»¦»«•• pour sa fille leç.a.
chanoine CdnU., ft Fribourg; «*«»»n«»a»l«>*>tUtt6_rB»are
Monsieur Théodore Conu», juge , •JS*î*î!t.. .«n. DIUK aà M<M« ; U Umille Currat, au .. s cesser *on» H 1531 Y, ft
Crét; Monsieur . M.urice Plan- l»Bfnce de publicité HM*«Mt»in
cherel et «a iamitle, . SMe*; f V o f r*. Frtt»ourg. U f t
Madomolaelte Blandine Ecotley, —————————ft Sites, font paît de la perle n ¦¦ I I II
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver V a] I BIB I * i B i i a n
en..pe?»onnede 6111101 ™!!

:: A O A ;IE vi .L-v n  ... . •
UmlUiw

mit guten Vorkenntnissen im
fram. in I. klassiges Ilotel am
Genfersee smneti t  p«r sofort.

Olferten unter chiffre D11 i 1 î L,
an Haasenstein U Vogler, Lau-
sanne. I ton

Alei. DBLLEY-DÉÏAUD
leur mère, grand'mère , fille,
«Bur, tielle-tccar , nièce et cou-
sine, ..décédée ft Fribourg le
IS avril, ft 9 h. du soir, dans sa
M 1 --" .v_ r.ee , a i 'rc-i  une longue el
pénible maUaie, munie de tous
les seeaur* de la religion.

L'offit» d'ttAtrrtvaîtA *m%ll«u
lundi matin 19 avril , ft la Collé-
giale de Sain t -N i.io!.ii.

Départ de la maison mortuaire :
Ilue du Font-Muié, 157, a 8 x h.
du matin. -

la Mois Mis
La mode favorite pour la jeu -

nesse, édition française , ft I f r . 2&
S'adresier ft la maison A.

et Erlaager, frère*, ln-
eerae. H U&7 Lx UD9R. 1. P. ZZZ 

¦¦¦¦______________B_B3B1H (la demande eomme sol on'- jt , I taire, un jeune

HOMMEMonsieur et Madame Ignace ïï~i\ f IWIIWlC
Audria et leur» eiifant», ft Fri- " ***' "'" ??
bonrg, ont la profonde douleur robuste, de 17 ft 18 ans, pour
de (.ure pari  â leurs parents , légers travaux de jardin. Trè*
ami* et conn*i»*»uc«* de la perte bonne occasion d'apprendre l'ai-
de ICttt cbét petit . lem&nd. Vie de UoùUe.

tr m 11 tr Offres ft J IUB, jardinier-
C l l I I L C .  AnrticuKeur , Catertecert

enlevé ft leur affection , ft l'Age (Zoug). II1471 Lz 1408
de 7 mois, apré* une court* ! . ¦

L'enterrement aura lieu 4 l'égli. A TiOI I IffR,
se da Sainl-lean , gamedi 17 awil, ¦ xx Ajy j  y ¦¦-"¦*
4 1 heure après piidj A Oberried , près de Sonnenwyl ,

Domicile mortuaire : Route dès le t" jnin su \" octobre,
Neuve, 168. on appartement de 2 cham-

Cet *vi» tient lieu de lettre de *>'«». meublée* ou noo, avtc cui-
faire p.irt.  t sine, cave et jardin. Lumière

^
HK

^^O^ Î̂ ^^ B̂
_____________

BI ' é' ei ' t r i ' i ue , caa & proximité, bois^mam* ^a__________.mj wo j  gj^g/ j ^g ^^ Bâtiment neuf
La famille Gendre-Brayoud en briques , bien exposé au soleil,

remercie bien lincérement toutes S'adresser ft H. L o n t »  KI -
les personnes qui lui ont tèmoi- cburd , j u . / e  de paix, * Zènaa-
gné de la sympathie ft l'oecation Tac. U 1S69 F 1404
du deoil qui vient de la frapper. ¦

-" -J A LOUER
.NATURALISATION ïTaSaSS ÏS.-2
Tousles renseignements seront chauffage au compte da proprié-

dosné* : Samedi 17 avri l , taire.
de 4-6 h., Bétel de i Autruche , S'adrrsser ft lin. lVrrU ,
Vrltooarg,'psrle-)>ureau de na- Aeby & C", banquier» , à »>l-
luralisalion Mers de Ueme. boorr."" H 1476 F 1347

