
Nouvelles
§ F Continuation des combats au nord
d'Ypres. Offensive allemande au sud de
Verdun.

Les négociations austro- italiennes
sont entrées dans la phase critique.

iLes attaques allemandes au nond
d'Ypres se sont poursuivies et le com-
muniqué de Berlin annonce le gain
de nouvelles positions. D'autre part,
les bulletins irançais font voir que les
Alliés «réagissent -vigoureusement ; ils
oui réussi û arracher & l'assaillant une
partie du terrain où il s'était avancé
sur îa rive occidentale de J'Yser. et ils
s'efforcent de riégaigcr la rive droite
du canal.

Le secleur contre lequel les Alle-
mands ont prononcé leur offensive est
iéfendn par des trompes belges, fran-
çaises et anglaises.LesBalgcs tiennent
les abords du canal de- i'Yser; les
Français «ouvrent le front nord d'Y-
pres entre le canal et Langhemarcq ;
les Anglais défendent le front nord-
est et cst. I.a ipremière attaque alle-
mande s'est portée dans unc double
direction : vers l'ouest, contre le ca-
nal ct vers le sud, dans la direction
d'Yipres ; les Allemands paraissent
avoir fait  porter leur plus grand effort
sur les .points où les dignes françaises
se soudaient, dune part , aux lignes
"Wiçes, it Vautre , aux positions an-

glaises. Bu coté des Belges, l'obstacle
du canal compliquait l'opération ;
l'assaillant a pu , il est vrai, franchir
l'Yser, mais il n'a pas réussi ù dislo-

ijuer comme il l'espérait le joint des
positions franco-Jbelgos. Lcs troupes
belges se sont d'ailleurs admirable-
ment comportées et Je communiqué
français reconnaît que leurs vigou-
reuses contre-attaques ont grande-
ment aidé à récupérer une partie du
lerrain peidu. La liaison des «troupe.1
anglaises et françaises, vers Langhc-
maitxyj, a souffert davantage du choc
allemand, et un communiqué britan-
nique a annoncé qu'il avait fallu re-
manier la Signe anglaise, à son ailt
gauche, c'esl-st-dire ia ramener en ar-
rière .pour la conformer à la nouvelle
ligne française ; il s'est donc produil
là une sorte de brisure dont les Alle-
mands ont voulu immédiatement tirer
profil. Leurs nouvelles attaques se
sonl portées sur ce point ; elles onl
abouti à .la prise dc deux ou trois
'ocalilés qui jalonnent ia coule
Langheanarcq-Ypres ; la plus rappro-
chée se trouve à six kilomètres
d'Ypres.'

Il est- douteux que J«s Allemands
puissent avancer plus loin -, la sur-
prise de l'attaque passée, Ses Alliés
se sont ressaisis et les léer.ves onl
accouru .pour renfoncer le Iront 6ur le
point critique. Les Alliés 'disposent
sur le front de l'Yser et de la Lys d'ef-
fectif s considérables ; d'après les dé-
clarations de lord Kitchener, mi-
flisto-e de la guerre , l'année anglaise
"tapie actuellement tnente-<six divi-
sons, soit cinq a six cent mille hom-
mes massés entre Ypres et iBéthune.
£«lle accumulation ide fonces sur un
«pace aussi -ressercé penmet de jeter
eu un clin-d'oeil sur Ile point menacé
¦es .renforts nécessaires pour parer à
"ne tentative de rupture du front.
L'attaque allemande fait toutefois de-
viner que , du côlé de l'assaillant aus-
si , des trompes fraîches viennent d'ar-
river en Flandre.

