
Nouvelles du jour
Continuation de l' avance française

dans les Vosges.
Une nouvelle phase des opérations

s'annonce sur le front austro-russe.
Scion la -version des Alliés, les trou-

pes britanniques ont couché sur Sa
position prise aux Allemands au sud-
fsl d'Ypres. Les bulletins situent l'ac-
tion entre ZiDlebeke et Saint-Bloi ,
près dc la ligne de chemin de 1er ct
-lu canal Ypres-Lillc. Jl y a lii «-juel-
ques ondulations de tenrain , décorées
du nom de hauteurs, «lont 'l'une a été
l'enjeu du dernier combat. Los Alle-
mands prétendent être rentrés en pos-
session du a>oiail disputé.

De fYscr jusqu'à ta Meuse, calme
complet. En Woëvre , c'est l'artillerie
qui -a la parole jwur le moment. Il
tst à présumer que les Français ope-
gal Ja relève des Iroupes <pii ont élé
.m î«u ces jours passas el amènent
des, forces neuves pour la reprise
prochaine de l'attaque; Le communi-
qué de Paris d'hier soir ilundi donne
;i son .tour des nouvelles <lcs derniers
combats autour de Flirey, entro Saint-
Mihicl et Pont-à-Mousson, donl par-
lait le bulletin allemand du 17. La
version française dit que l'action s'esl
terminée saiis résultats appréciables.
Autrement dit- : c'est à .reicommiencer.
Le Iront de Flircj- est une des posi-
Wous «Art Meuse «t, Moselle .où lei
Allemands se tiennent le plus sur
leurs gardes, et pour cause. S'ils lais-
saient enfoncer leurs lignes sur ce
Iront , i-s n'auraient plus qu 'ù évacuer

la position dc Saint-Mihiel dans des
conditions qui pourraient èlre désas-
treuses. Jl y a eu de nouveau quelque
mouvement autour des hauteurs des
Eparges. Chaque parti se vante
d'avoir tenu J'autre en respect.

Dans les 'Vosges, les Français con-
tinuent à progresser sur îes deux ver-
sants de là vallée de la Fecht, à l'ou-
csi de Munster.

- :¦¦ 'S , ' «

Le résumé des opérations des Car-
palhes qu 'a publié, hier d1'état-major
russe a un peu 9'a i rde signifier : .voilà
la besogne que nous ayons accomplie ;
il n'est pas possHtle de faire davan-
tage. Depuis quelques jours , on avait
lf sentiment que la situation un mo-
ment, très evitfque des Autrichiens s'é-
lait raffermie et que la menace d'une
irruption Tusse «tons la plaine hon-
groise était conjurée. On aura reniar-
ffoi, en lisant Je communiqué de Pé-
Irograd publié hier en dépêche, que
l'élat-major russe a soin de ramener
à des visées beaucoup plus modesle.»
que celles qu'on lui a prêtées le bui
d.As dernières attaques d ans Jes -Car-
pathes; il ne s'agissait que « de dé-
velopper, avant la saison mauvaise (le
dégel), les .positions dominant les sor-
ties dans les vallées hongroisses ». Or
peut concéder que ce programme a
«lé accompli. Entre les cols dc Lupkol
•l d'Uzsok , les. Russes ont effe.cli.ve-
¦Mtit réussi à déboucher sur le ver-
5Ml hongrois de là oliaine et a sas-
surer'de bonnes positions au sommel

^ 
vallées.. Mais Jà où ils avaient

''«ji .pris pied, fort avant vers la plaine
hongroise*, ic'est-sà-<lire au sud du col
"le Doukla, dans la direction de Baft-
-•*M, iJs n'ont plus' avancé et ont mê-
me cessé complètement des attaques
reconnues inutiles. A l'autre extre-
"•ité, à l'est du col d'Uszoki ce sonl
'e* Austro-Allemands qui ont pris
1 offensive, «t celle-ci se dessine avec
assez de vigueur pour obliger les Rus-
ses à la prudent*. ¦: ils ne peuvent évi -
demment songea* à poursuivre dans la
montagne des1 attaques qui exigent
des e/foirës suriiurtiains, avec1 Ja me-
nace de se voir pris de flanc. On aii-
8u»e donc que î'étal-inajor russe va
tourner sa sollicitude du côte où ce

danger commence à .prendre des for-
mes iwjuiélanles. Jl flaire par là ma
toun de Hindenburg.

• *
Un journal socialiste de Vienne,

ÏArbeiterzeituny, publie tes lignes
suivantes :

Les pays de la Triple Entente {peuvent
produire en quantité suffisante le maté-
riel dc guerre qui leur est nécessaire et
jouissent; en oulre. de la possibilité de
s'adresser à l'Amérique et ait Japon,
alors que l'Allemagne el l'Autriche ne
peuvent ahaalusnvnl compter que sur leur
propre outillage. Il faut écarter l'hypo-
thèse d'un - épuisement de la Franoe, de
l'Angleterre et <(e ia Hussie, hypotiii*-:
qui n'aurait rien d'invraisemblable pour
l'Allemagne et l'Autriche, étant donnée
surlout l'effroyable consommation de
munitions qui sc produit chaque jour .

£es ¦appréciations ont-elles échappé
à la censure autrichienne, ou a-l-on
jugé , en haut lieu , qu'il fallait laisser
filtrer quelque rayon sur la réalité de
la situation présente, afin de préparer
l'opinion à l'aveu d'inyiuissancc -qui
éclatera le jour où l'Autriche cédera
des territoires à l'Italie ?

* •
.I-e journal russe Novoié Vrèmia

publie un article irrité contre la Bul-
garie ; il reproche au gouvernement
de Sofia d'avoir jeté le pays dans les
bras dc l'Allemagne et de l'Autriche
et annonce que la rupture est inévita-
ble enlre la Bulgarie el la Russie :
« Notre ambassadeur à Sofia est inu-
tile » , écrit le Sovoiè Vrèmia.

»* »-
A la grande surprise de tout le

monde diplomatique, le gouverne-
ment de Tokio aurait débarqué 1000
hommes.à Turllebay. dans la province
mexicaine de lîassc-Californic, for-
mée par la longue et étnoile presqu'île
qui court /parallèlement à la cote ou-
est du Mexique. Ils y auraient élé
amenés par cinq vaisseaux de guerre
avec la mission de protéger le croiseur
Asdmh qui  s'esl échoué à Turtlelwy.

On se demande si les Japonais ne
veulent pas profiler de l'anarchie
mexicaine pour prendre-pied en terri-
toire américain. A Washington, on
est outré du procédé du gouvernement
de Tokio, et, en vertu de lia doctrine
de Monroe, on ne permettra pas qu'une
nation étrangère intervienne de la
sorte. Mais M. AViUson et son ministre
des affaires extérieures, M. Bryan,
s'adressent d'abord n l'Angleterre cn
la priant de faire entendre raison ù
ses alliés les Japonais, qui manifes-
tent tant de promptitude à profiter
des embarras que la guerre mondiale
cause aux grands Etals : Pis ont pris
Kiao-.Tchéou , ils projettent de domes-
tiquer la Chine, ils s'installent en
Amérique ; c'est /beaucoup de progrès
en quelques mois.

NOUVELLES RELIGIEUSES

I» Fw-fc-ls CmUtelr*
On confirme dana les milieux du Vatican

qu 'un Consistoire, le second du pontificat de
Benoit XV , aura lieu pendant le mois de mai
prochain afin de donner la pourpre i plu-
sieurs nouveaux oardinaux italiens.

Ce seront probablement des archevêques
de province, parmi lesquels on peut eiter,
ainsi que nous l'avons déjà dit, le patriarche
de Venise Mgr Lafontaine, l'archevêque de
Verceil Mgr di Valfré di Bonzo, et l'arche-
vêque de Bologne Mgr di Gusmioi.

On ne croit pss i la nomination de osrrfi-
naux étrangers, vu la situation internationale
actuelle et l'inopportunité de faire venir eu
Italie des prélats des pays belligérants.

I.e prochain Consistoire nommera égale-

ment le nouveau chancelier de l'F glise, qui
aéra très probiblement le cardinal Ue Lai,
aujourd'hui secrétaire de 1a Congrégation
eonaiatoriale-

Il eat probib'e que Benoit XV pronon-
cera ausai une allocution aur les événe-
ments actuels.

nos chemins de 1er et la guerf e
llerne, 10 avril.

Unc particularité de la dernière .ses-
sion fédérale mérite <i'êlre signalé-;.
Rarement la liste des trucfmida a con-
tenu 2iit3.nl d'affaires île cliemius de ter.
Mais qu'on n 'aille ipas s'imaginer loute
une nouvelle série de constructions fer-
roviaires I Les temps, héJas ! ne se prê-
leiu pas à de nouvelles entreprises. C'esl
assez de mener à chef les constructions
commencées, telles que les tunnels du
Hauenstein et -du Moulier J.ongeau, bien-
tôt .prêts sa tire exploités. Les aulres pro-
jets attendent des jours meilleurs.

-Si les Cbambres fédérales ont cu a
traiter tant d'affaires lerraviaires, c'est
uniquement parce que la plupart des
chemins de fer régionaux, aussi mal-
heureux que les C. P. I"., crient famine
et réclament 1 autorisation de majorer
leurs tarifs. Encore une conséquence de
la -;uerrc l Le rendement bais-se sur tou-
tes Jes ligues, ot l'on assure que le Tribu-
nal fédéral est saisi de nombreuses de-
mandes àe liquidation. On y surseoil,
pour éviter d'augmenter le malaise éco-
nomique, déjà si inquiétant.

Parmi les compagnies qui ont demandé
et obtenu , pendant cetle session, la mo-
dification de lour concession en vue
d'une majoration de leurs tarifs, citons
les suivantes :

I}erne-Scttu>ar:enbourg : Majoration du
75 % des distances, effectives pour le
Iranss-port des voyageurs, marchandises
et animaux vivants.

Kriens-Lucerne (que la guerre a ré-
duit à une « situation tlésespérée », dil
le message) : lîelèvcmcnt de la laxe de
grande vitesse des colis -pour Kriens de
'21 à 45 centimes par cent kilos ;' aug-
mentation des taxes de grande vitesse
pour marchandises de 16 ii 25 centimes
par cent kilos 'jusqu 'à Kriens ; majora-
tion aussi des taxes )>our wagons com-
plets.

Cliatel-Sainl-Denis-Bulle-Montbovon et
La Tour-Broc " ; Application, des tarifs
des C. F, F. pour le transport des mar-
chandises, avec une majoration des dis-
lances effectives de 150 % au maximum.

Scliiuunden-Elm (Glaris) : Augmenta-
lion dc la taxe pour voyageurs de troi-
sième classe ol pour les bagages. La
laxe est iporlée de 9 à 10 centimes par
kilomètre.

Altstœtten (Saint-Gall) à Gais (Appcn-
zeU-ExIérieur) : La taxe de 15 cenlimes
pour .voyageurs et hagages esl majorée
à 20 centimes1 par kilomètre de voie ter-
rée. Les animaux -rivants paieront 50
centimes dans la plus haute classe et
20 centimes dans la' plus basse, au lieu
de 36 et 6 cenlimes.

Il est aussi des chemins de fer en .pro-
jet que la guerre empêche de se réali-
ser. Les sociétés qui ont obtenu la con-
cession se voient duns l'impossibilité de
passer à l'exécution! Elles demandent
donc, une prolongation de délai, qui leur
esl accordée sans dillicullc.

Voici, en particulier, le .projet de che-
min de 1er électrique, A voie étroite, de
Sierre à Zermatt, par Zinal , et le projet
d'un funiculaire électrique de Vissoye ô
Saint-Luc . Ces deux entreprises ne de-
mandent qu'à naître, mais Ja siluation
actuelle du marché financier n'est pas
favorable ù la conslilulion du fonds so-
cial. M. le conseiller 'nalional Seiler, qui
esl l'âme du comité d'initiative, oblient
pour celte concession une .prolongation
de délai de trois ans, en .promettant de
.payer chaque année les émoluments de
concession.

Prolongation de délai aussi pour le
piojet de chemin de 1er éleclrique de
Villeneuve au Bouveret , jusqu 'au 1" mai
l'Jlf».

Ajoutons une remarque au sujet de .la
ligne à voie normale de Benne à Schwar-
zenbourg. Les administrateurs de cc che-
min de fer invoquent divers précédents
à -l'appui de leur demande de mojoralion
des tarifs. Il y a U\ aussi des exemples
suggestifs.

« Pour une ligne présentant des con-
ditions de profil aussi défavorables que
celles de Berne-Schwarzcnbourg (penle
maximum, Rô pour mille), une majora-
lion des dislances de 75 pour cent n'a
rien d'anormal , Nous ferons observer â

ce sujet que 1 on a accorde les majora-
tions suivantes â certains chemin» de
fer suisses : au Sud-Est H0 pour cenl
pour les tronçons de 50 pour mille dc
penle, au Vevey-Chexbres 118.3 |>our
cent pour une déclivité maximum de 38
pour mille, au Marligny-Orsièrcs 200
pour cenl pour une pente maximum dc
35 pour mille, au Bulle-Romont 180 pour
cent |K>ur une penle <le 25 >pour mille. »

Les augmentations de laies sonl déci-
dément à l'ordre du jour.

Lo rouveau ministre de Suitse
à Buenos-Ayres

M. le Dr Dinichert , appelé comme on
sait à Ja charge de ministre de Suisse
dans La République Argentine, entrera
vraisemblablement cn fonction dans le
¦courant de juin proebain.

11 quittera le Département politique
le lô mai.

Jo. Meda
parlant de la Belgique

-v ' S  ¦¦ O i . j.

IJI l»onne fortune qui accompagne
parfois, le voyageur m'a fait assister , ii
Milan , ù une conférence de* M. le député
Filippo Meda. La personne de l'orateur
et K» sujet de son discours étaient de
nalure à m'intéresscr (vivement. Avocat
renommé de .Milan , journaliste catboîi-
que infatigable et ci>tièrein**nt .dévasté
aux intérêts de J'Enlise, député au J'arle-
m.-nt italien où il s'est acquis une grande
influence par son talenl oratoire el ses
connaissances juridiques , homme d'une
vaste culture littéraire, (politicien hors
ligne et doué d'un grand .sens ides réali-
lés. M. Meda compte' .parmii les person-
nalités calholiques les plus influentes dis
la Péninsule. Dans un pays autre que
l'Italie — où Ja situation des catliolique»
«u point de vue politique est très délicat?
et lout à lail particulière—M. Meda joue-
rail le rôle d'un grand chef de parti el ,
comme un ami me le décSarait , il serait
lui Windthor.sl. Son activité est extraor-
dinaire : par la parole el par 4a .plume il
se dépense sans compter au service de
la cause catholique cl italienne. Ses ar-
ticles dan* l'Italia de Miian donnent
souvent le ton à \a presse catholique '.
ses éludes sur les questions de politique
intérieure et étrangère et surtout sur les
.problèmes de jurisiprudence, qu'il public
dons de nombreuses revues comme la
S'uotm Antologia , Vita e Pensiera , sonl
toujours d'un intérêt et d'une efficacité
extraordinaires. H parle et écrit pour
agir , el chacun de ses discours ct de ses
articles est une aelion et une Sionne ac-
tion. Au Parlement , les rivalités de parli
¦font .silence pour l'entendre el souvent
pour Vatpf Saaàir.

C'est de la Belgique que M. Meda de-
vait entretenir J'auditoire de Ja Pro Cul-
tura.