Mais, maintenant, elle ne .l'oserait « Vous devrez, Monsieur, mmer volre
plus l La crainte d'ètre dupe, de ne épouse comme 3 èsu«-Christ n n'unè son
trouver chez lui que lu froide curiosité Eglise. El qu 'est-ce û dire? Jésus-Christ
du psychologue et l'amusement du ditet- u'a-t-il pos aimé cette épouse mystique
tante , la paralyserait toujours, mettrait jusqu 'à se dépenser tout entier pour elle?
en son cœur une continuelle défiance. Ne veillo-t-il pas chaque jour sur elle
Oh ! pourquoi Mme de Ghiliac lui avait- avec une tendre sollicitude. N' est-elle
elle dit?... Elle s'était si bien efforcée, pas pour lui supérieure à toutes les ri-
pàr la prière ct de sérieuses réflexion», chesses, p lus belle que toutes les mer-
de ao préparer à ses nouveaux devoirs, veilles accumulées sur terre et dans les
d'envisager avec calme l'obligation de cieux par sa toute-puissance créatrice!
s'attaclier à cet époux inconnu ! Et Ainsi, Monsieur, devrez-vous aimer celle
maintenant, elle ne savait plus que faire,, qui va devenir devant Dieu votre com-
le doute et l'angoisse bouillonnaient pagne. »
dans son pauvre cerveau anxieux... Presque involontairement, Valderez

Et , cependant, si Mme de Ghiliac leva les yeux vers M. de Ghiliac. La tête
n'avait pas parlé , elle ne se serail pas un peu redressée , il regardait altentive-
défice, elle aurait, tout simplement, ment le Curé, ct aucune émotion ne so
donné son jeune cœur confiant... discernait sur co visago hautain et

« Que croire ? O h l  que croire? pensa- calme. Probablement , le romancier élu-
t-elle éperdument. diait cc type de prêtre rusti que , tout on

— Eh bien, Valderez? souriant ou dedans île lui-même de la
M. de Ghiliac se penchait un peu , en naïveté de cet oxccllcnt homme qui

murmurant ces mots d'um; voix légère- l'engageait si bien à aimer sa femme, a
ment surp rise. Valderez tressaillit en l'aimer avec dévouement, ft l' aimer,
«'apercevant quo le moment était venu après Dieu , plus que tout au monde,
dc s'avancer vers l'autel. « Et vous , ma chère, enfant ,-que dc-

Ellc fit machinalement 1rs quelques vrcz-vôus faire , sinon vous attacher
pas nécessaires, elle se p laça près d'Elic à votre époux , commo l'Eglise l'est à
Un nuage passait devant ses yeux , il loi son Divin Chef?... sinon lui être fidèlo
semblait que les fleurs , les lumières dan- dans ies persécutions ct les traverses,
saient une sarabande autour d'elle. .. «lans la douleur comme dans la joie?

La voix nette do-M. de Ghiliac , répon- sinon l'aimer fortement , chrétiennement,
dant un oui très bref et très résolu ù la ct vous tenir prête à tout lui sacrifier ,
question du prêtre, l'arracha à cet étal hors co qui a trait au salut dc votre
'de demi-inconscience. Le Gurù deman- ' âme? u
dait maintenant : I L'aimer 1

— Valderez de Noclare, acceptez-vous un mot. Valderez détournait Un peu ]a
pour votre légitime époux Elie-Gabriel- tôte pour échapper ù ce regard qu 'i-H,
Bernard de Roveyre de Ghiliac? sentait peser aur elle, surpris et inve».

Dans l'église, le silence complet s'était tigateuv. Et son tveur battait toujours
fait. Valderez eiitenduit battre son cœur si vite I
h grands coups aftolés. Une angoisse B j mrmSFK '/» ,
p lus profondo l'assaillit , la fit frémir ¦»—- JMKMtfe l* """te .)
jusqu 'au fond (le l'être. Elle leva les » ' ~ .
yeux vers lo prêtre, et le bon vieillard Publications nouvelles
y lut une interrogation poignante, ha 
pauvre petite brebis implorait son se-
cours. Mais pour quel motif? **9«» cPhUtolr* 19H-!915:eérie d-i f»«eieirtt|

VnMerez sentit sc poser sur elle lç in-«î . broché., f t « 0  centime*. B*ig«.U,
regard de M. de Ghiliac. Autour d'elle, vr»°"' édi,enra- P»"»-Naucy.
tous attendaient. Un moment encore, A l'heure où se jouent le* destina» it f
et l'on s'étonnerait de cette hésitation peuple», chacun a lo devoir de «e df,cni U.M,t
étronee impartialement «nr les grave* problem*» ,|,e

v.-. ' ' ¦ \ _ .„. ;i,mnit» Vosa J* Ruerre, Vutox le» biatottet <ra\ ,,,,D'une voix basse, un peu etrangh e, ^taeBf 
«„„„,,, „., ,e> fc ,., ,,, £ *

elle prononçu le mot qui 1 unissait ù Lhe g ( g  d ,h,atoi,e_ le document qu 'il tm »vcir
de Ghiliac. 