'Se trormpe-t-on cn mettant le mou-
¦voment" .offensif des Allemands au
nord d'Ypres en corrélation avec les
événements qui se sont .passés entre la
Meuse eHa Moselle? iLe fait est que
« dernier communiqué de Berlin
n°us annonce « une grave défaite
française » sur les Hauts-de-Mcuse,
au sud-ouèsi de Combres. Négligeons

du jour

l'emphase du mot, mais retenons cetle
déclaration : « Nous avons passé ,
dans celte région, à l'offensive ».
Cela semble indiquer un mouvement
important et soutenu. Si l'on rappro-
che celte fotraule de celle qui a éti
employée pour annoncer la poussée
cn avant contre Ypres, on remarquera
la gradation ; pour Ypres , le commu-
ni qué allemand disait simplement :
« Nous avons dirigé une attaque ».
Le mouvement 'contre les Hauts-de-
Meuse , qui survient (pendant que
J action d'Ypres est en cours, pourrail
donc bien être l'offensive -princi pale
L'échec français a été assez sensible,
d'après rémunération des perles infli-
gées à l'adversaire , que fait le com-
munique allemand. Le bulletin fran-
çait reconnaît que les lignes ont iplié
sous Je .premier choc, mais il dit que
l'assaillant a élé ramené en arrière
par une contre-attaque.

Le front otcidentad est entré dans
une nouvelle phase d'activité, qui esl
le -prélude d*- grands événements.

* •
D'après 3c XX"" siècle , le jouTna:

calholique belge qui sc publie au
Havre, l'Allemagne aurait, en dé-
cembre, proposé da paix ù la Belgique
aux conditions suivantes : évacuation
du pays par les 'AHemands , mais en-
gagement dc la Belgique de rester
neutre et de ne pas.permettre l'accès
de son territoire aux Français el aux
Anglais.

Le gouvernement belge aurait dé-
cliné cetlftpraposilion , qui ne donnait
aucune garantie ipour l'indépendance
ultérieure du pays ct qui aurait per-
mis aux .Allemands de concentrer
leurs troupes sur le front Meuse-iMo-
seUe-Vosges.

» •
Les compagnies américaines de

navigation ne veulent plus exposer
leurs bateaux aux risques du trans-
port de la (controbande d'armes el dt
munitions en France et en Angleterre.
Désormais, les fournitures militaires
pour les armées de la Triple Entente
sont expédiées au Canada , où des va-
peurs anglais iront les prendre.

Cinquante-sqpt faliriques d'armes el
de munitions américaines travaillent
pour • 'la France, l'Angleterre et la
Russie. Le personnel de ces fabriques
a passé de 20,000 û 50,000 ouvriers ; il
multi plie les beures supplémentaires.
La fabrication des explosifs occupe
cenl Irois usines, dont l'activité a
doublé depuis le commencement de la
guerre. Les prix ont monié en consé-
quence : ainsi , le gouvernement Iran-
çais a fait nne commande de 1700 ton-
nes de fulmicoton , au prix de 7280 fr.
•la tonne , aildrs que le prix normal cn
est de 2-100 à 2500 franos.

Une dépêche de Sofia au Daily
Mail dit qiie les Alliés auraient dé-
barqué à Enos, port turc sur la mer
Egée, près de la frontière bulgare, au
nord dc la presqu'île de Gallipoli el
du golfe de Saros. La nouvelle en se-
rait , arrivée à la ville bulgare de Dê-
déagatch , à 20 kilomètres à l'ouest
d'Enos, par des Turcs fuyant cette
localité.

Ces informations ne sont pas encore
confirmées. Le point du débarque-
ment , qui permettrait d'arriver à
Constantinople eu évitant âes obsta-
cles naturels et artificiels de la pres-
qu'île de Galli poli , serait bien choisi

si l'armée turque d'Andrinople n'esl
pas capable de se porter au-devant de
J envahisseur el si ies Bul gares -étaient
décidés o ne pas faire cause commune
avoc les Turcs. Mais qui sait ce qu'il
en est? La dépôche de Sofia reste
sujette à caution. Nous saurons bien-
loi si quoi nous en tenir , car , d'Iigy-
ple, «n annonce que de nombreux
transports sont partis d'Alexandrie el
de Port-Saïd , emmenant des troupes
île 1 expédition franco-anglaise.