On appelle de ce nom .une de ces insti-
tutions nombreuses créées par les catho-
liques milanais pour la défense de leurs
principes el de leurs intérêts religieux.
La Pro Gul/u/n a élé fondée'pour Vullcr
contre l'influence souvent néfaste de
l'Université populaire, où, sous pré-
texte d'instruire le peuple, souvent oo
l'abuse et on le conduit dans des
voies condamnables. Gliaque semaine
et même .plusieurs fois par semaine,
on lient «les conférences ou plulôl
des cours sur loules espèces de ques-
tions : apologétiques, bibliques, politi-
ques, économiques, littéraires , philoso-
phiques historiques , 'juridiques. Toules
les brandies du savoir humain, tous les
•problèmes Jes plus ardus y sont présen-
tés et ui :.:..!'i.. ;.. Coite année, c 'est la
guerre qui a servi de thème préféré à de
nombreux conféreitciers. 1a guerre vue
sous ses aspects* les iplus divers. .

iLe public élail accouru nombreux
pour entendre M. Meda parier de Ja
Belgique, le vaillanl pays si douloureu-
sement éprouvé et pour lequel, les ca-
tholiques italiens, quoi qu'on en ail di t .
nourrissent de si profondes !>ynipalhies,
L'auditoire se cornspose de cens calmes
et sérieux venus non pas pour s'agiter
et manifester, mais ipour s'instruire, pour
se faire une opinion sur les graves évé-
nements que noirs traversons. Tous vont
écouler l'orateur avec une attention sou-
Ifmif. sans jamais l'interrompre. Ils ne
sont cependant pas passifs ces prêtres,
ces roligieux , ces bourgeois venus avec
leur famille , et souvent — les dames
cn particulier — ils manifesteront dis-

crètement à leurs voisins leur approba-
tion ou leur désapprct-alion pour les
opinions du conférencier.

Le local est très simple : une grande
saBe, trop •petite ce soir-là, que domine
le crucifix, encadré à droite et'à gauche
des portraits du l'ape et du roi. Aiiiond ,
le .portrait du cardinal Ferrari , archevê-
que de Milan .

Cest une vraie causerie que nous al-
lons entendre, ssans aucune recherche
oratoire, sans rien de celle éloquence
grandiloquente que nous attribuons sou-
vent â tort aux Italiens. Hien que M.
Meda ail son manuscrit sous la lampe
«ectrique, il y a à peine recours, tant il
esl ssûr dc son sujet. U parlo d'abord
d'une voix basse ; on a peine à le .suivre,
puis le ton monte, l'oraleur s'anime et,
jusqu 'au bout, il tiendra .son auditoire
suspendu à ses lèvres. M. Meda (prévient
qu 'il ne fera pas a du sentiment », que
cha<*un est (libre d'avoir son opinion per-
sonnelle, quil étudiera S3ns préjugé au-
cun, sans arrière-pensée, objectivement,
impartialement, loutes les .pièces du dos-
sier. Et les pièces du dossier, ce sont les
documents secrets -publiés parTAUema-
gne après l'occupation de *a Belgique
documents destinés à .prouver l'exis
tenoe 'd'une convention -militaire secrète
entre ia Belgique et l'Angleterre. M.-Meda
esl un avocal hab2e doublé d'un jxsyobo-
logue. Jamais nous n 'avons assisté à un
examen plus minutieux et plm subtil,
On devine qu'il ne ferail pas ix>n avoir
l'avocat Meda conlre soi. Chaque docu-
ment est situé dans l'histoire, résumé
dans sa subdance, analysé finement. Les
noms propres allemands, anglais el bel-
ges que l'oraleur défigure un peu dans
son beau parler italien passent»*! repas-
sent. Hien n échappe a la finesse dc 1 ora-
teur, ni une date, ni une omission, ni unc
prélermission. Et , de toute cette analyse
pénétranle qui constitue la parlie princi-
pale de .la contèrence, après avoir enten-
du les dépositions dc tous les témoins
M. Meda conriut qu 'il est indéniable
que. en 1906 déjà , l'Angleterre avait .pré-
vu l'invasion de la Belgique par l'Alle-
magne, qu 'elle avait travaillé à en per-
suader îa Belgique. Mais, ajoute aussitôt
l'orateur, on ne peut pas conclure de ces
faits que Ja Belgique ail manqué aux de-
voi» de sa neulralite ot qu'elle se soil
mise dans une situation telle qu'elle mé-
ritait d'êlre envahie par l'Allemagne.

Toutes les preuves encore en airain,
M. Meda prouve, d'autre part, que l'Alle-
magne a toujours joué la .Belgique, l'as-
surant qu'elle respecterait sa neutralité,
alors que Ses -stratèges avaient déjà pré-
paré leurs plans, qui prévoyaient le pas-
sage dea troupes allemandes à travers lc
pays.

Rappelant tous les préludes diploma-
tiques de Ja guerre, le député Meda mon-
tra que, jusqu 'à la dernière heure. IMJfe*
magne chercha en vain .pendant qtKtotH
temps l'incident qui légitimerait l'inva-
sion. Finalement, elle dut avouer. le
4 aoûl , par la bouche du chancelier de
l'empire, avoir offensé Jc droit des gens.
Elle prétexta alors l'état de nécessité
« qui ne connaît pas de loi > , mars M.
Meda montre que, même quand cet élat
de nécessité existe, il n'autorise pas à
fouler aux pieds les traités ; il .peut tout
au plus aboutir à en demander la revi-
sion ou à les dénoncer.

Aussi, M. Meda croit que la cause de la
Belgique est sacrée, qu 'il faut l'isoler des
problèmes qui devront se résoudre du-
rant la guerre ou après la guerre, et
qu 'elle ne peut avoir d'autre solution que
la reconstitution du royaume d'Al-
bert 1".

t La violation de Ja Belgique, con-
clut l'orateur, a élé peut-être une erreur
militaire de la .part de l'Allemagne —
je ne suis pas compétent pour me pro-
noncer là-dessus — mais elle a été cer-
tainement une erreur politique, car là
esl la cause principale des antipathies
qui accompagnent aujourd'hui 1 Alle-
magne ct qui la suivront peut-être en-
core après la guerre. Sans doule ces
antipathies ne changen.! pas Je sort des
armes ; elles ne peuvent pas déterminer
les victoires ou les défaites , mais ce sont
des éléments de cette force morale qui
compte encore pour quelque chasse même
au .milieu du triomphe des forces maté-
rielles, force morale que nous devons
travailler à maintenir intacte au-dessus
des événements douloureux de l'heure
présente. »

Celte noble conclusion, dite sur un ton
dc profonde émotion «t avec nne grande
chaleur , tut saluée î>ar les applaudisse-
ments vigoureux de l'airditoire.

Le Pape et !a Belgique
Une le t t r e  du cardinal Gasparrl

an card ina l  Mercier.
MEESEa» " »wv-. -L-—s-i

Une dépêche de Home dit que, dans
la Ve.ttre qu'il sast-esse an csaidma! Mer-
cier, primat de Belgique, pour porter. B
sa connaissance l'offrande de 26,000 fr. .
faite par le Souverain Ponlife en fav.-ur
de La population belge, le cardinal tlas-
parri écril : - ,

« Dès le début de ' aon - pontificat , le
Pape, parcourant des yeux le monde en-
tier, les arrêta particulièrement, sur
J'Jîurc-K*. boaJerersée .par l'alireuse
guerre actuelle, et les fixa de préférence
sur la Belgique.

< Il suivit les douloureux événements
qui s'y accomplissaient, ému profondé-
ment des malheurs de cette noble et gé-
nésreuse nation, d'autant .plus chère à srfjii
cceur qu'elle fut et demeure attachée à
l'Eglise et au Saint-Siège.

< Poussé par le désir de contribuer à
soulager les souffrances du bien-aimé
peuple belge. Je Saint-Père a eu vive-
ment à ca«r d envoyer l'obole de sa cha-
rité et de sou auguste pauvreté. 11 ne
cesse d'élever vers Je ciel des prières ar-
dentes, afin d'obtenir du Dieu de mUéri-
cordo la cessation de l'horrible fléau de
cette guerre *. il te conjure d'une manière
toute spéciale d'alléger Jes douleurs du
peuple belge qu'il chérit. > . '

La leltre annonce l'offrande du Saint-
Père et exprime le voeu que l'exemple
dit Père commun des fidèles soit suivi
par les catholiques du monde entier.

Le cardinal Gasparn dit ensuite ' la
satisfaction qu'a éprouvée le Pape eu
apprenant que de nombreux comités de
secours pour la Belgique ont été consti-
tués et onl obtenu déjà des résultai.»
consolants.

VA  lettre se termine en annonçai»! que
le Souverain Pontife saccorde sa béné-
diction au cardinal Mercier, à l'étpisco-
pal et au clergé belge, au peaple de Bel-
gi que et à tous ceux qui viendront en
aide à la Belgique.

LA GUERRE EIIROPÉENKE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée dn 18 vrtil :
Communiqué français dbier hindi,

19 asvril ;
Les troupes britanniques ont. enlevé

hier en Belgique , près de Zioartelen, deut
cents mètres de tranchées allemandes ;
malgré plusieurs contrc-attaaaes, dies
ont conservé le terrain gagné ct ont con-
solidé leurs positions.

En Alsace, progrès sensibles. Koas pro-
gressons sur les deux rives de ia Fecht.
Sur la rive nord, nous avons -occupé kt
créle du liurgkccpfle, au sud-ouest - du
Sillakcrwasen, commandant directement
la vallée.

Sur la rive sad, dans la région du
Schncpfeiiriethkopl, nous avons progres-
sé notablement , marchant vers le nord,
dans la direction de ta Fecht ef de Met-
zeral. Sous avons occupé notamment
une série de liauleurs dont la plu * sep-
tentrionale commande le durs de la
Fecht , face au BurgkKpf le .  Au cours de
celte action nous avons pris une section
d' arlillerie de montagne (deux canon. ' >•«
71) et deux mitrailleuses.

Deux avions allemands survolant Bel-
fort  ont jeté quatre bombes, qui-ont «i-
dommagi deux hangars ct mis le-/eu à
quelques caisses de poudre, mais il n'y
eul pas d 'accident de personnes. ¦

Communiqué aUeai a.cd d'hier lundi,
1? «tvra s - . ' ¦ ' .

Au . sud-est d 'Ypres, les Anglais ont été
chassés des petites portions de notre
position qu 'ils tenaient encore. Hier soir
ils ont tenté, en prononçant une violente
«iliaque le long de la voie jtrrie Yprrs-
Comines, de reprendre de nouveau pos-
session dc kt hauteur. L'attaque a échoué
avec de lourdes pertes.

A Ingelmunster, le lieutenant aviateur
français Garros a été obligé d'atterrir el
a été fait prisonnier.

Entre la Meuse .et la Moselle il n'y a
eu dans la journée que des combats
d'arlillerie. Une faible attaque française
contre la position de C'ombres a été
éloujfée dès son origine par notre feu.

Dans les Vosges, deux atlaques fran-
çaises conlre ies positions, prises par
nous sur la créle à l'ouest du Reichsa-
ckerkopf ,  el unc attaque conlre la "h'au-



Irur uu -nord de Slcinobrncfc on! échoué.
Les Français se sonl retirés après avoir
subi de grai 'es pertes.

De France ct d'Angleterre, apparem-
ment même de source officielle, les pays
étrangers sont submergés sous un f lot  dc
nouvelles relatant de prétendues vic-
toires de nos adversaires sur le front
occidental . Toutes ces assertions sonl pu-
rement et simplement inventées. Il  ne
i«*nt pos la -peine de les réfuter en détail.
On se contente plutôt de recommandes
dé les contrôler à l'aide des communi-
qués officiels allemands.

Journôe dn 19 avril
Communiqut français d'hier soir, ' :.:. -

ai . ail'Jteam.s
Dani to nuif du 18 au 19 avril , ô

3 h: 30, une contre-attaque allemande
aux Eparges a élé complètement repous-
sée.

Dans U bbls ¦Martmare, action d'infan-
terie sans résultafttpprécialde de pari et
d'autre. Dans -la:région de- llegnéville ,
lutte d'artillerie asse; violente, où nou j
avons nettement pris l'avantage.

IMsvs les Vosges.- nos attaques menées
sur les deux rives de la Fecht ont accen-
tué leurs progrès en forçant -l 'ennemi à
évacuer précipilaaimenl. Esetbrucke
• amont de Met:eral) où il a abandonné
un ¦nombreux matériel.

L'aviateur Garros , obligé d'atterrir i
lngrlinunsler, à dix kilomètres au nord
ne ly -urtrai, a été fai t  prisonnier, dans la
soirée du IS avril.

Les avions français
Bôle, 19 avril.

Dimanclie, des aéroplanes ont de nou-
veau attaqué les lignes fériées alleman-
des dc la vallée du Rhin. Des bombes
ont atteint la g&TC de JCxozingen (au sud-
ouest de Priboui'g-cn-Brisgau). Deux
aviateurs ont lancé cinq bombes sur la
gare de Colmar ; Ja voie principale a été
endommagée ; un projectile a tfùnspercé
îe toit de la cabine d'où se commandent
les aiguilles,- On assure-cependant que
ni Je-ipersomicl, ni l'installation mécahi-
ipie n'ont «souffert.

On -u enterré, dimanche, les huit vic-
times du dernier liombardcmeht de Fri-
bourg-en-Brisgau, au milieu d'un grand
concours de population.

liâle. 19 avril.
Suivant la Xatlonal Zeitung, un avia-

teur français a de nouveau apparu lundi
malin sur la 'Haute-Alsace. Il a suivi la
frontière suis.se. Il a élé d'abord bom-
bardé dopuis le -pont de Huningue. On
apercevait très -nettement les .petits nua-
ges termes par les sbrapnelk. L'appa-
reil a pris ensuite la direction d'Istcin.

Les internes c v'tts en Frtnc»*
Le correspondant de guerre delà Xotl-

velle Gacetle de Zurich cn Erance a vi-
sité les Allemands ct -Jes Autrichiens in-
tentés .'i Châteauroux, dans les bâtiments
inachevé* ac l'asile départemental d'alié-
né». Il a trouvé Jes internés satisfaits du
traitement dont ils sont 'J'ot>]et. Lcs Alle-
mands et Autrichiens de Pologne, de
Bohénie, du Trentin • ct les Alsaciens
jouissent d'un régime de faveur ; ils peu-
vent sorlir seuls et • même travailler el
coucher en ville. I-es aulres sont soumis
il la réclusion ; ils ne .peuvent sortir
qu'accompagnés. La. table est bonne,
l'bygiÈne parfaite, grâce au dévoucmcnl
du docteur Jusscaume. L'inaction et le
manque de ressources sont les seules
éprouves des internés. Ceux-ci oui esté
invités il former un comité,' présidé par
un Berlinois, qui répond de l'ordre in-
•teneur ct traite avee les autorilés au
nom de la communauté pour certaines
questions.

La to.u'nlluvc des munitions
Une enquête, faite par les- chefs des

usines métallurgiques anglaises employées
â' Ia fabrication des munitions -a établi la
nécessité d'embaucher :oncorc 13̂ 000 ou-
vriers pour que Ja fabrication puisse
suffire aux besoins. Los usines travail-
lent sans arrêt le dimanclie et Je person-
nel fait encore des-heures supplouien-
taires.

Wilson au roi Albert
J_.es journaux belges paraissant au

Havre reprodtmenr la déptahe adressée
•par 'le président ' Wilson au roi'Albcrlià
J'occasion' d* J rnhnh-crsaire de so nais-
sance; Elle -ne- eowtient' quo ce* trois
mots-': -: ' Saluis , ami lié, bienveillance. >

Grôfee" et France
Petit; 19'avril.