^ 
et le renseignement qu'il faut eonntiire p,rC'était fini, elle était sa femme. 11 lui l'abondance des documenta officiel» qu '.ii,,

prit la main pour y mettre Vanneau de cont iennent , elle» forment l'histoire de L
mariage. Mais cette petite main, br d- guerre la plus impartiale et la plus amor^
lante maintenant, tremblait si fort qu 'il qui existe actuellement. O'e.» l'histoire e„L„
dut s'v reprendre à deux fois pour glis- V" »• document , le fait lui-même et non ,„
_.— i'«Vn_,«„ ni, Ar,int ¦ i0D commentaire ou son reflet plus ou ito aser 1 anneau au doigt. 

^^ personnell; *„„ tw *
A la sacristie, tous remarquèrent la 

^ ,atoris« ,oi^.iL Ja Piqe, d .h f l l o t r t  ',;
mine défaite de la jouno femme, et quand ptodaiseQl in,égtai£ment et groopf ,,» rkw
elle descendit l'étroite nef au bras dc DO iog iqarment le* communiqué* d« VnM
M. de Ghiliac, les chuchotements :« Coin- major , les citations ft l'ordre du j ur . |<,|
nfc ils sont beaux 1 » Surent suivis dc aéances des parlements, les livres dip loirn. '
celui-ci : « Comme elle est pôle I » que» de» Ktais belligérants ,les proelanuiiou

M. de Ghiliac fit monter sa femme de» gouvernements , les rapports-dé* commi»
dans le traîneau, Venvcloppa de lourru- '»M d'enqaête, tio. L» rich» docummuî
res et s'assit près d'elle. Pendant le Ira- f

e. ce,t« oollection permet * chacun it ,

jet , assez court d'ailleurs, de l'église | •''"nn >".«««* ""P»"1»1 «' «owp 'w mJC ' ,, f ,. . ., ,. , ' jm„. „„. I lea heure* historique* que nous vivons,
aux Hauts-bapins, ils n échangèrent pas I • "»

Mises des vins de i'ilôpiial de Fribourg
RÉCOLTE 1914

Lundi 26 avril, à 1 b. 30 de l'après-midi, à U ca,i
do l ' H f t p I t a l , à FfibourK.

Désignation des vases :
Calamin 1814

Va8e N° l 693 litres Vase N° 21 946 litry
» » 2 600 » » » 22 750 ,
» » 3 604 i » > 23 556 .
» » 4 1115 » » » 28 900 »

RlBX 1913
Vase N° 5 1105 litres ,

Rlex 1914
Vase N° 15 2985 litres à miser par 500 litres

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

Béranges 1914
Vase N° 20 1783 litres à miser paf 500 litres
Les personnes qui désirent prendre connaissante d«l

conditions de mises doivent s'adresser au tonnelier dj|
l'Hôpital. H 1512 'K i C6 M

Pour l'admlnlitratiur. ¦

LE CACAO LÂCTti
à la viande Brandt

eet un produit de sur alimentation d'élite.
Il unit les avantages du régime laoto-
végétarien aux exigences de l'alimen-
tation carnée en réduisant à un minimum
le travail de digestion.

Véritable quintessence alimentaire, il
présente, sous le plus petit volume, le
maximum de principes nutritifs.

Tous ceux qui, par leur constitution
ou par surmenage, sont atteints de fai-
blesse dï gestive , auront recours à . cet
accumulateur de force. '

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

à la viande

Gnérlaou I I  g- Q *| I P- Q ¦•»•«*• nCrfPHlLO opération
Berne, Genfergisse, t t , Pension Frey», le mercredi soir, de

6 X * 9 heures, le jeudi mstin, de 7 K ft IQ heure*. — Procède d*
guérison expérimenté depuia28 aa». H 5 Q  390

Uûà. W E. 8TKF1-EN, Uadcn.

6UXDE LIQUIDATION TOTALE
Chapel ler ie  F. WEISS

Bue de Romout, 21, Fribonrg
Occasions pour les fêles

Rabais considérai , ln snr tous les chapeaux de feu t re ,  pallie. —
Cuquettea , béret», cravate». — Cannes et parapluie».

GRAND ASSORTIMENT DE :
fer de construction

\ 8 i 30 em. de bauteur , jusqu 'ft 12 mètre* de longueur
TUYAUX EN PER ETIRE pour conduite»' -d'au

Tuyaux da descente «n fonte
AO PRIX DO J0OR

E. WASSMER, Frihourg