I*. M

Le correspondant romain du Dailtj
Telegraph, Dr Dillon , mande à son
journal qu 'il tient de source absolu-
ment sûre que toules les histoires qui
ont couru sur des disputes de factions
ù Constantinople, des menaces de ré-
volution et des séances orageuses de
cabinet sont con troutt-es. Pour Ai ¦pre-
mière fois , peut-être , les Turcs sonl
parfaitement unis.

• •
En attendant que s'ouvre ila (porte

des Dardanelles , la -Russie, pressée de
recouvrer la liberté de ses caman-unica-
lions avec le dehors, a fait diligence
pour rendre accessible le port d'Arkh-
angel, dans la mer Blanche. Elle a
Liit l'emplette de cinq bateaux brise-
glace norvégiens ct icanadiens qui sonl
à l'œuvre depuis quelque tomps pour
établir un chenal par lequel les na-
vires pussent atteindre dc port. Le
chenal -vient d'être ouvert , et Arkhan-
gel communique avec la mer libre ;
il ne reste plus qu'à élargir la paisse.
En même temps, le gouvernante/il
russe a fait enlTe^pneirire d'immenses
travaux poar l'agrandissement du
port el le perfectionnement dc son ou-
tillage. Oa approfondit considérable-
ment les bassins, afin qu'ils puissent
recevoir des navires du plus fort ton-
nage ;'on agrandit les quais ; on cons-
truit  des docks ; on développe la gare
maritime et on y accumule des wa-
gons en prévision du futur ' trafic.
Grâce aux ibrisc-glace. le port d'Arkh-
angel se Irouve rouvert ù la naviga-
tion deux mois plus tôt que dlrabi-
tude.

:•' •
La convention d'arbitrage entre la

Suisse et l'Italie est échue le 16 no-
vembre 1914. Le Conseil fédéral et ie
gouvernement de Victor-Emmanuel
III ont aussitôt engagé des pourpar-
lers pour renouveler le traité en ques-
tion. On écrit de Borne au Corriere.
dclla Sera que , ù la fin du mois de
janvier dernier, le Conseil fédéral a
approuvé le texte d'une nouvelle con-
vention prqposiée par le gouvernennenl
italien. Cette convention a élé signée
le 4 mars, el il n'y manque plus ,
pour qu'elle aitforce exécutoire ,que la
ratification des deux gouvernements.

Si les ¦négociations entre la Suisse
et l'Italie ont duré quelque peu , c'est
que le gouvernement italien proposait
au Conseil fédéral, comme base de la
nouvelle convention , île texte du traité
d'arbitrage existant entre l'Italie et la
Hoifandc. Le Conseil fédéral a refusé
d'adhérer à cette proposition, car.
cl après lc traité hollando-italien , tous
les conflits {pouvant surgir entre les
parties contractantes doivent être
soumis à un tribunal arbitral. Or, la
Constitution suisse ne permet pas dc
déférer à un arbitrage les queslions
touchant aux intérêts siyiromes de la
Suisse, à son honneur et « son indé-
pendance. Ce n'est donc pas pour des
raisons politiques, mais pour de gra-
ves motifs juridiques que le Conseil
fédéral n'a pas accepté la prortosition
du gouvernement italien.

« A part cela, dit de Corriere, le
Conseil fédéral s'est montré animé
des meilleures dispositions au sujet
des modifications ù apporter à la con-
vention présentée par lc gouvernement
italien, et la prochaine ratification de
la convention arrivera à tm excellent
moment, moment où plus que jamais
il est nécessaire que tout malentendu
soit dissipé entre les deux peuples,
lesquels n'ont qu'ù gagner, dans le

présent et pour l'avenir , de voir leurs
.relations devenir toujours plus cor-
¦dioles ».