Le prince Georges dé Grèce, frète du
rbi COns&nliti.1 e»f arrivé ce matin à
Paris.

Le bombardement
des Dardanelles

Mitbltne, lù-avril.
•Ues cuiraittés des Alliés, ont bombnadi'- ,

té 18 avril, .les forts dé défense dès Dar-
danelles, 'pendant' cinq henres.

Le blé aryen t i n
On m ... i . ;> ¦  de Gènes que l'Angleterre a

acheté presque toute là récolte de blé rie
l'Argentine..

Le croiseur a l lemand a Nu varra )>
Londres, 19 avril.

Vue dépôche de IBuanos-'Ayrcs ayant
annoncé que Je -croiseur auxiliaire alle-
mand' Xavnrra avait été coulé. I* 11' fé-
vrier dans le Pacifique , sur la côle du

Chili,, le crilkpit naval du Tinirs déclare
que l'informaHUm est inexacte.

« Le A'mxirru,. Uil-i!. /ut tfélruit trois
mois plus tôt. sur la cOte du Brésil, dans
l'Atlantique du Sud. Pour cirtaines rai-
sons, Je comba I qui eut lieu enlre lui tel
le «roiscur auxiliaire anglais Orama n'a
pas été , officiellement annoncé.
| t L'Onuna élail en route .pour rejoin-
dre l'escadre.de l' aïuirsJ Craddock ; lors-
qu'il rencontra, le S'ava^rA «u large da-vilu
coto bné-,iiieniie\ Jl voguait .alors ide com-
pagnie avec un autre paquebot de
l'Orient Line transformé cn croiseur,
VOtrauto.

< Dans le conibal qui s engagea enlre
eux et J'Alieniaud. .la.vilesse de ïOranui
cl la supériorité de ses arlitlMU-s Jui. don-
nèrent rsupidoouont .l'avanlago. Au Jxiut de
Wu île lempj. Je qiaivir»- s'iemand fut .en
feu et Scs canons mlui!» au sil*B*cp. l.'é-
.quipage du A'oixizro . s.' sr.uva il.it.- des
'canols et fut  recueilli par le navire .vain-
queur. .Peu après Je navire coula. >

Lîévncuation de Taurogfjen
. Petrograd. 19 avril.

Les Allemands out évacué Tau roggen
(Hil-sie. ù.la ¦ frontière de-la Prtissi» orien-
talel . qui avait passé cinq fois de mains
en mains durant ie-i opérations dans le
ravon du Niémen.

Railko Dunttricl
Selon - une information de Sofia , le

général lîadko- Dimitrief , qui vienl d'elle
promu au jiiarécJialul russo, aurait quille
le-service de la Russie et serait rail rê
dan « l'armée bulgare .

Echos Bë parhut
US EMBUSQUeURS

Da Cri de Paris , reproduit par Us Dt-
bst*:

M. Clemenceau parle tous les jours des
embusqués-et jamais des embusqneurs. Or ,
nous l'avons dit bien souvent, et M. de La
l' a '.i. ' .* l u i - -..* - .- - -» l'eût dit comme nous, il n'y
aurait paa d'embusqués s'il n 'y avait pas
I'emt»osqaeurs. Si M, Clemenceau veut con-
.aitre lea principaux de ces embusqueurs , ii
t 'a qu 'à s'adreiser. d. M. Millerand et à lui
demander quels personnages viennent sollici-
ter ss bienveillance ponr leurs électeurs.

Uu de nos collaborateurs a eu la patience
de se poster uo jour à la porte du ministère
de la guerre, et il s compte que, de 'J heures
du matin i midi et demi , quarante-deux dé-
putés et sénateurs étaient entrés.

Comme tans les jonrs il ea arrive autant , si
¦banan de c«s tats&ieure a seulement cinq ou
six embusqués a recommander chaque fois ,
•cl . -, fait par semaine environ 1 ,700 soldats
lue noa honorables essayent de caser dana
les postes da toat repos , sar U front , entre
Paris et Marseille.

Et cetle évaluation cit. certainement au
dessous de la venté, puisque notre collabo
s-atenr. dont 1» persévérance l'est lassîe , n'a
pas continue. s* staUMiqa-1 après-midi.

Nous sommes convaincus que M. Millerand
a toute l'énergie nécessaire pour résister aus
.ollicitations de scs collègues du l'arlement,
vlais peut il être certain que. dans les de par
tements où ils exercent leur omnipotence, nos
'minent* parlementaires n 'arrivent pas à ob-
. I L L .- ds certains subordonnas les faveurs qae
e ministre refuse ds leur accorder t

A joutons ce détail : au ministère ds la
tuerie, trente-six secrétaires, des auxiliaires
nien .LIS '... nda sont occupés toate la journée à
épondre aox lettres .da recommandation de
UM. les parlementaires.

GANTONS
REUNI"

La succession de M. Kanilter. — L'as-
ssembléo des délégués radicaux bernois,
réunie dimancho .à Berne, sous 'la prési-
dence, «te M. ie ounseiîlcT d'f.tat Scheurer ,
ia.déS4*né un candidal aii Conseil d'Etat
pour remplacer .M. K.vnUzet, Le candi*
dâl pnoc.l*mé. est .M- Merz, président <Iu

: Iribunal de «onraience. Au comilé can-
lonal, les oajididnturosde MM. dé Steigor..
président lie Ja tville.dle Berne, et.Trûs&cl,
jtigrt cantonal; avaient réuni un iioinlin-
à peu prits «sj.il -de voix.

C'cfct'i|iottr,-sortie «tiJinlxirras, qu 'on de-
manda .ù Ml 'Vera d'accepter 4a candida-
ture, qu'il Kraft précédis-mment <léeUtiéc.

ÏLSSIN
Pour noire presse. — On noua écrit do

Lugano, lo 15 :
Got après-midi s'est- constituée délîni-

- tivcmej-V la SaoiéUi tessinoise pour la
honno. presse. A la réunion, ù la pension

• Edi i'.v. -i . -s. s , ont pris part do nombreux
prêtres ot, plusieurs laïques. La Société,
dont.Ies.statuts seront soumit à l'auto-
rité, occléiiastiquo pour approbation ,
B '. ss.t lai--*.; ai,..' 1;. protection de suint

; Panl, apôtre,
: Itrajimité. socialiste. — Oa nous écrit
: de Lugano, lo.iC :

Go matin, l'avocat. Ferri. ancien dé-
puté au Conseil national et chnf dcs ao-
cialiatos légalitaires, a (Jonné une verte
leçon au compaguon v- -. -./.. - ¦- , ub Italien
du M«di , correspondant dn Popolo d'Iia-
Ijode Milan, à coups de gifles et do canne.
M Rasxan'a p«s été de..; raoe à résis-
ter. Ltt causo 4° l'affaire doit. étra . re-
cherchée dans un article de ce monsieur,
contre l'avocat Ferri, dans la Libéra
Stampa, l'organe, des socialistes futuris*
tea. Le " compagnon a îlazza y avait
dépassé touto mesura, oubliant , entro
« u t r ; . .. qu'il y a des 'lois et des règles do
bonne tenue f pécialo qui s'imposeut vis-
à-vis d'un pays dont on goùto rhospita-

UW. C'est, cc quo pluiiîiuis « publicisle» »
de sa... race tojnbés au Tessin oublient
trop facilement. #-•

A u Grand Conseil. — Le Grand Cpnsc il,
réuni hier, lundi, en session ordinaire, a
élu président M. l'ingénieur Jean Ca-
sella , radical , et vioa-président , M. le
docteur Georges Casella , conservateur.

L'examen du projet de banque d'Etat
a été renvoyé à une commisaion spéciale
dft onie. membres, dont eix dc ta gauctie
et cinq de la droite.

Lo Conseil l'est ensuito ajourné au
jeudi 29 avril .

TJ.LAI8
Un beau don. — On nom écrit :
1* Conseil d'Etat a r.cu hier , lundi ,

un choque de dix mille francs , don fait
par la Société anonymo do l'industrie dc
i'alumioiuin de Neubuuicn-Chi pp is, en
laveur des Valaisaus tombés dans l'indi
genre à la suite de la euerre.

GENÈVE
: •)¦ M. Tablé Alix. — Une triste nou-
velle nous arrivo do Genève : M. l'abbé
Joseph Alix , qui s'était ret irée Chêne*
-Bourg au mois do mars de l'année der-
nière, vient ¦ d'y tuoeomber, à l'âge dc
GO ans , après uno longue maladie.
- M.- l'abbé Alix était né à Genève,
<d'un« famille profondément chrétienne.
ApréJ da bonnes études , il f u t  ordonné
prêtre à Annemasse, en Î880, par Sa
Grandeur Mgr Mermillod , alors vicaire
apostolique de Genève.

Il donna à la paroisse de Soral les pré-
mices do . Mn ministère ; mais en 1SS1
déjà , il était appelé à Genève, comme
vicaire do la grande paroisse do Samt-
.Joseph. U y ,  resta jusqu'en ISoT, où il
fut nommé vicaire d'Eitavayér le-Lac.
Deux .ans p lus tard , ïl devint cure du
Val-de-Ruz, Là , comme à Genève et à
Estàvayer, le bon prêtre sut se faire tout
à tous , et il laissa d'unanimes regrets le
jour .où il quitta lo Valde-Ruz pour lis
Cerneux-Péquignot. Il y resta dix àes ,
jusqu 'au mois d'août 1911, date à la-
quelle il lut nommé curé de Corsier.
Pendent trois ans, il s'y dévoua au ser-
vice des fîmes , quoi que sa constitution
fût déjà féricuicment atteinte. Il y a un
peu plus d'une année, il dut donner ta
démission , et il se fixa à Chêne-Bourg.
Les derniers mois de sa laborieuse; exis-
tence furent sanctiliès par la souffrance
pieusement acceptée.

M. l'abbé Alix laisse le souvenir d'un
prêtre ardemmtnt dévoué à l'Eglise ct
d'une profonde charité.

LiSDISSEETLAGDEME
Lo général à Bâlo

On JIOUS écrit , en dale djlijof luiuli :
La ville de Bâle s'était pavoisée à la

nouvelle que la gântral allait OTiivii
dans l'après-midi ; la nouvello s'était
répandue comme l'éclair. Au'si , vêts
2 h., une foule coaipacte coulait le long
des grandes rues, tandis que les batail-
lons cantonnés ici faisaient la haie. Tout
à coup, la fanfare écluto, une vogue
d'app laudiesemi-nts bondit et roule da|is
cetto mer. humaine. La vague . s 'ap
proche, elle accompagne lo général qui
parsit , tout ù cou», en automobile. Le
générai salue do tous côtés.(n souriant.
Les acclamations retinti-sent tout.au-
tour de lui et. les enfants , qui te sont
hisEé» par.centaines sur hsmurs et daps
bs arbres , agitent frénétiquement leurs
chapeaux vers lui. Le général ne cesjse
de saluer et de sourire. H disparaît---
Alors la foule s'écoule, joyeuse de l'ayoir
va et chacun s'c&timant hsureux Se
pouvoir dire, p'us tard , à ceux qui pare-
ront de la grande guerre : « J'ai vu ,1e
général, à Bâle , passer en automobile.
II.y avait un.monde fou. On risquait à
tout moment d'êtru ûciasé. »

Mission suisse sur le frnnldes Carpathes
Le colonel Bridlcr , conuii-indaiU <le

la brigade d'infanterie de montagne 18.
est pnrli , dimanclie. on mission officie)le
.sur le IbciVlre de Ja . guerre des Carpa-
thes. H va élii.licr la guerre de nion,|a-
gne sur le front aulricliien.

I.e colonel .Bridlcr esl, dans ce but , en
congé jusqu'au mois de ju in .

Les volontaires
La commission -fédérale cliargée d'eia-

niincr la queslion <les volontaires , réu-
nie à Berne, liior , lundi , «ous la pré^i-
dence du colonel Bolli , après avoir exa.
înim*' d'une manière approfondie le c6lc
consliliitionncl cl te côlé. pratique de là
queslion , s'est mise entièrement d'ac-
cord sur le principe.

I.a .procédure à proposer aux aulori|és
mililoircs ' fera l'objet il'un nouveau dé-
bal fixé -X lundi-prochain.

Pour les soldats aveugles
On nous prie dlinformer. nos lecteurs

qu'une souscription est ouverto à, Ge-
nève par M. J.-J. Monnier, 10, avenue.de
Champel, compte postal de chèques
L 616, en faveur des militoires aveugles
hospitalisés en Fronce. Plusieurs centyii-
nos de soldats ont déjà été privés du la
vue depuis le début des hostilités, notam-
ment . i ;.u.. les combats de tranchées où les
blessuresnu visage sontlesplus fréquentes,
Tous ces défenseurs infortunés dû devqir,

brusquement privés d'un sons si néces-
soire à l'existence , devront attendre de
longs mois, ct souvent des années, pour
apprendre un nouveau métier ct so créer
en quelque sorte uno autre vie. Il est
urgent de les aider temporairement dans
l'inlirmité imméritée qui les frappe, et
nous adressons dan3 os but un pressaut
appel à tous les émis des aveugles cn
Suisse.

Les dons peuvent aussi être déposés à
l'Association suisse romande pour le Bien
des Aveugles, 1, rue Etienne-Bumont,
Genève. Prière d'indiquer lout destina-
tion sur les envois par la poste. Malgré
tout d'appels déjà faits à notre popula-
tion pour le soulagement des victimes
de la guerre , nous espérons que le ronds
des militaires aveugles rencontrera de
némhreuses sympathiê  parjrii nos lee-
teurs.

Délégation de médecins suisse»
il Djjpij, ,

Une délégation de médecins suisses a
visité les hôpitaux militaires de Dijon.
Lcs praticiens so eont rendu compte de
la parfaite organisation do>s divers éta-
blissement- , où les blè3E^3 reçoivent les
soins les plus dévoués. A l'occasion de
cette visite , M. le maire et la munici pa-
lité;,.ô t . reçu mercredi .toir, à 6 ,h., à
PIlôtel do Ville, le» médecins suisses.

La délégation suisse était ainsi com-
posée : MM. lo colonel ds Montmollin ,
médecin de la division 2; majora Perro-
chet , médecin du 11"'" régiment; Girard ,
médecin du 9°*- régiment ; do Buman ,
médecin du 7'"° régiment; Attenholer ,
major du l'A"*- régiment , capitaines
Humbert , Hégi, Hocrni , commandants
de compagnies ' sanitaires *, capitaines
Morel , médecin de régiment ; Pettavel ,
adjudant au médecin de division ; Giri ,
médecin de régiment ; Allemann, major
du 22mB régiment; Fc-nner, major du
igme -F0FL/ i-Q..i it .

Aux souhaits de bienvenue exprimés
par M, le général Journée,, gouverneur
dé D L .. . .i , 1 maire de Dijon , M. Dumont ,
a ajouté les siens, certain , a-t il dit .
d'êtva . l'intespiète de tous ses admi-
nistrés.

Lo Salut public , de .Dijon , écrit à ce
sujet :

« M. Dumont a dit l'estime, l'amitié
qu'on a en Erance pour lé vaillant
peup le suisso. Depuis nombre d'années,
les relations se poursuivent, continues.
A chaque instant, la capitale de la
Bourgogne échange des documents :
études, bulletins municipaux, ttc. Et,
aux jours de vacances, comme l'on est
heureux de se diriger .vers la Suisse, Bi
accueillant»», si belle.

a L'amitié que nous éprouvons pour ta
nation suisse a doublé depuis la guerre .
Cela se comprend. N'avons noua pas
reçu , à cette occasion, de la part de nos
excellents voisins , de nombreuses mar-
ques de sympathies ?

o M. le médecin-major Perrochet prend ,
à son tour , la parole. II dit combien ses
compatriotes et lui sont touchés do l'ac-
cueil qui leur est fait dans la ville de
Dijon. Arrivée en Franco alors quo l'Eu-
rope presque , entière est à feu et à sang,
la délégation a été, véritablement récon-
fortée en voyant ces tristesses réparées ,
dans une large mesure, par cette belle
chose qui a nom : la Charité. Elle a visité
les établissements merveilleux où sont
toignés blessés et malades Elle a vu à
l'œuvre les ch-'fs de services. E le a cons-
taté lo travail ininterrompu do tout le
personnel hospitalier. Elle a vu les vail-
lants soldats: ils sont beaux , tranquil-
les ; ils reposent , acceptant tout , en
disant : a C'est pour la Patrie ».

« L'orateur -— car M. le médecin-major
Perrochet est un véritable orateur •—
salue respectueusement les Dames de la
Croix-Bouge. Quand on parle de là fem-
me, on se représente un sourire, une
Heur. B y a mieux encore. Là femme
française a fait quel quo peu disparaî-
tre son sourire. Ouvrant tout grands ses
yeux, elle s'est tournée du côté de la
frontière, ct e vu des choses épouvanta-
bles. Ellc s'est . l i t .  alors : « Je vais me
mettre à côté de mon mari, de mon fils ,
de mon frère ». Depuis on la voit eu che-
vet des btessés, des malades, s'empres-
Bant , aimable , tranquille , gracieuse.
¦¦¦ Mes chers camarades, conclut M. le
médecin major Perrochet , inclinons-nous
respectueusement , et bien bas, devant
la femme française... Et remËrcioQs,
une fois encore, M. le maire , et M. le
général gouverneur , de leur bienveil-
lance. »

Au nom de la délégation , M. le méde-
cin major Perrochot a remis a. M. le mé-
decin principal Reverchon, le très estimé
directeur du service de santé, une géné-
reuse offrante, pour les blessés et mala-
deB des hôpitaux.

La contr ebande de guerre

: yn curieux cas, de contrebande de
guerro vient d'être constaté à Bri gue.

Il y a quclquèa .jours , on dut détacher
d'un train qt̂ i manecuvrsit en cette
gare un wagon venant d'Italie et que
«-«.expéditeurs oyaient dit contenir des
légumes et des fruits frais. Le wagon fut
poussé sur unc voie de garage ; mais il
vint buter, avec violence contre un autre
wagon et le choc fît e'entr'ouvrir l'un
des jianneaux. Un douanier qui se trou-
vait non loin de là eut la curiosité de
jeter un coup d'œil à l'intérieur du
wagon» A sa profonde stupéfaction , il

s'aperçut qu au lieu do légumes ct de
fruits , la voituro contenait... des mitrail-
leuses do provenance américaine qui
étaient expédiées on Allemagne.

Le wagon a été séquestré.

Un Suisso t n é  sur lo Iropt
Une leltre arrivéo du front occidental

annonce la mort sur le champ de bataille
d'un enfant do La Chaux-de-Fondi,
M. Victor Guiot, âgé do 30 ant.

Engagé en décembre , à Besançon , il a
été tué d'uno ballo dans l'attaque d'uno
position allemande.

Bramathjno rencontre
Le Aujiif raconte le drolatique inci-

dent suiv-mt. qui .x.'e»it .prodWt samedi
après midi, «1 Oenève. Ce jour-S.\ venait
d'arriver en .gaj-e le .[ilus nomibrciix con-
voi d'internés civils évacué .jusqu 'ici. Il
coniptail ' «03 bobilaiits du di-parlcment
de .Mcuillie- .cl-iMo'seile. î*i malheureux
élaient «lin-jés rt lra,ver.s la .ville sur ,An-
ncniasse.lors'iu'iin paissant reconnut par-
iiii KH15 .loule .s,a lis:nil 1..», composée «le sa
fciiime , dk». ses enfants et ide sa mire,
venant d'Avricourt.

.Le nieiri nvai té lé  amolittisé it Toul et
venait d'ùlri*./licencié, comme ipciv sic six
enfanls. Il était,venu à Genève, 'afin d'y
n-cuciSlir dç» rensi-igncmcnls. sur 1-CS
siens dont i^ s-liiil s:i*r» îiCuvrtllei'. On
juge de .son. i'Hniolioq en re-cofnuaisvin!
sondaiii. ociix .il lia reçnerohp desquels il
s* cohsacrart kliepiiu qiieftjite tfinps en
S .1 L L

PETITE GAZETTE
L»i tilssi U dm Jalmi

Don Jaii-i-, d-, Uouilun, fil» de don Culos,
prétendant au trône d'Espagne, a reçu l'a-
vis que ses propriétés en Autriche vont être
confisquées.

Ses propriétés comprennent notamment
le château de Frohsdorf , ancienne résidence
dn comte de Chambord. Si cette menace
était .exécutée, don Jaime perdrait la .p lus
grande partie de . sa fortune. Le gouverne-
ment autrichien voa irait ainsi le punir de
scs sympathies pour la Triplé Entente.

On attribue à dot» Jaimo l'intention d'al-
ler reprendre dd icrvlee dans l'artnêe russe,
où il combattit Jadis brillamment sur lés
champs de bataille de Mandchourie.

La IUCCSIIUB ds 1«4 Erthiehlld
La suceession de lord Hothschild , mort

dernièrement â Londres , n'est pas encoro
entièrement évaluée, car le grand financier
anglais avait de vastes intérêts daus toutes
les parties da monde , et la guerre n 'a pas
encore permis 3'-n fairo l'inventaire. On s'est
contenté hier d'en ionner une estimation
toute provisoire qui monte « seulement » i
deux millions et demi de livres sterling, soit
G'2 millions K de francs environ.

Par son' tjstamèntî lotd' lXatWtùli déshi
rite — relativement, bien entendu — son fils
aine, qui lui succède dans sa haronnie. Il lai
lègue une rente de • 120 ,000 francs, qai s'a-
joute a deux autres rentes 'egnées au nouveau
lord par deQX de ses oncles.

A sa fille , M°" .Uebreos, lord Rothschild
avait d'abord décidé de léguer cinq millions
de lr LI L L  -s. ; puis la gaerre étant snrvenue , il
a réduit son legs à 3.750,000 Ir A sa veuve,
il lègue deax millions % et tous ses bijoux ,
etc... Enfin , le principal héritier , qai devient
le chef.de la maison , est le secont li!a du
défaut, '¦'. N' at iio..s ':, .-: -C i . . r i t s  Rothschild.

Execution capitale
André Martin, le parricids ds Cumi.'.res

Marne), a été exécuté >:::::. di matin , à Ver-
saillea , devant le Palaii de Jastice , le prési-
dent de la République n'ayant pas cru devoir
exercer son droit de grâce ea faveur du
jenne criminel.

Cette afiaire remonte au mois de dé*
cembre'toti , """

André Martin, pressé d'hériter de ses pa-
rents, afin de pouvoir taire la léte, les assas-
sina pendant leur , sommeil, dans la nuit du
2C dio ¦ li.l.rc , en leur ticant , à bout cortant,
une balle de revolver dans la tête.

11 lut , une première lois, condamné i
mort par la cour d'asslics de la Seine, maia
le jugement fut cassé par la Cour suprême,
André Martin , Comparut , le 6 mars dernier ,
devant la coar d'assises de Versailles , qui
le condamna également i la peine capitale.

Devant les deax jurys , le parricide avait
lait preuve d'an cynisme révoltant.

Mais, samedi, avant de monter i l'écha-
faud, Martin a voulu se confesser ; i l a
entendu la messe et a communié.

FAITSJÇMYEBS.
ÉJMH QEà

Vt* drame. — Sans auoan motif , un
agent de pôliêê a été tàé dimanche, d'un
coup de couteau , sur le Corso Garibaldi , à
Mi au. La police s'est aussitôt mise a la pour-
suite de l'auteur du meurtre , un jeuue homme,
qui s'est réfug ié dans une maison voisine. Se
sentant serré de près , il sauta dans la rue
d'une fenêtre du troisième 'étage.' On n'a
relevé qu'un çsdavre.

syiui
A la recherche d'un foa. — La police

genevoise rechercha activement un citoyen
français de itomagoy, près d'Annemasse,
nommé Pinget, qni a assommé sa lemme &
coups de marteau dans nu accès de folie.
Son acle accompli , Pinget a passé la fron-
tière et s'eit réfugié i Genève, où l'on n'a
paa encore trouvé ses traces.

L'été en Suisse
La Suisse se prépare a recevoir toas ceox

qui désirent fortifier leur santé, ou qui ont
besoin d'une cure d'air ou du repos. Le
catalogue d'Hôtels et de Peniiocs publié par
lé • Bureau ofliciel de Renseignements de
Bâle >, ne'contient cas ut tat d'établissements
que les années précédentes. Bien des maisons

ne vont pa» «j'ouviit. Malgré cel», lcdii
catalogué offre ua choix d'environ 600 llotei,
et Pensions. Kt chose remarquable , les pr jxsont plutôt meilleur marché que l'année der.
niére ; ils figurent a partit da 3 fr. io p-̂jour pour pension et ohambre.

Le catalogue' s'obtient en 'envoyant Mditburean un timbre- poMo ' dé ÎO' ceht. oa on»
carte postale Internationale avec réponse.

FRIBOURQ
i-Jats t roupes ;

18 avril.
Rien, ne _ s'oublie plus facilement , ¦

plus rapidement que là'iourtrahco.'î'-,,.
n'avons pas de peine à nous en couvai-,
cre en .ee moment : dimanebia"deriiier
n*ui éXiohs ehcofe en p leines'gibon^
d'avril; fous la neige et la pluie, le te,-,,
était froid et maussade.

Depuis quatro jours , un soleil ::.;
réchauffe les campagnes, fait éclate»;,
bourgeons et épanouir , les ; fleurs. {̂
pruniers et quelques cerisiers présent»
déjà leurs incom'parables bouquets, ^, 1
dessus de l'émeraudo des pré».

Les sontinellcs* sont joyeuscmetiJ
leur vigilante besogne ; IeB lieures d-J
nuit passât", plus rapides, lorsque j
gerbes de lumière des projecteurs éelj
reùt les crêtes des Vosges et que VA
peut gsgner lc poate . eaos pataugerli ,
ii i 'T i t i i l . l i  ni '  i i i  dans la boue.

Le canon s'est tu pendant ces d- r i . ;
jours. Habitués que nous étions i l'a
tendre tonner , dès 'quo'le ciel s'éclaircj
sait, nous attendions ie retour de t-
lugubro gémissetoent. Que nous prtpj.
ce Silence ? Lcà ballons continuent
dominer les hauteurs q u i  -, 'L I I I OI , .; r. ¦
nord et au sud de la Larg.

I-e printemps met sa noto joye»
jusque dans nos cantonnements. :
gracieux râteliers d'armes aux coule»
noires et blanches, un  élégant écoug
fédéral, il n'en faut pas davantitgi DOI
faire plaisir' ù la garde ' ou à un port
écarté. Ici les sentinelles utilisen t
temps libre h entourer leur modesle ib
de rameaux de tapin ; lu , quelques oit
de la belle nature dispoteut un fAH
jardin , p lantent quelques arbres, r»
travaux font un peu oublier les préo«i
pations des semailles qui sont daul
pensée d un grand nombre. 1

La radieuse journée do ce jour permet
aux soldats de jouir pleinement de le«
petit congé. Los visites aux camarade
des divers groupas de la division sou
nombreuses et animées.

Le soleil va enfin faire dôguerpir le
mauvais rhumes embusqués doua bie
des poitrines.

Us convois de rapatriés I
Los trains de Français rapatriés fi

ont passé vepdrcdi , sMiiédi et ilinnuicl
•convoyaient des ' habitants des localiléS
île Cirey et <le Blamont , -près de luné-
viile. Cirey a beaucoup souffert pendant
les batailles d'août dernier. U y restait
encore 200 .personnes, a.prcs le dépari
des derniers convois. Les Allemands ssoui
cn train d'évacuer la localité, .ont dit Ici
lapalriôs. 11 ,y «vait -parmi ceux-ci ml
groupe .d une trentaine d orphelines co
«tuiles par une Sœur de Charité. Il *
•trouvait «gaiement un '«cciésiitsliquc.

Dans le convoi des rapatriés de BU-
monl j «jui a passé dimanche après midi
il sc trouvait deux occlésiasliques, donli
curé di» Blamont , ijui a eu là douleur i
voir, .au cours d'un «jinbal qui se dér»
Jail autour de la localité", sa mère lus
sous ses Jeux, au milieu du diner , p:
un éclat d'ohiis.

Les sotiî-oïïiclars suiiscs à Fribaur;
Lo banquet des -sous-officiers, W

nous avonŝ dit .quelques.îqots liier, ara
i-gayé par la présence de la musique di
Landwehr, qui a .enchanté aios hôtes pu
le- 1K>H goût el Je brio de ses preHluclion1-

I x  dernier acte <lc la jonriiéc a été .1
proclamalion , par te président centra'. U.
Ari'lrcy, des" insultais dus c«i«*rt
d 'exercices de <ntarohe el vie In'-*1,
écrits. Le jury du preniier coucou"*oit I
piésidé par .M. Je colonel Augiisu '̂"**
SCnbaCJt, Voici le classement,des sscctcai
qui y ont pris part :

Couronne de laurier. — .1. Haut Top
genbonfg, 90 'A .points. ~ 2. Soleure,
80y *.'— .1. J>rrenlruy( 82 'A. --4. En
siedeln, 70 'A, — » . Itoudry, 77 Vi-~ *
Zurisoli-Oberland , 76, %. ' — 7. Vallorbe
/."i. — 8. Frauenfeld, 74. -*- 9^ NidwaM
78 Y,. — 10. Nyon, 73 Vi.

Couronne de chêne. — ,11. Bas ToS
genbourg, 72 H ipomts.— 12. Zoug. K
— 13. Ltlcerlie. 7t . — U. BroutsK. "'•
— 15. Wyl, 69 'A. — il&. Moudon, 6- "'
— 17. Hérisau, 68. W. —- .18. ..Saint-Gail
et «UirLs (cx-trqito), 08. —20. Secuo11

«lu district du Jac dc la Linth (Glare1.
C6 Y,.' '-r- 2J. Dq'lémont, 00. ' — 22. Ap-
pcnzell-VordcrJand , tij. — 23. Winter-
thour, 64 Ji. — 24. Gossau, 62 Vi- "
25. Zurich (rive gauche), 61. — 26. K«J'
châtel et Suhrenlhal (ex-œquo), 60 »¦
— 28. Bienne, 59. —-* 29. Vallée de !-
Limmat . 58 *A.  — 30. Rorschach, 68 %
31. Zolinguc et Baden (cx-tequo), 68 "'¦
33. Berne, 38. ' -

Mention honorable. —-..34- Aarau, i>2 -
poiqU. —- 35. Leni|bottçg, .5t H-, "~ 36"
I.a Chanx-'dc-Sro-tçls. 49 , K.,— 37. Ua'-'
wyl , 44 %. — 38," Berthoud, 38 H .  .



I/acpé de rofficfi , central,
^'informations tt d' assistance

Sott WIji .contmo «&g$* d'tusUtonce
L'assistance que , lors de ta fondation

de l'Office, oh sis proposai! «le don-
ner , 'devait ïWiilstcr c.seliliellemcnt en
premiers secours d'urgence, où encore
en une «ide -iidriile,cn 'travail .procuré,
cn .démarches faites «pour sortir le pan-
vre"' des ' difficultés quelconques dam
lesquelles il ijHyuvait frire engagé.'