Nous ae pouvons que souscrire aux
dernières paroles du Corriere , mais ,
M malentendu il peut y avoir entre lia
Suisse et l'Italie, ce n'esl pas la .faute
du peuple 6uïssc, qui entend rester en
bons fermes avec tous ses voisins , et
l'Italie y comprise, mais bien la faute
de certaine presse d'au det» des Alpes
qui entretient parmi ses lecteurs une
méfiance injuste à l'égard des Suis-
ses. C'est ainsi qu 'olle revient toujours
sur leprélendu aocond milit aire entre
la Suisse, l'Autriche et l'Allemagne.
Le gouvernement italien ferait bien de
surveiller de plus prés les propos de
ces journaux , qui, heureusement, ne
sonl pas nombreux, ni très considérés.

LE SAINT-SIÈGE ET LA FRANCE

Home, 25 auril.
Le Samt-Siègc a envoyé sous forme de

lettre au cardinal Amette un document
concernant la France. Ce document sera
pnHié à Paris, Le Pape a Teçu samedi
malin- M. Hanotaux.
' La lettre au cardinal! Amette est un
nouveau témoignage d'affection pour la
France.

Un démenti du Vatican
an c Messaggero »

Milan , 25 auril.
Le Corriere délia Sera reçoit de

Rome :
-Eu prévision d'une xupiure possible

iMs relations entre l'Italie el les empi-
res aUemaods.'ruplure qui aurait impli-
qué l'expulsion des ministres accrédités
par la Bavière, la Prusse et l'Autriche
auprès du Vatican, ce dernier avait dé-
cidé, «n guise de protestation , de de-
mander aux puissances neutres de rappe-
ler également leurs représentants.

D'après le Messaggero, le Vatican se-
rail revenu sur cette décision, grâce
ù l'intervention énergique de sir Ho-
ward , ministre -d'Angleterre, qui aurait
soutenu que l'Italie, en cas de guerre,
aurait parfaitement Je droit de se dé-
barrasser de ces foyers d'espionnage. Il
aurait menacé dc parlir pour ne plus
revenir , si le Vatican persistait dans son
atlitude. Le Saint-Siège a renoncé ù son
dessein et, en cas de guerre, il ne fera
pas d'opposition au départ des ambas-
sadeurs austro-allemands.

Home, 25 auril.
Stefani. — xlSOsservatore romano

public ce qui suit :
« N'ous lisons avec surprise, dans un

journal du malin , la nouvelle d'une dé-
cision prise par le Saint-Siège concer-
nant le corps diplomatique accrédité
près le Saint-Siège, en prévision d'une
rupture éventuelle dc l'Italie avec les
empires oeniraur. 3.'information disail
Hue , cn cas d'une intervention de l'Italie
lans la guerre, -le Saint-Siège aurait dé-
cidé de demander aussi le rappel des di-
plomates non impliqués dans le conflit
afin de permettre au Saint-Siège de gar-
der sa pleine neutralité. Lc même jour-
nal ajoutait que cette décision aurait
¦provoqué d'énergiques protestations du
ministre britannique M. Howard el il
reproduisait d'aulres graves -nouvelles
sur le même sujot. Nous sommes uuto-
risés à déclarer que toules ces nouvelles
sont absolument dénuées do fondement. •

La question des bombes asphyxiante!
On a vu dans les communiqués de

guerre que, .vendredi , le-s troupes alliées
avaient dû espérer an recul .sensible à la
suite de l'emploi par les Allemands de
bombes asphyxiantes, «tont l'effet sïélail
fait sentir .jusqu'à deux .kilomètres cn ar-
rière des lignes.

C'est là une _ vioQ#tion> dos lois dc la
guerre. Voici, cn effet, le dispositif ide la
déclaration de La Haye interdisant
I emploi de projectiles qui ont pour but
de répandre des gaz asphyxiants ou dé-
létères :

« Les puissances contractantes s'inter-
disent l'emploi de projectiles qui ont
pour but unique de répandre des gaz as-
phyxiants ou délétères.