La guerre «st venue modifier -profon-
dément i-e programme, ou .plutôt Je dé-
velopper el l'étendre. .

'Dès lé début de'la crise économique
qui ful ta conséquence des armements
des nations, l'Office central offrit ses ser-
vices S l'aulorité com.:nunti.lé.

Quelques joursiplus lard, la i Commis-
sion générale des secours » créée -le 4
aofil , dans nne séance convoquée et pré-
sidée par M. le syndic de Fr.ibourç> el fi
laquelle assistaient des représentants de
loulesi ivt organisations charitables 'de
Fribourg, le choisissait pdur 'élrc son se-
crétariat permanent él ladhlribuleiirdes
secours qu'il allait falloir allouer «us vic-
limes.de. kigiu-rre, liii.mô.liiet<'ment, l'ocli-
vilé du bureau ful sek'-cu'ptéo ; les heure*,
d'ouverture furent prolongées, lonombre
des. aide»1 do bonno volonté, multiplié. I.es
aulorités communales 'ouvrirent à l'Of-
iice central un crédit extraordinaire
pour faire face i ses obligations" nou-
velles. Le rapport financier de l'Of-
fice établira .que nos dôpcrise.s- dépas-
sèrent de 'beaucoup le montant alloué
et qu 'il fallut encore,, pour aider
la jHupulalion Indigente «le Fribourg
à traverser la crise ai-luelle, tous los
dons généreux que te " public ' vou-
lu! bien Verser IJMaMagéJjenJ Hès_ qu'il
vil , autour de lui.'les uiîfusirièS se fér-
mer et la .misère .se faire plus menaçante.

L'assistance 'matérielle 'ÙOnhée*' ip a t
l'Office central fut toujours en nalure ;
clic .consista" îcn bons do lait .*dc "pitll ,
d'ép'cerie , de bois, éventuellement en
médicaments^ chaussures, raipatrienncnts,
fourniture (d'inslruiiiéiits de travail, clc.
Il a élé 'délivre en '1914 pour 313? francs
dc irain el -pour 3997 fr.de "lait;  ce fu-
rent les 'phis grosses 'dépen'vs. 'I.cs neuf
dixièmes dc ces .sommes ont élé cm-
ployées depuis la guerre ; '|>ar Consé-
quent, si Ton ' (doit escompter que le
Iimlgot de 1916 eera aussâ -lourdement
crevé, on c-st en droit  d'espérer,
pour un avenir plus 'lointain, une dimi-
nution sensible dans les débours. Les
thaussures sonl c* tniè icS failillles pau-
vres ont le, plus de peine à se iprocurcr ;
telles que Je public leur donne sont, en
général, 'déjà fort usées et il faul ,' de?
lors, les; .'renouveler souvent. L'Cl-jivn
ies galoches rend, «Les* vrai, à re poùri

de vue, <les services stonalès ; mais îl
faudrait qu 'elle •pfll ' iiittltqdicr citeore
scs générosilés, car l'achat d'une pain
de souliers fait unc grosse broche dans k
gain du petit ouvrier, et, si' là n^pènse
doit se renouveler, ne serait-ce qu'une
Fois l'ari, .pour 5, <> , 7 uieanbres' dc la
lami l le , 3 esl, dans beaucoup de cas,
impossible que le budgeft familial y sUF-
fixe.

A cote de lassistancc maténelle, 1 Of-
fice a exercé une asslstatwe ïhorKlc : il
fi fonctionnéVonihto s^orètstfî.lt Jlojiuïaifr
pour négocier divers arrangements au
nom He .pauvres gens inhabiles en ftffal-
rcs et ihcxpérimejitéts ; il a obtenu des
subsides communaux ; il a ^procuré un
.séjour .dans un sanatorium à une .pauvre
môre de famille poitrinaire, et placé sc;
petits enfants .pendant son absence ; il a
fait entrer une pauvre fille dans un asile
dalién'ès et!s*sesl ocçupê' ;eJe ies hjtôAb
matériels : locations, retraits dc petit;
intérêts, clc. ; il a réussi à placer klâns dt
liomies conditions dés enfants abandon
nés ou moralement en danger ; il a ob-
tenu. •J'hôSpilalisatiem de jeuhes gens ei
jeunes filles dans diverses institutions
spéciales : iMôhtnl1, Bolfaux, Sonhcii-
wyl, etc ;' il a fail soijtiitïif aes malades
dans des maisons hospitalières ; il a his-
talU'r, -îieitbïé N habillé Une laiiiife île
einq personnes, d'origine fribourgeoise,
chassiéc kle Franco par lft guerre et nfrivéc
à Fribourg sans -aucune rcssoUilcc ; il a
fourni souvent des asiles temporaités *en
attendant la ' solution d'une situation
dif f ic i le ; " il a fait divers rapatnemimls";
il a Liiiêiiic élé chargé de géréf 'ifft 'cfwtt-
nicrce, -pcmlant une absence forcée el
inop inée de son propriétaire, etc.

l'ne des préoccupations de "l'Office a
élé île procurer des soins aux pauvres
malades qui lui étaient sigiialés. Ken
seulement-il a souvent sollicité en Jeur
laveur ù'assislsance médicale gratuite —
et à ce sujel, i! adresse I*expres'sicrft dc sa
reconnaissance à MM . les .médecins.qui
ont, avec dévouement , répondu à son ap-
pol— -mais, dans unc vingtaine 'de cas,
i! a pu installer «.ufires du toteladé une
des excellentes Sœurs du Bon-SécOurs dc
Lyon qui avaient of f e r t  gratuitement
leurs services, ou encore une élève dc
l'Ecole d'infirmières dc Pérolles. Par ces
gardés-mâlades dévouées,' la chambre
csl mise cn ordre, les «nfanLs débar-
bouilles , les repas préparés avec soin, le
malade, enfin , intelligemment soigné.

Les journaux ayant annoncé que la
8>ireclicniil»»-pativ*Ts'dUii(antende1BoTne
therchait A placer dans poire canton des•¦¦»is.aiii il.* .ïia.s.i. .M U S. i«.',i .S.A.,«.\A -.»!,

•enfHiiI» eaillioli ques ,- Je» ser*. ices-tlc-'I Of
Ike central ont élé offerts «'* huit enfants,
lui On! ainsi été envoyés'.' lls ont été con-
fiés à' debfave» familles ele la canljiaèm.
et l'Office cohliùuè à s*occitpér d' eux, a
acheter leurs vétéitieiit's, ! à > VeîBer lur
leur . bien-ètre

fine ' dés grosses préoccupations de
l'Office central ---'qui "constitue «W».-
listance à la fois morale el "matérielle —
consiste à procurer 'dii travall 'à l'ouvrier
el ' jl l'iiuvrlèrè. bès' Jc commencement
de' Janvier '1914, dénient c avec l'Œuf ré
du * It-avaît. ejtlï vehaît '"de s'âffilîci' ù
l'Office central, on ouvri t  un atelier de
tricoligc et 'dé raccommodage,' où ont été
oôcit(>êc4 dé nombreuses jiiéres "dé Ta-
nvitl* sans gagne-ipain. ' Uiic religieuse
fût chargée de ' elirigcr cl ** surveiller ' le
travail de chacune d'elles jusqu 'il ce qu'il
ffïT'reconnu ' quc l'exécution éh élail ia-
lisfaisanfc ; elles ' ohienaient' alors l'auto-
risation dé l'emporler Vi domicile. l'Cn-
daul les heures de travail à Talelier, lea
enfants étaient confiés ft la Crèclie. Cel
cuv'roir fonctionna ' en janvier , février,
mars êf avril '  l'ÔM. A ' ce moment. les
bonnnes trouvant de nouveau de l'em-
bauché*, l'aleiicr fut  fermé. H devait
éire rouver'l 'til'entrée de' l'hiver ; .mais la
guerre, encore une foîs^ bouleversa ies
7>ains ot ènlraîna des initiatives nou-
velles. ' 

.Lorsque, au mois d 'août , la pkiparl
des fabriques se fermèrenl , l'Office cen-
tral ,crut utile île réunir , dans des oteliérs
temporaires , ies jeunes ouvrières dans lc
chômage et jnéiiii ' Jes fillettes «pii er:
raient, inoccupées, dan» ies rue-scirvahiei
par les militaires. Il proposa ù toutes
ces jeunes filles On but "patriotique. ;
travailler pour nos braves soldats. Suc-
cessivement ss'c-jvrircnt tùsuâ trois ou-
vroirs dirigés par 7e*"Sa.'ûrt"dé Sàint-
Vincenl dc l'aul . par las Soeurs dc la
Crèche el par les Sieur» franciscaines;
Les ' .salaires furent très nirutes-les et don-
nés seiileiiient aux aînées. qrSce û uh
don de 200 fr . fait par la sèctidn fri-
bourgeoise de la SOciélé fétriiiiihé Suisse
çl'ufilité publique, l'Office iput bientôt
créer deux nouveaux ouvroirs , dirigés
l'tth par Mesdames les mstitulrice.s dé
l'ICcoIe secondaire et l'autre par de dé-
vouées mallrcsses <k- TICcolc primaire, et
où de nombreuses écolières en vacances
Venaient chaque jour travailler pour nos
militaires , recevant ainsi cUes-urâmcs,
avec une leçon de dévouement, une frcs
utile formation ' au travail iuahuél. Cel
exemple fut  sui \ i  il la i-ampignc (Cot-
tens, Auligny, Chénens', etc.) -."'deL- ate-
liers privés s'ouvrirent 'htiLSsi ert •ville, da
sorte que, en 'septembre, l'Office central
recevait, jiour les soldats, le travail de
hi" de Ces 'ouvroirs improvisés. Une
grande parlie des objets coirfectionnés
fut remise à là Croix-Hougc. dont l'Office
avait accepté tYêirc iln dciT-postes de col-
lecte. Beaucoup de chemisés), lias, ebaus-
seftes , sous-vétéments, mrftunes, passe-
nionlagne, etc., ' furent aussi envoyés di-
reCTemènt 'aux' a 'troupcs fribourgeoises ou

-remis à des soldats nécessitoiix qui adres-
saient , des . demandes à l'Office central.
L'office a. (lislrHiué au -total, en 1014.

r280 soliemistes, if-t paires de chausseties,
02. laies d'oreiller , 50 sacs de toile, 230
uioiiclioirs», 49 'paires de ol̂ aus-sixis, elc.

Parmi ' les out-ràges que ces ateliers
.temporaires, enseignèrent â leurs ou-
vrières , il faut faire mention eles chaus-
sons en lisières. Les directrices furent
d'nboril initiées à ce travail , qu'elles cs-
savèrcnl d'apprendre ensuilé à leurs éle-
vés. Alalhcureiisemenl , le zélé de celles-
ci iu) fui  pas aussi grand qu'on l'eût sou-
haité el il faillira renouveler des efforts
pour répandre 'la- scienee des chaussons-
en lisières , <fui Tiendrait de si grand ser-
-vices aux mères Vie ' famille pauvres.

lA, côté de -ces ouvrages d'occasion,
l'Office cebirsi] s'est effôrt«;;toilt le 'long1

de- l'année , dc trou-ver des occupations
rémunératrices ..poitr scs protégés. Il a
,pu leur fournir du travail de toutes sor-
fe_< ; journées de l-̂ sâiruses 

et 
jouméVs-

de ilerrussiers, raccômmo<lage ct «onlon-
nCrie, blanchissage, repassage, réparation
de vaisselle, travail de vanîierie , écritu-
res, ctc, i'our écouler lés ouvrages "de
lingerie ol ele tricotage cotifectiémnés pat
les.ouvrières dans le chaînage, 'l'Office
û cru devoir, en mars , louer un petit
magasin , à la tirand'Ilue, n" 6. On y a
installé une Vendeuse, -qui esl ft la' fois
lingère, ct peut donner aux ouvrières des
directions ipratiqur-s.' Afin de balancer lo
fonds tic marchandises nécessaire pour
la vente , il a été éihis des obligations ft
'20 fr. portant intérêt "3 %' et rCmlKitir-
sables û raison dc 3 obligalions par an.
Il a élé fait 300 obligations, dont 270
ont déjà été .placées. AVec lc compt-!
rendu financier dc (l'Office , central , pa-
raîtront les comptes dc l'ccuvrc annexe
dcT.As-Lntancc M |0 -travail. Pour celte
prcitiièrc année, ils bouclent mxllicureu-
'sèment par un déficit, qni s'explir(uc Jiar
les ifrais * d'installation , 'fiar 't a  diminù:
tion sidiic dans Li vente depuis la guerre,
enfin par un mauvais équilibre ¦entre les
frais généraux et le chiffre d'affaires.
A l'avenir,-on avisera à établir une. ba-
lance plus jiarfaitei f t i t r t ' lé' doit et

i l'avoir. ,
, L'Œuvre du travail a occupé. 93. fem-
mes. Flic a versé en' salaires, en iwati,
2505 fr. 55. *

• Kn" outh», l l'Office . central . a reçu t di-'
rectcnient,-fie 'nombreuses commandes dc !

travail , rétribué, venant suit de la Coii- '
l l.ual. LtlttiMil. ̂ tV l *»'-  '" •¦"

fcderalio», -soil - de l.i'Ooix-Rouge- stoîl
de diverses a»sociation» : Ligue .'iles f«m-
mes .'catholiques Puisses. Sot'iété'"fémi-
nine d'utilité jftrbliqUé . élc. 1! a iiHiii faît
coiifectio'nficr en lÔH .pâ'r des 'mWès dé
famille nécessiteuses. Î570 bîo'iisÊî^'niili-
talres, MO diemise3,'200 '.paires"deeliahs-
settes . 200 ptlrCs ' d e  " manchette?*," '1Q00
paires de mitâmes, etc., ce. cfui repré-
senle 'nn total de .salaires de 1930 fr . —
Il csl si hotér, Ch - dit tri', 'qu'une' grande
parlie de la matière première , laine, co-
lon el étoffé , a pu'èlte achetée »iir place.
ce qulVepré-senla un petit .profil "jwur les
comnierçiftts. au moment où • sèvissaii
lo grand marasme des affaires.

On pourrait ajouter aux divers moyen*
d'assistance' ' employés par ' l'Oflicè cen-
tral, les "efforts qu'il a ternies pour géné-
raliser l'emploi ' de l'aulo-cuiseiir, alors
que le combustible se fit rare et cher ' ci
que la plus sévère économie s'imposa à
chaque ménage. Soutenu financièrement
par la section fribourgeoise de là Société
féminine d'utilité publique et grâce ou
concours dévoué el tout -à " fait gracieux
de Mme Bonabry, niailressc de cuisiné â
l'Ecole secondaire, l'Office fil donner
trois démonstrations de l'emploi de
l'aulo-cuisèur. aux ménagères dc lleau-
reg'ard. de l'Auge et <le la Neuveville.
300 femmes y furent convo<|iiées... avec
leurs marmilcs. Séance tenaille, des auto-
cuiseurs furent confectionnés et les -mé-
nagères' purent les emporter. Une bro-
chure ' fut même éditée .pernr propager
le mode d'emploi de l'auto-cuiscur.

I.a présence à Fribourg, pciKlqnt 4>lu-
sieurs mots, de nomlireux soldats, en-
gagea l'Office central ù faire bénéficier
nos pauvres des reste? des diverses can-
tines. <ln s'eilten'lil avec le- autorilés
mitiuiires afin <JUC t<s*s rclie-ls «les repis
fussent remis il-uii cinq dépôts, où les
pauvres pouvaient aller les tiherctier,
munis  des 'bons du Bureau : Pén-sfon-
nat de llerligny, Maiion 'des Sonnp
franciscaines. Orphelinat, Ecole d'infir-
mières, sf abrîqufc de chatlsslires (tïLstri-
Iiulrices : les Sunrs de Saiiil-VinsCa-'tit .de
Paiil). : . " ' " • : ' *
' Nous (pourrions clore ici celle énumé-

ration | rapide des services rendus '.par
l'Office central ,, au cours de sa première
année d existence, A la population pau-
vre tle notre ville. ¦

Cependant , afin de compléter le ta-
bleau dc l'activité du Bureau, nous rap-
pellerons encore qu 'il fut ebargé. lors dÇ
l'arrivée à Fribourg des réfugiée belges,
de s'occuper dc leur installation. 'Il cen-
tralisa ' les dons, ainsi ejuc les offress
<rho->p italisalion , ipii atteignirent à peu
près ' le chiffre -de 700. l'insieurs loge-
ments durent èlre organisés pour its
•familles de 'réfugiés,' dont VOIIicc cen-
tral continue à s'occuiicr.

U solidari té  sous les armes
La crise que nous traversons suscite

chaque jour sur la sol h 'Avé ti que de
beaux exemples de charité. Là-bas, aux
frontière!», nos braves militaires ne so
laissent pas vaincre en générosité. Lisez
plutôt ce joli trait de solidarité que les
éohoB du Jura sont venus apporter jus-
qu'aux confins de la verte Gruyère.

Uu hpnnète et pauvre père de famille,
toldat de là III m- compagoïe du batail-
lon 14, apprenait dernièrement que ea
famille yenftit de s'augmenter d'un cin-
.jni,}air. ' enfant .  Rentré au service après
quelques jours de conèé passés au foyer,
l'excellent militaire y a été accueilli par
une agréable surprise. Pendant son ab-
sence, lés braves ioldatsde la llf» com-
pagnie avalent ouvert , en faveur ' du
nouveau-né

^ 
une cqusçri ption, qui rap-

pprià 1? coquette somme ile 52 fr. 7.5.
Inutile de dire b; joie «t ln reconnais-

sance de F heureux père lorsque lé mon-
tant de la souscri pt ion ldi tut remis.

Honneur aux bravei» de la III»™- du

At ten t ion  au gaz !
L'autre malin, une détonation, suivie de

bris de vitres, meltait en émoi les liubitants
du lias de la rue de Lausanne. C'était une
explosion de gaz, quî Vêtait 'produite dans
la cuisine dc M*** C. Pci-s'mne, iifurcuse-
ta^it, nej se trouvait dans ' la jiièçe aù mo-
ment dq l 'exp losion , qu 'oh croit " •pouvoir at-
tribuer il uno défectuosité'de' la conduis.

Les tlcgAIs se bornent i' unc douzaine de
vitres liritées.' ' '. \

Domesllque Infi dèle
Hier après midi , esl arrivé * Fribourg,

conduit par un agent'dc police de Zurich,
un Jeune homme de/lh Singine: arrêté dans
uh )i*»tol des bords *dj» , la Lljiiniat.'jiîir man-
dat de la préfecture de Tavel,;C'est un nom-
mé F. M... .1gé dc 19 ans . de Saint-Antoine.

M., qui éteil domestique ft Tavel.' avait
reçu de son patron l'ordte île conduire , à
la dernicré foire de Fribourg. ' une ,génisse,
qu 'il ne devait (pas vendre moïh* de 30g fr.
Le jeune doniesl\que 'viiit"aonc en vitlet où
il s'empressa, dg se défaire jdc la bêle, pour
Io prix de; 180 fr;. puis* il s'enfuit avec la
somme il Zurich. 11 y mena jo yeuse vie jus-
qu 'au moment où la poliée lui inifj» main
au collet. '

Feu du chcmln6e
Hier malin, vers 8 h., un violent feu de

cheminée a éclaté rue Crimoux, ch« Ni." P.
L'alerte a été v ive ;  mais, au , bout d'une
heure d'efforts, on était maître des flam-
mes. Seule' la 'cheminée "tfèvra'élrc eh parfîe
reconstruite. "' _ ' - ' " "¦' • * * rU  •¦

NOUVELLES DE LA DEBN
Bulletin anglais

Londres, 30 avril.
/Officiel.) — « - L'opcrâtibn heureuse

conimcrtaée \\n [ 17 . avril ; s'est terniinée
tuer". xôJr; "lundi, par ta "prise et l'océu-
pafiou coiuplel'v» 'yl 'uiù; îmifortanlê peisi-
liotî" appelée' « cote 60 ' ,', sitûèé û envi-
ron deûi nulles

^ 
au 'tueJ.d^ 'ZillébîLc, à

rèst *d"Ypr«ï liautf ûf dominant la r«giou
nord et nordrest:

i L'ojxîraiion <*omJnença par l'explo-
non, sous là hauteur, "d'mie «nine qui
tua de nombreux Auëniansls et aîne-na la
caplture de 15 pn«innier.s. "dont 1 oÔi-
cj'er'.

» lie 18 avril , à !'aul«e. les. Allemand»
contre-attaquèrent avec vigueur, pour !*•
prendre la cote" 60 ; mais 'ils rfurcnV te-
pou^sés. avec dé graves perles!

« Lés AflenKinds avancèrent ensuite
en rangs ,serrés, chtièrenicnl v'xjjosé., au
frai dé» hattciTOs dn inilraHlcirsèss an-
glaises.

» I'çiçlanl toute la journée .«Thi-tr.
lundi, leis Allemands furent partout n?-
IKiussés avec de grpnde,ipertcj. "

- Ln avant de cettp position, nous
nou'» sommes oon solides.

« .DM centaines de cadarres joncliaicn!
le .sol.

» Xous avons aliatlu deux aéroplanes
¦SfflHJS^ s ^  ̂̂ s'-t-^vra,. le^^e.-
îiumd s on t pértlii ïlaus ' ce seî-ti-ûr tm't ci ia'l
de cinq avions. »

Ltt avttMu
Bute, .  20 avril.

, StiivanJ. le» journaux liôlois, de nou-
vel/es rencontres entre aviateurs onl élé
otemées, Ider soir, lundi , de la zone
neutre. Iles àyialouVî français ont lancé,
dans la matinée d'hier, des bombes con-
tré les hangars d'avialion de .Habslieim ;
'loutes îireni eiiilusion «Uns la forêt du
Hardi.

Le .liait .d'une
^
fabrique de Càlaoaheim,

-qui airitait énviroii l.-VuO têles de bétail,
ainciiées des régions françaises envahies,
a clé «omplèlement détruit "iiar un in-
¦i-iii <

Batetu arr clé
iLondrca, 20 avril.

Le-s journaux annoncent que les An-
glais ont arrêlé hier, thindi, daii-. »li-, mé'r
du Nord, un *-ap«ir t iat tanl  poêlon
danois, sans les, otmleufs danoises pein-
tes -»ur lu coipje.

Un contre-torpilleur » conduit le va-
peur.<lans uiiport /lnailtoral.

Battau coulé
Lomlrcs, 20 avril.

Officiel .. — Communique de F Ami-
rauté ':

Lii sous-marin enqenji a «>uK> hier
lundi,, d'une torpille, iesîiateau de .pêche
rouilla . " '""

Le-cqàliMicr Fermo a tenté dc sauver
l'équipage du bateau, mais il a essuyé
le feu du -sous-marin et a dû «c TClirer

•Tous les homnw-s du Vnnilla pnt péri
C'est le deuxienie .acle.de .ce .genre que
les Allem a iui s ont coiqmis cette \scinaiiie
La défense ds Vienne ct de Budapett

.Vi'lon, Î0 avril.
I)e Bucarest aù Corriere' dellà Sera :
Fnç personne 'digne de ïùi qui vient

d'arr iver , de Vienne il fluoarçst .vi«na!c
que les travaux de fortifications' de
Vienne cl .de Budapest .ont été pnusu-s
lrès aclivcment. Fi-ès de Vienne, sur la
rh;c droite du Danube-- dç longues ligne-s
dc tranchées, avec dos rcseaux.de fjl .de
fer barbelé,'ont" été établies.
¦ l'ne somme de plus de *0 millions a
été consacrée à. "ces-; -travaux.

La même pcrsomie assura que de
nombreux trains He troupes sç dirigent
Sans cesse vers lts "(̂ rnal|)<fs.

Disette da vivres
Rome- w avril.

J^ t-Tribuna annonce" que la ville -te
Trieste manque rie ipam. 1̂ » ' lloi^rir
n'envoie -!]»lus de bl-é.cn l\i"ifrich-*.

Au Caucase
, 1'élrog'rad, 2Q avril-

Du coTttnuuiiqué de rélat-ihaj br' du
Caucajc :

Dans la direction d'Artvin. les troupes
russes procréassent'Vers'l e  sud avec suc-
cès.

Allemagns «t Italie
- ! ftdnip . VO- ouril.

(•t.) — L'n groupe de ' êoinmerçanls
sllofllatlds vieil! de conclure avec des
maisons' itâlieniie.s' un conlra't . pir leeruel
les deux parlies s'engagent réciproque-
ment " à" dos échanges ?dc ïnardiandise-s
pour une somme-de ' plusieurs millions .

"On «ivisagc -que ces colnnieripuils
ii 'au^aienr^s Ircàijmi à ,u\j tel contrat
s'ils n 'avaient été assurés auparavant.par
r^nbassa<le " d'Ajlêniagn,e- que les"^!.;!-
lioïis entre l'empire du nord .ei l'Italie
ne seraient pas rompues. .

Autrjçf» *\i>m
. 'Paris,-20,avril.

S)e Rome ou Figaro :
Le. ^cAnvonicment italien aurait : fixé

le ï0 .avrircomme_ dernier '*.terme.pour
les -offros ' de l'Àulricfic". " ' , '

La cher té  de la vie en IUI la
Milap, 20 avril . .

ille Virùne au Corriere délia ¦Sera :
A--£o^îv*g-ï>(,proYmctt dir-Vérohe^, 'de'

pay$ans sjty-mt manifesté contrft le ren-
ehérissesDeot xtes vtvrers, la -police rt la
troupe sont rntécvçnues. ill v a  eu plu-
sieurs' blessés.

Grève t t  minîfcitation
Florence, 2Q avril.

lay grève générale a élé_ déclarée à
Prato. (TOLSCHIC.I . Tout le monde chôme
dans la grande fabrique. 20QÔ Résistes
onl .manifesté bruyamment au cri dé :
< A I>ai "la guerre ! »~

InddeflU i Milto et à Rome
Rome , 20 avril.

Hava *. — Hier, lundi. les étudiants
de l'Ecole ipolytecluiiqiie de Milan ont
violemment manifesté contre un profes-
seur allemand. M. .Vliraham. qui avait
ttppek1 la 'ïtus'sie Un -pays de barbares.
M. Àbraliàm oui *e retirer.

l'n incidc'rit ànaleiguc s'est produit à
Rcme. l.rn professeur germanophile, dc
la faculté dé* Lettré». M. de Lollîsi 'a été
l'objet de msnife^lations hostiles.

A la rentrée des Chambres, le minisire
de l'Instruction puldîquc's'ci'a interrogé
sur ces' incidents.

M, VédlélM
Athènes, S0 avril.

(A.) — O n  mande de cifle. ville que
des manifestations se sont produites dam
-divers centro de la (irèce pour aptprou.
ver la décision prise par- M. Vénizéloà
de fornKT uri-» lôgioh sacrée, dcsliiire à
combattre contre Tes Turcs.

Ln manifeste portant dix mille signa-
tures et demandant Ic'îappèl au pouvoii
de l'ancien présicèeut du ronseil sera re-
mis au roi.

Etatt-Unii at Chine
tVasIiington , 20 avril.

Le gouvernement des 'ÎÎIats-Ujiis ' a
adressé â wu ambassadeur ù IV-kin. ]>our
être communiqués au gouvernement chi-
nois, unp tiote, faisant remarquer que les
Ltats-l'nis ont conclu avec la Cliine cer-
tains. Iraités auxqueU -ils n 'entendent
niiileiheiit renoncer."

Chine et Japon
Pékin, 30 avril,

t Haoas.) — Sp. — On nom-ânerc, dans
les cercles chinois. <me la note améri-
'caihe. aura un grand èffel inoraf ^ur les
iKsgociatioras oiçtueUonscnl en cours viilrc
la (itiine et le Japon. Au cc>uis» des con-
férences, on.n'<-*t arrivé e aucun résultat.

"I^w itàimois mollirent une""afiitûder' fér-
ule en 'ctr qui^toheerae ' tes dBmantlw
!japonaises au sjyet du chemin de fer
.fioukicn-lIajielpring-Yansj; fTsé.'iaes ques-
tions retitlves d la 5Ian<l<îioùrreimésri<l5ô-
nalo sont Soujours ^wndart les quoique lés
Chinois so montrent anxieux d'cditeiiir
un ri»gl(-ment. Les Japonais disent àtlen-
'dre dés instructions de Tokio. Dans la
réunion tenue hier , ees Japonais deman-
dèrent Ch Msud-ctiourie orientaie despri-
viW-ges similaires a ceux qui leur sont ac-
cordés» en Mandchourie méridionale. Les
Chinois faisaient remarquer que <ietle ré-
gion est Habitée par dos tribus nomades
"rt*oc lesquelles tout comrfie'rce est' im-
pos*sblè. Ils tnanifesttTeht méaianoins le
désir d'établir , des délKlW-lvés jl.-uis dos
districts .plus stables. -il>»s Japonais se
moinlrèrcnt çK- U sativÎMls et demandètfirt
d«s mine*»'ét cheliiir^i ifc fer et le droit
d .çnjetUe les emipruats. J,i» fliinois se
déclarèrent idans rinrpossibifité de leur
donner salisfa>clion.

Audience pontifiais
' /tome, 20 at.r.7.

Lc Saint-Pére a reçu hier, lundi , en
BUdiencç Lparticidu-re. Mgr Ciantimi , dé-
légué apostolique cn SJTH», dont la rési-
dence élail , a.vant la guerre, -fimy-rne.

Ouvras* à l'Indu
ftonir , 20 avril.

Parmi les «ruires que la Congréga-
tion de l'Index vient , d'interdire figure
l'ouvrage de Philippe l'unok : Von «1er

.Kirche dts C,ti*ttt:

Le général Will* i Bâla
"' *Bûtè,t(i'avril. '

Le Conseil d'Etat a offert hier soir,
lundi , un diner en l'honneur du génértd
Wille et de «a suite ."arrivés dans l'après-
midi j>o|ir.în»p.e'çtor.lèjs tfotipes canton-
née! ù Bâle et aux environs.

Dea  ̂millieri 'de* personnes J ont. aty»
tionné devant riiût- --! , jusque tard dans
la soirée, faisant au géhérttldes étalions
riptStétw. .s -. -

Unc musi que militaire, ainsi que la
Liedertafel ««.«pnt fe . i*  entvndr. . .

Las évacués
. Genève. 20 avril.

. Hier lujidi, 9tVl ^ya°u*^ français ont
'de îiouvéith' lia«Be o Genève'poùf <ri;V,Ir-ri'
en--Krance. • ' '

Déficit
Xeuçhitel .l 20 , avril.

Le.s «omplcs d'Etat du canton de 'Neu-
cfiatèl ' pour 1-aniièe 1914 -irésenlértt un
déficit de 176.6Ô7-"francs," sur un lot.il dc
dépenses ,dc'6,«?7.7.36.'fraHrs. |

U parti radical de Bâb-VlUeTIcTaU- r-jjwai I s t ... ....
fid/f , 30 avril.