< La présente déclaration n'est obliga-
toire que pour les puissances contrac-
tantes *n ras «lie guerre entre deux ou
plusieurs d'entre elles. _ . t

« Elle cessera d'être obligatoire du
moment où , dans une gueirc entre des
puissances contractantes, une puissance
non contractante se joindrait û l' un des
belligérants. >

Il y a lieu de remarquer que cette dé-
ebration a été ralifiée par l'Allemagne,
l'Autriche-Hongrie, ' la Belgique, ia
Bulgarie, la Chine. le Danemark.
l Espagnc, la r rance, la Grèce, 1 Italie
lu Luxembourg, le Mexique, le Mon
lénégro. la Norvège, les Pays-Bas, U
Perse, le -Portugal, ia Roumanie», la Hus
sic. la Seibie, le Siam , la Suède, la Suis-
se, la Turquie et le Japon. Enfin , elle l'a
été ultérieurement par la Grande-Breta-
gne «I le Nicaragua. Les lEtats-Unis d'A-
mérique n'ont ni signe ni Taliîié.

Ll GUERRE EUROPE»
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée da 24 t,vril
Communiqué français de sameli soir ,

24 avril, à 11 heures 3
.4 a nord d'Y près, les Allemands, dans

ht nuil de vendredi à samedi ct dans la
journée de samedi, ont tenté des ef-
for ts  violents pour exploiter la surprise
produite avant-hier par l'emploi des ga;
asphyxiants». Cet e f f o r t  a échoué.

.Samedi, à l'aube, ils atwient réussi à
enlever, tur ta rive gauche de Viser , le
village de lAzeme. Cne vigoureuse atta-
que des zouaves et des carabiniers bel-
ges nout a rendu ce village, gue nous
auons bientôt dépassé. Sous avons sensi-
blement progressé sur noire gauche en
liaison avec l'armée belge ; plut lente-
ment sur noire droite.

Let ttoupet britanniques, qui ont été
l'objet -df violentes altaques, otst riposté
par. des contre-attaques immédiates,
dont les résultats ne sonl nat encort
connus.

En Champagne, contre le saillant nord
slu foft in de lieaaséjour, les Allemands
ont fait exploser cinq mines ù proximité
de nos tranchées. Malgré les violentes
explosions , les entonnoirs, gui ont un dia
métré de 25 mètres , ont élé aussitôt oc-
cupés par nos troupes qui g devancèrent
Tennetni.

Des combats très chauds se sont livrés
au bois d'Aillg, où les Allemands multi-
plient leurs e f for t s  désespérés poar re-
prendre les 100 mètres de tranchées que
nous leur avons enlevées. Le 22, après
avoir dû évacuer le matin une fraction de
ees tranchées, nous l'avons téoccupée
dans la journée. .Vous nous y sommes
maintenus.

Dans le bois d'Aprcmonl , à la c Tète c
Vache > , l'ennemi a violemment bombar-
dé la position, mais n'a p a s  attaqué.

• » »
Communiqué français d'hier , 25 avril :
En Belgique, nos contre-attaques sc

poursuivent avec succès en étroite liai-
son avec les Alliés. Les Allemands, qui
ont attaque avec deux corps d'armée,
ont continué à employer, dans la jour-
née d'hier, des ga: asphyxiants. Certains
projectiles non éclatés en contenaient
une forte quantité.

Nous avons progressé sensiblement
vers le nord, sur la rive droile du canal
de l'Yser.

Les troupes britanniques, malgré la
violente attaque signalée hier soir , ont
maintenu à notre droite toutes les posi-
tions.

En Argonne, nous auons enlevé une
tranchée ennemie. Sous avons pris deux
mitrailleuses et fait des prisonniers.
L'action , toute locale, f u l  des plus vives.