L" a-.scmbicc générale du par l i  radica l
de BaleÀlïle a décidé de rejeU-r ua de1-

i manîe 'd'initiative tendant vi rèiduire le1^*-.!̂ » - -i i ï - '' (ii. " «S . 1 • *.s-» /f».

ERE HEURE
nombre des membres du .Grand Oonseil
de 130 ù 100. aille a proclsamé ia (liberté
du vote dan*'d'élection comiilémentaire
aù conseil d'Ktat el au conseil national,
pour le renvplacanient de feu M. fiurclc-
liar.lUScbatzmann. -Enfin J'assesmblée a.
entendu un exposé lrès. applaudi de* M. le
conseiller l'aul .Scherrer «tr le projet
d'impôt \lc guerre. - -

Les pacages
'.' %aûtàén'e. 30 avril.

La conférence des iiitéressés à la ques-
tion des -pacages l'ilë prochain a eu lieu
dimanche à ' Lausanne. Il Seâible qu'on
doive renoncer ù l'espoir d'envoyer du
bétail suisse .sur Jes alpages de "France.
D'aulrè part, il résulte dës< renseigne-
m'érils ' fcuniis que le canlon de Vaud
possède dés alpages suffisants -pour les
besoins de 'son' 'bétail , à la condition
qu'ilifenienne une organisation mctliodi-
que dès 'pacages. L'idée d'envoyer du
bélail vaudois esliver dans l*?» Crisons
ou en Italie' n'a pas trouvé deotio. Los
frais dc transport seraient trop considé-
rables, sans -jiarler d'autres" inconvé-
nii'iits. . " " .' . .

Approvisionnement* rmin-n-ur
de >'rl l iour.LV. — La Diicetlon de la police
locale rappelle au psLlic que' ia vente dis
pommes de terre et de la visnde de ehsrcu-
terie -.chelécs par l a d  ir. Lni j t ra t ic in  communale
continue dana les conditions suivantes :

'f  : .::.::. :•' de terre : tons le» lundis , de I yi
heure 4 5  h. du sôîr, àla Grasdllue, 35 :
tous les mercredis, de 1 K !.. i .. h. do soir,
au Saint-HooK Boo, Keuvevitte ; ta*» Us
jeudis, de i !i h. 'i 5 h .  du soir, iiaPlaea
du Petit Saint-Jean, N" 76 : tous lea samedii.
de 8 h. i midi , à la Place de l'IIotel-de-ville.

Prix de vente : pommes ée terre hollân-
dalsei : 1C fr. les 100 kf» . ; pommes de terre
italiennes : 12 fr. 10 les 100 Vg.

Prix par quart de mesure: Pommes de
terre hollandaises . 0' fr. '70 Iè quart ; pom-
mes de terre italiennes : 0 Ir." &0'ïe quart.

Viande de charcuterie /Mndue chel Af,
Aug. KHler , rue de Lautanne , fuSQu 'i pn
[avril): '

Cervelas, a 0 fr. 18 la pièce; saucisses au
cumin, 0 fr. 18 la pièce; gendarmée, i
0 tr. 18 la pièce ; «aucisies au foie , i 0 fr. tO
la pieté. "

Un ballon à Bossonnens
I.C balion ' tiel 'vélie, de l'AJrro-Ghih'

-suisse, a fail samedi. -Kuir terminer un
cours dc p ilotes pour ballons sphériques,
une--course d'éjircuvè d'atlerrissagc.

Parti sic matin, â 8 b. V). de l'usine à"
gaz de -Scliliercn, à Zuricb, emportant
six pilotes ou aspirants pilotes, il a *&.
teri i à 2 b. 10 après irois escales, sur
territoire fribourgeois," à Bossonnens.

L'aérostat a été dégonflé el Téex^aédié
.par train ù Zurich.

B0CIÊTËS DE FBIB0URG
Ei-hecs. —- 8éance de jeu dès 8 h., au

local, <!afé da Gothard.

Calendrier
MERCUEDI îl AVRIL

l' . i e  solennelle de «uin t  .I O K I'.P H

Patron de l'Egiise universelle.
L'ancien Patriarche Joseph' est, à juste

titre, considéré comme la figure prophéti que
de Joseph, époux de ':', .,: '. - et fére nourricier
de Jésds j mais, comme l'observe saint Ber-
nardin âe Sienne, • ti l'en i pu fournir aux
Egyptieni le froment , nourriture corporelle,
l'autre a fa.it bitn davantage tr, mettam toas
ses soins a nourrir Jésss qui e;.: pour tons
les élus le Pain céleste qui donne la vje éter-
nelle .. * - ' ¦ '"
'
" '  

? ' ¦

1ULLETI1 KËîgQEOLOaiCUI
» Dn 20 a-nU : • ¦'¦* ¦.'

«•montro
Avril .1 151161171181191 idl Avril

raxutauiiM. c.
Ayril_|, 1$ 16 l t  ts. 19 Su, AvrU

î.h. m.iT*[ si - s; s *i 9i "t iu '«r
l*h. i. l i  6| 10' 10, 9' 11 12 1 h.*.
i h. «. I ;  »: 9 12 7 il l t t .».

£OF8 FBOBaVBIJt
MU !• BSUM IKMVMMII1I

• -¦ «urtfcà. -w MMU, *»icO;
Doux. Vent du sud-ouest. Ciel vina*

bie. Brumeux par lonts- *

- - - «Mirai ItV^

STIMULANTApiritil au Vin U QuinquSs*.

u*î!icn rapide,B^B
efç-rofor,die.H

CALrïURÈAIsHr -
loUuitd V
Qtaiirtat f rançais



20 ftulllrton de XS XIBERT8

(Entre deux âmes
tu M. sm.i

fÂ$*ÊL\ -•- :* ' rjrïîg'
Il ouvrit une porte devant, ella. Val-

derez sortit du parloir ct se dirigea vers
l'escalier: Mais au bas des marchés, elle
dut s'arrêter , cor ses jambes se déro-
baient presque sous elle. . ' •¦ ¦ *
. Une main se posa sur son épaule, la
voix (Je. son trére Roland murmura :

— Valdercz, qu'as-tu?
- —. Un peu de fatigue,' mon chéri. Ce
ne sera rien.
. ' — Quand te reverrons-nous,- mainte-
nant, ma . Valdcrez?' .M. de Ghiliac te
laissera-t-il venir souvent?
."' U la regardait avec tendrcssB. C'était
son . frèi'e proféré, car leurs natures, éga-
lement délicates et droites, s'étaient
toujours " edinprises.

Elle sc pencha, ct prit la main du
jeuno garçon.

—. Prje. pour moi, mon Roland ! mur-
mura-t-eîle. , ' .' , , à
* Elle se détourna ct s'ongag-K-j h&ûve-
ment dans l'escalier, car elle sentait que
les sanglots allaient l'étouffer". 'Et elle
fle voulait pas qu'ils connussent' sii.spuf-

t
Monsieur et Madame Oscar

Zillwéger fonl part i leurs pa-
rents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'il» viennent
d'éprouver par suite de la morl
de leur petit

EDOUARD
enlevé a leur afiectiou , après une
courte et pénible maladie , dans
sa Ï*J année.

L'enterrement aura lieu mer-
credi lt avril, i 1 b. de l'apréi-
midi.

Domicile : mortnaire : Mon-
séjour, !.. • a - .. .

; 'L'oflice . anniversaire pour le
repos de l ' ime de

MONSIEUR

Jean de SCHALLER
docteur en médecine

aura lieu jeudi M avril , à 8 X h.,
à sitôt* da S»in.t-sN«-*.Ua.

R. I. P.

Jeune homme
ayant fait ses classes littéraire!
et pouvant faire traductions d'al-
lemand, d'anglais ou d'espagnol
eut demandé.

Adresser offre» de service:
MM pli fermé, â l'agence
Il  v i e i l l i e  in 'j */ Vog ler, Fri
bourg, tous H 1616 F. 1450

OS DEMAMŒ
Ba j-arçon, de t .  a li ans,
pour eonluire le lait , occasion
de fréquenter l'école allemande.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haastnttti» •* Vogler, Fri.
bouro, sous H 1620F. i t ' .i

DIE JEUUE FILLE
ayant terminé son apprentissage,
-teaeaaae place dans la ville
de Friboarg oa dans les environs,
chez bonne repasseuse ou dans
un hotel.

SV.re:s-.-sr par écrit , au bu-
reau tiaattnsleinà-Vogler, Fri-
bourg, sous II1610 F. 1155

OB den-ande comme

volontaire
one jeune fille pour s'occuper de
deux eattuts. Bonne occasion
d'apprendre l' a l l emand .  Entrée
au commencement du mois de
mai.

S'adresser i |f°" Kroaea»
bers-ninia, Dajnaeraellcn
(Lncerne) .  H 1515 Lr. 1463

CIDRE
M tutti

tt m bouteilles.
MEDAILLE D'OR

Expo» Itlo n national* Bern i
1914.

Demandez, t. v. p. , le
prix conrant.

B» rteommand »,
LA CIDRERIE DE GDW.

A LOUER
rr le 25 juillet, S logement*

S chambres et dépendances
dans maison neuve , rue du Tir,
avee tout le confo r t  moderne.

Idem : 1 loge m e a t de 6 cham-
bres, i la rue de Romont.

S'adresier à M. «- Hogg*
noua , entrepreneur, avenue
du Midi. 17. , «8J

frauce, tous ces êtres pour qui elle s'était
sacrifiée.

Elle savait maintenant que , sur un
point du moins, Mme de Ghiliac avait
dit vrai •. EUe de Ghiliac n'était qu'un
froid égoïste, dépourvu de cceur.

Et elle ne. pouvait p lus ignorer — il
l'avait laissé entendre aussi clairement
que possible -s- qu'il se souciait lort peu
de l'attachement de sa femme.

Combien elle eût préféré'dès éclats de
colère à cette -.ironie glacée, à ce sar-
casme poli ! . .

Et il aurait suffi cependant il'un mot
— d'un seul mot dit avec quelque bonté,
quel que indul gente à la jeune lemme
qui s'accusait franchement dé son erreur,
pour que s'évanouit Je doute, et que se
dissipât la crainte. '¦

Mais-maintenant 1
Elle se déshabillait , se rhabillait ma-

chinalement. Quand elle fut prête, elle
jeta un loue regard autour d'elle, sur
cette grande vieille chambre strictement
meublée du nécessaire, presque pauvre,
où de pénibles soucis l'avaient assiégée,
en ces .dernières années, mais où ellc
n'avait jamais connu une souffrance
clans le genre de celle qu'elle endurait
en ce moment. Elle s'agenouilla devant
le crucifix p lacé au-dessus de son ht,
joi gnit les mains et implora :

— Mon Dieu ! sij'aicommis une faute,
ayci pitié de moi, considérer, mori inex-
périence et .soutenez-moi . élans .,1a voie
où j'entre aujourd'hui.
: _ ValdeVez; es-tu prête? Mi ;He*<ïnT

s ^.. . •>.. _^ ^ . . "vi . ss ^ ^. M

MANUEL
. . POCK . 

¦ ¦ -

visiter avec dévotion la Chambre et lo Tombeau
DO

Bienheureux Pierre Canisius
Petit volume de 130 pages, relié toile

Prix : 40 centimes

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Salnt-NICOlM et Avenus do Pérolles , Fribourg
jfefcs âcâ ss-sMsJ

Dix BBS de sner«- s ont été obtenus par le L ysoform «nédl*
elnal, grftce à ses propriétés antiseptique * et désinfectante *, pie *
aussi à son emploi facile et sans danger. Vu les nombreuses contre-
façons, U simple prudence demande ds toujours exiger les embal
lagej d' origine por tan t  cotre marque i r ^1

Dans toutes les pharmacies. \̂ ^H/[dOïfâ"' LJBra ; Société  Suisse d'Antisepsie Lyto- o^7^__^l*«rtiHB

Uu.rt.on U17 D M l  CTC ¦**»
«•¦ nE-r l l %[ L O  opération . .

Berne, Genferea.ise, tl . Pension Freya, le mercredi soir, de
6 \ A 9 heures, le jeudi matin , de 7 % i 10 heures. — Procédé de
guérison expérimenté depuis 28 ans. II t Q 390

H«4. Il' K. HTF.r-r'KV , BaatAB.

GRAND .ASSORTIMENT DB :
fer de construction

8 i S0 cm. de hauteur , jusqu 'à 12 mètres de longueur
TUYAUX EN FER ETIRE pour condoltu d' eau

Tuyaux d» tfetcentt «n lento
kO PBIX 00 ilOOT

E. WASSMER, Fribonrg

L'EAU VERTE
ûB r abbaye cistercienne aa la Maigrauge

* Fri bonne, fondée en 1330

' - Elixir d'un goût exquis
comporte ie plantes eholilef et mélangées lana des proportion!
étudiées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantée nnlsi-
Uea.

Sourirsln * dans /»«oa« d'Indigestion, dérangeuieaud' estomao.ilgas'
Hon difficile , oollcpes, refroidissements, ete., ete.

Préservat i f  eflleaoe oontre lea maladies ép idéml qua» art contre
ilnduenxa.

Cfcci MM. HitiMMi, <*Mte» * ©•, Nttrt . ; La-*.--,. Baut»
fcaeeht et eetttan, Oaonjr, Easelea, Wnliieret, Hu/ et
lekmlll, Pharn-.acicns ; GniiU-Bieti«Lr-t i Fr. em-u, rue des
Chanoines ; Soeiété de Cou sommât ton , nie dea Alpes ; A/er,
nie de la Préfecture ; situer s, rne de Lausanne et Beauregard.

Ballet, pharmacien, a Estavayer-le-Lac ; Ntrctx-l, pbarmafllen
à Bulle ; liobader, p harmacien , i Romont ;' O' Carrât, phar-
macie économique , Romont ; Jambe, pharmacien ft Uhitel-bsint-
Deuis ; Grogaaa. pharmacien, ft Ecnalless ; Leelere él «Sorta,
drotraerin da la Groix-d'Or , Qenève; pharmacie de l'Oran-
Kerle, Neuchfttel.

Romans pour Tous
ln-12, joli cartonnage illustré

A 1 b. 50 le volame aveo illustrations dani la testa

Georges de Lys : Où le grain tombe...
Jean Bertheroy : Lo Rachat.
Georges Bradel : L'Œil do Tigre.
Charles Foley : Hisloiro de la Reine de Bohème

et de ses sept châteaux.
Charlea Foley : L'Anneau fatal.
Champol : Cadette de Gascbgue. '
Charles Foley : Un trésor dans les ruines.
Paul Verdun : Pour la Patrie.
Marcel Lu guet  : Le Sahre A la main.

Ea -rente à la Librairie catholique
130, Placo Suint-Nicolas

et à l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolles

liac te fait prévenu* c\u'il est temps dc
partir, dit au dehors la voix de .Marthe.

— Oui , me voici, ma chérie.
Oh! ce moment du départ ! Hier

soir, il lui était apparu moins angoissant.
Mais aujourd'hui...

Klie prit congé de tous les siens, en se
raidissant contre sa douleur. Elle pro-
mit d'écrire souvent , très" souvent...

— Et tu ,vicn«lras nous voir, ValderM?
'Vôns ie lui permettrez, ..Elio? demanda
Mme de Naclarc , qui considérait avoc
quelque inquiétude la physionomie tréa
altérée de la icUnO femme.

— Mais quand elle le voudra ! Elle
sera absolument'libre de voyager à son
gré ! répondit M. de Ghiliac qui s'in-
clinait ù ce moment pour prendre congé
de sa belle-mère.