Sar les Hauts-de-Meuse, à la tranchée
de Calonne, les Allemands ont attaqué
auec toute une division. Sur un front  dc
moins d'un kilomètre, ils ont fait  plier
nos premières lignes, mais ils ont élé ra-
menés en arrière par une contre-attaque.

» * »
Communiqué allemand d'hier, 25

«vril :
Près d'Ypres , nous avons remporté de

nouveaux succès. Le terrain conquis le
23 au nord d'Ypres a été maintenu hier
également, contre les altaques ennemies.
Plus à l'est nous avons continué notre
attaque. Sous avons pris d'assaut la
ferme de Solaert , au sud-ouest dc Saint-
Julien , ainsi que les localités de Saint-
lulien et dc Kersselaere el nous auons
avancé victorieusement près de Gravens-
tafcl .  Au cours de ce combat , environ
mille Ang lais ont été faits prisonniers
et nous avons pris plusieurs mitrailleu-
ses.

Une contre-attaque anglaise conlre no-

tre position à l'ouest de Sainl-Julien e
été repoussée ce matin avec les p lus
grandes perles pour l'ennemi. »

A l'ouest de Lille, dts tentatives d'at-
taque des Anglais onl élé étouffées nel
sous notre feu.

En Argonne, au nord du Four-de-1'aris,
nous avons repoussé une attaque de deux
bataillons français.

Sur les Hauts-de-Meuse , au sud-ouest
de Cambres, let Français ont subi une
grave délaite. Sous avons liasse, dans
cette région-, à l'offensive et nous avons
pénétré d'assaut dans plusieurs lignes
françaises consécutives. Les Français
ont tenté, la nuit, de nous arracher ' le
lerrain conquis, mait leurs tentatives
onl échoué auec de grandes pertes pour
l'ennemi.

Vingt-quatre officiers français, 1600
soldats et 11 canons sont restés entre
nos mains.

Entre la Meuse et la Moselle, sur quel-
ques points de notre front sud, il s 'ésl
produit des corps ù corps, qui te pour-
suivent près d'Aillg.

Dans le bois Le Prêtre, une attaque
nocturne des Français a échoué.

Dans les Vosges, un épais brouillard
a entravé, hier encore, les opérations.

Journée da 25 avril
Communiqué français d'hier soir di-

manche, 25 avril, il U h. ;
Au nord d 'Ypres, le combal d'artille-

rie continue dans de bonnes conditions
pour les troupes alliées. Les Allemands
onl attaqué sur plusieurs points du front
britannique dans les directions S-S et
S-E-S-O.

De notre côté, nous avons progressé
sur la rive droite du canal par de vi-
goureuses contre-attaques.

Sur le reste du front , rien à signaler.

Le lus d'un ministre belye
Parit, 25 avril.

On mande du Havre aux joiîrnnux
que , dans la nuit du 22 au 23 avril, au
rours de l'action au nord de Dixmude
M. Paul Ilcnldn, fils aîné du ministre
belge des colonies, a été 'tué.

Détails sur les bombes
asp h yxiantes

Parti, 25 avril.
Au sujet de la dernière attaque alle-

mande dans la région de l'Yser, les jour-
naux publient des renseignements de té-
moins oculaires confirmant que los Al-
lemands ont projeté, par des procédés
encore inconnus, une sorte de vapeur
asphyxiante, de leurs tranchées vers nos
lignes. Nos soldats avaient d'ailleurs re-
marqué que quelque chose d'anormal sc
passait derrière les parapets des tran-
chées ennemies, ou plusieurs ouvertures
avaient élé pratiquées. -Les Allemands
attendaient un vent favorable pour ex-
pulser des réservoirs ces vapeurs sous
pression, qui ont été identifiées connue
vapeurs dc chlore.