Pondant qu 'il finissait de faire ses
adieux à sa nouvelle famille , N'aiderez
s'en alla en avant vers le vestibule. Elle
semblait maintenant avoir hfite d'être
hors des HautS-Sapins.

— Ma lille, jc prierai la Vierge pour
toi. Jc crois que tu ne seras pas toujours
sur du veltiurs clans ton ménage.

C'était Chrétienne , debout clans le
vestibule, qui prononçait ces mots d'un
ton prop héti qqc.

Valdercz se pencha ct baisa les joues
ridées de la vieille femme;

— Au revoir, Chrétienne. Oui , prie
pour ta Valdorei.

Et elle Be hûta vers la cour, car les
sanglots l'étoulfaient maintenant.

Kn un quart d'heure, lo traîneau qui

Îa 

a*. . M r ... . '" , ' ' -V- ¦ ..s : -—r- ", , .» • Von&momaire .-
xe verre a Jva (verre a déguster moderne, se remplit Jusqu au irait) yve j  t E VY- P IC AR D

fait ressortir l'arôme exquis des fiiqueurs d'Jwa FRlBOORC

ROMONT
D', JAJilll: absent jusqo'à

nouvel avis, remplacé par le
l>- FltAG.Mi.lti:. interne dea
Hôpitaux de Oenève.

ON DEMANDE
na «tomeiUqne 4e camp*-
Kae. dans les <0 i SO ans , stable ,
sobre, connaissant' bétail et cbe-
vaux.

Ecrire : Anliert, Marnspr-r
(Haute-Savoie). t<0S-46t •

ff  H. GAflGUJLLLET
Dentiste américain

Consullitlon. t Pi ïEBI iB-
(otu lei londli et Jeudis

(* 8 h . « 13 h. et ie î « E k.
¦oloea DEL AI; nus»,

photographe,
ivis»i*vU de la Oanl.

CONGO

Il llôctr0 un meuble , Une ma-
UO UCillO chine, un objet n\a-
nnfanture quelconque , lé m'a-
dresse directement à l' ouiee
eomBa«rt-lal et Inda-urlvl ,à Balle, QHxnSrvt, 29. '
Pourgaol ? £SS2SiSSC
lumen» gratuit ,.je profite de son
expérience et suis certain d'être
servi *-.« taJeox 4» mea in te •
re u tout  en fa-rorlaanl l'in*
daairle da para. . . K3&-473

On demande à louer
dans le quartier de Pérolles , pour
le 25 jaillet prochain , une cham-
bre nou meublée et une ' petite
cuisine ou petite chambre pou-
vant servir de cuis ine ,  pour deux
personnes tranquilles.

S'adresser,sous pli  renne, à
l'agence / / ,->.. si ' n.- iVm .{• Vogler,
FritiFi'-.rq. taus cliiCts-saU eç,\», V" .

A LOUER
à Oherried , prés de Sonnemvyl,
dès le 1" jn in au 1" octobre ,
nn app*rtement de 2 cham-
brée, meublées ou non, avec cui-
sine, cave et jardin. Lumière
électriqae , eau à proximité , hois
see i d»po»ition. intiment nent
en briques, bien exposé au soleil.

S'adresser i H. l.ocii Kl-
c liard, j u g e  de paix , a Zénau-
vas. H 1S69 F 1401

Jeune fille
excellentes recommandations, par .
lant le bon allemand , demande
plaee comme bonne d'entants,
dans famide ca'holiqoe en Snisse.

Offres soua H 1625 F, a tiaa-
tentlein (j- Vogler , a Fribourg.

ON DEMNDE
pour tout l'été, nne vtuctolae
4e boni biiciicron» : bonnes
journées et pension. 1461

S'adresser k Beat Robadey»
maître Emcheron, Le mur.

Oa demande comme volon-
taire, un jeune

HOMME
robuste, de 17 & 18 ans, pour
légers travaux de jardin. Tré»
bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille.

Offres i t. lu a , jardinier-
horlicuileur , Onterse'cer l
(Zoug). H 1171 L- 1108

Cocher-charretier
DEMANDE PLACE

S'adresser sous H 1593 F, i
tfaasenstein d- Vog ler, à Fri-
bourg. un

OCCASION
Magnifique choix

de Rosiers
tiges et nains.

Prix défiant toute concurrence.
Se recommande, 1052
¦¦• Simon, pépinlérii/e ,route de la Glane , fribonrg.

GRATUIT
vous recevez

mon catalogue illustré de meubles
J. S C H W A B

rumorno
174, Grandes Rames , 165

ÊÊL POUR LA
«J* CHAUSSURE
*g| «N'EMPLOYEZ
awmr QUE LE

transportait M. dv Ghiliac, fit elle arri-
vait à la petite gnvo. En . même temps
qu 'eux partaient .Mme «Jlc Ghiliac, qui
s'en allait ù Cannes, les Trollens, M.
d'Esâil et le prince. SÛrkitve. qui se diri-
geaient svir ""Paris.

Klie installa sa femme dans le coup é
retenu pai- lui, et, 's'ctafit informé si
rien ne lui manquait , se mit à dépouiller
lo courrier .que' venait de lui . remettre
son valet de, chambre. Yalderez put  donc
pleurer silencieusement, le front appii\é
à la vitre, pn'rogartiont disparaître, avec
les silhouettes Ue scs chères montagnes,
son pusse .de-jouno lille, souvent sévère,
mais adouci par là tendresse de ses
frères et soeurs..

Et,maint«iiant, ellc .se trouvait sous
l'autorité de celui qui ue sevait- jamais
pour elle qu 'un étranger.

L'automobile do M. de Ohiliac roulait
sur la route laigc et bien entretenue
conduisant dc la gare de Vrinières au
château d'Arnclles. Valdercz, un peu
lasse, regardait vaguement le paysage
charmant dont le marquis, assis près
d' elle', lui indi quait au passage quelques
points de vue. Lc temps était aujour-
d'hui clair et doux , l'air vivifiant entrait
par l'ouverture des portières dont Elie
avait baissé le* glaces SUT la demande
dc Valdercz, qu 'impressionnait désa-
gréablement le par fum étrange émanant
de l'intérieur dc la voiture'

JE PAIE
pour vieux cuivre Fr. Î.80 p. kg.

» donille»vides . 1.8Q.,. -€ »
J'achète égalempnt d'autres mé-

taux à des prix é'evés, aiusi que
des déchets de. laine, paiement
net an comptant. 1367

J. Zlhilmona
H-.ldF.vii {et de Lucarne};

MISES JURIDIQUES
L'office dee poursuites de la

Sarine fera vendre,' a tout prix .
le -reneredl as avril, i t X h.
de l'après-midi , au domicile d'Ho-
noré lirunisholz, a Praroman :
1 char à pont à 2 chevaux ,
3 harnais. II1606 F 1441

Téléphone
grandiose.
quand il est

désinfecf
par

OFORM

On «lemnnde* reprendre,
dans quelques mois ¦ -

u litii commères
bien achalandé (de préférence i
la campagne). I45Î

Adresser oflres sous H U69 F,
à l' agence de publicité Haasen-
stein tf- Vogler , Fribourg.

A LOUER
diver» Io(«¦>«¦ ta avec' tout'
le entott moderne. Frais de
chaufiage au compte'du proprié-
taire.

S'adresser à MH. «-<¦«¦ t. ,
A«b >  A C, banquiers, à Fri-
bourg. H 1476 F IS47

M. de Ghiliac t'était monUë d'une
irréprochable correction, il n 'avait né-
gli gé envers Valdercz aucune des nt ten-
lions courtoises d'uti homme bien élevé
i, l'égard . d'une femme. Pendant le
voyage, il lui avait fait apporter des
journaux et des revues, avuit causé avec
ellc des pays traversés, tous connus dc
lui , et, cn arrivant à Paris où ils devaient
passer une journée avunt de gagner
Ariielles, s'était'informé si elle désirait
y demeurer phis longtemps — le tout
avec une froideur polie, une indifférence
parfaite qui donnaient bien la note des
rapports devant exister entre eux.

Valdcrez avait refusé l'offre dc son
mari, Que lui importait Paris 1 Ello avoit
hâte  maintenant d'être à Arnelles, de
mettre uu & la corvée fc. l&qwiiUsVas-
treignait M. dc Ghiliac, do se trouver
seule enfin , — seule devant sa nouvelle
existence, et devant la tâche consolante
que lui réservait pcut-Ctre la "petite
orpheline qui l'attendait.

Prisée par unc fatigue p lus morale que
physique, elle passa la journée à l'hôtel
dc Ghiliac , dans l'appartement qui avait
été celui de la première lemme.

En dépit du temps relativement court
des fiançailles, M. dc Ghiliac l'avait fait
complètement transformer, dans la note
de luxe à la fois sobre ct magnifi que qui
existait toujours chez lui. Et Valdercz ,
qui n'avait jamais connu que les Hauts-
Sap ins ou les demeures relativement
modestes des amisdesa famille, se sentait
étrungement gènéc au milieu des ralli-

UPPiRTEMENT
A LOUER

comprenant 3-4 chambres, cui-
sine, cave, saletas, lumière éleo-
tri que , situé à la rue du i'ont-
Suapenda, 9t , V étage, pout
tout de suite ou à convenir.
I'rix : 500 fr.

Pour renseignements, s'adresser
i l' avoeat A. Auder se t ,  Prl-
bonr-r. II1553 F 1391

La m e i l l e u r e

Greme ^Chaussures
MÉOAIttE d'OR BERNE I Q I 4 .

Mises juridiques
L'office dts powuites de la

Sarine fera vendre, au plus
oftiant, le vendred i  38 avril.
a 9 H h. du matin, au domicile
d'Alfred Menwlr , à Nierlet-les-
liois : 2 porcs et 1 veau.

VIN8 NATURELS
TtttInobnoinf.Fr.se Me ittlit
Italien, Ht. tabla » 34 i «'i'i
Barberato , fin » 48 ( "¦¦•
Stradella biacs « SOI , lm
Chiant i , extra » 52 i"g"Valt.lln. f M J 'JSt
\\ bouteillea Buben -vieux i pour
malades) Fr. I».—. 811

¦taafftor. frere*, I.tir»no.

Vente juridique
L\>ilice des poursuites de la

Barine lera vendre, A tout prix ,
le JeaU 22 avril , à 2 K h. de
l'apiés-midi, au domicile d'Alexis
Grand, à VuUteiOetn-eu-Ogoi -.
t faucheuse, t rom*ine et l char
à pont. II 1605 F 1443

A LOUER
au boulevard de Pérolles , 26,
pour le 25 juillet ou époque i
convenir, S appartements de
4-5 pièces de mal'res, chambres
de bonne; bains, cuisine, ete., el
tout le confort moderne. Con-
cierge dans la maison, prix : 900
em<Hi.

1 local pouvant servir de bu-
reau , magasin, etc. Prix : 450 lr.

S'adresser au bureau de G.
Mr j er, architecte. 1459

A VENDRE
k proximité de la ville, une

maison d'habitation
comprenant  2 logements aveo dé-
pendances , confort et grand jar -
din. Exige peu au domptant.

S'adresser par éerit, tous
ehiffres H 45 F, SiHaauiutein«fr
Vogltr , Fribourg. ', 164

Le soussigné «crult aehe-
tnir d'une

bonne jument
de trot» au» , de ptéléreoce
noire, mais pas de race Iran-
çaise. de taille moyenne, bonne
pour le trait et la voiture.

l 'Icrro Ilonll n , laitier, Gre-
nlllei. 111563 F 1401

¦— . i ¦ ¦ ¦ i — .¦¦¦ ¦ a ¦ um

Les bureaux
DE LA

Baup le l'Etat le Frite?
A FRIBOURQ

resteiont feiméB 1© Jeudi 22 avril ,
pour cause de récurage.

- LA DIRECTION.

LE CACAO LACTE
est \me véritable qvÛQtesaence alimentaire
renfermant sous le plus petit volume la
plus grande somme de valeur nutritive.

Puissant stimulant de l'activité vitale,
très bien supporté par lts eBtomacs les
plus faibles, il est la nourriture par
excellence pour tous lea affaiblis , émanés,
surmenés, neurasthéniques, et conva-
lescents jeunes et vieux.

En boîte de Fr. 8.-, 4.S0 et 2.50
dans les pharmacies , drogueries et épi-
ceries fines. K s<»69 x t i6s

OCCASION FAVORABLE
Pour cause de déménagement du magasin de meuble» de l'Hôtel

du Chamois, tous les meubles en bois dur seront vendus avee grandi
rabala. H F

P. B R U G G E R , menuisier.

Office cantonal du travail, Fribonrg
BUREAU OFFICIEL DE PLACEMENT.

S'occupe du placement du personnel de tout genre, pour la ville
et pour la campagne.

Les ordres sont reçus verbalement, 'par écrit et téléphoninuement.

Service gratuit pi employeurs et employés
Bureau pour personnel masculin : Avenue de Pérolles, lt

(téléphone 2.62).
Bureau pour personnel féminin : rue de l 'Hôpital , il

(téléphone 4.88).
Office central des apprentissages, Chancellerie.
Les listes des places -vaoantes et du personnel disponible sont

publiées hebdomadairement par la résille Officielle.
¦ '.
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LITANIES DES SAINTS
SUIVIES DU

PARCE DOMINE
Prières recommandées

PAR SA GRANDEUR M O N S E I G N E U R  BOVET
Eoégu». d» Lausanne tt Genlrve

' PENDAUT

LA GUERRE EUROPÉENNE
IBI»

PRIX 1>B VENTS :
L'exemplaire, 10 rent .  j 1» don-aine , 1 franc t le cent, 7 franes

nia»

S'adresser t Fribourg :
Librairie catholique, 130, plaoe Salnt-Nlooles

et Librairie Saint-Paul, 38, avenue de POrolle»
—¦

îwmonts dc te luxe, tt des mlierrli-
inonïes d' un service ossuré par une a,..
nusededomesli qiiesndmirableme'iitstyli''s.

La jeune ténune n'avait vu son rnui-î
qu'aux repas, pris en tlte-à-lvu-. Aveis
tout  autre que M. de Ghiliac, res nio-
inents tussent été fort embarrassants.
Mais lui possédait , décidément un art
incomparable pour sauver les sit.,..,.
lions les, p lus tendues, par uni- couver.
sutii.ii toujours intéressante, et cepon-
dant indifférente , -par ' unc COurtoî
qui ne sortait jamais des bornes .|,. |a
p lus extrême Iroideur. Aucune allusion
du reste, à ce qui s'était passé la veille *
il était évident que la question ie tn-.u.
voit enterrée pour lui.

(A suivre .)

Publications nouvelles

tu trfeimi&ti sîtcili rat i* U Ealm rg.
atBdi, par Paul Seippel. Haschtr et ( ..•
éditeurs, Zurich.
« Quel que soit le jugement que noua pai*.

sions porter sur la politique allemande el. . .
responsabilités dans la guerre actuelle , écrit
M. Seippel , nous n'avons pas le drolt de h-, ,
la nation allemande. Elle a été d'une rprrec.
tjon parfaite à notre égard et elle s fait tout ci
qu'il lni était possible, pour adoucir <»n notn
favear la rigueur de la crise actuelle. Quant t
la France, nous lni devons beaucoup. N'ona loi
devons même tant que, si nous ne vonloi»
psat être entièrement englobés par Mit, ai
point de perdre notre individualité , un con.
trepoids est nécessaire. Pour nous. Bais-ei ,
le meilleur précepte est celoi-ci : Ëximinotu
.eûtes choses et retenons ce nui est l.jn. •

à la viande Brandt