¦Nos soldats ont vu avec stupéfaction
un nuage noirâlre, très dense, avancer
vers eux tandis que, profitant de leur
trouble momentané, les Allemands quit-
taient leurs tranchées, soutenus par le
feu dc leur artillerie. Les premiers sol-
dats allemands avaient le visage recou-
vert d'un masque , cc qui leur permit de
franchir sans danger la zone empestée

Tous -les journaux prolestent oontre
t cet acte abominable qui, déclare le
Temps , a élé froidement prémédité «et
exécuté avec loutes les ressources de la
science allemande >.

Dans les Flandres
Londres, 2i avril.

(Beuter.) — Le ministère de la guerre
annonce que la lutte continue pour la
possession du terrain dans lequel péné-
trèrent les Allemands entre Steenslraale
ct Langhemarcq. La perte de ce^tei-rain
exposait le flanc gauche de la division
canadienne, qui fut obligée de ïeculer
afin de maintenir ie contact avec les
Iroupes «voisinantes, laissant qualre ca-
nons canadiens de 4.7 pouces aux mains
dc l'ennemi ; mais, quelques heures plus
lard , les Canadiens exécutèrent une of-
fensive brillante ol 4rès réussie, repre-
nant les canons capturés «t faisant un
nombre considérable de prisonniers,
dont un colonel. Les Canadiens éprou-
vèrent de grandes pertes, mais iear cou-
rage et leur élan leur assurèrent indis-
cutablement ila victoire. Leur conduite
fut magnifique. - -

Navires torpillés
Stockholm, SI avril.

Suivant des informations reçues ici. un
vapeur finlandais, le Fraack , qui a coulé



Bans le voisinage de la Finlaaîle, a éeé
(torpillé par . qn. ._squs-ina.rin allemand.
L'équipage a été sauvé. La cargaison se
composait -en anajeure partie iîe coton.
Lc .-vapeur, aiplpartenait ù une compagnie
finiattdaise, fondée avec «tes capitaux
français et russes-Tous les .vapeurs qui
se trouyen't â Stockholm ont tié avisés
de rester provisoirement dans leport.

- iAxndrcs, Si avril.
L'n sous-marin allemand a Jorpillé el

couIé-à ilOO milles à" l'est de FirQieifortti
le vapeur Ituth allant ù lOotlienharg. iL'é-
rtuipage a déba«iw; &.<Leitb. ., .

Le Huth était de nationalité suédoise.
•Lc capitaine Anklerson a idil que pier-

credi soir, vers neuf ilieurci. il aperçut
un -sous-marin allemand derrière lui. Le
coWniarin itira deux coups de .canon,
jwiia s'éloigna ù uue .distance *le qualre
cents mèlres environ. De là, il laaiça une
torpille, qui manqua son but. Le capW
laine du Huth mit alors lf  canot i la mer
ct .se dirigea *vcrs le sous-uiarin »v«c l'in.
tention de. montrer au coiiouandant les
papiers du bord, anais au moment où il
f.'a,BprocUai.t du. sou.vnvar'ai..çelui-<:v lan-
ça une nouvelle toipille. qui atteignit la
vapeur. Les' matelots qui .iptaient .restés
fi bond n'curenit que le temps do s'eai*
harqucT idau* les ca,nots,_ Juyant que le
JtnJîi . .coulât. Le sous-marin (disparut aus-
sitôt. . . . . .., ... ".-. ,

Tout l'équriwgc «fu iButh était suédois,
un seul marin était .,finlandais..,

. . .  •Londres; '25 avril.
Le Vapeur Caprivi de. Bergen, allant

de •Baltimore ù Christiania , a àieurtè -une
mine le 18 piwfl au large <le l'île Tory,
Il a coulé le 23 ssmil. dans la soirée. L'é-
quipage a été sauvé.

Le Lloyd otuvonce, Ide son. côté, que los
équipages des vapeurs norvégiens Oscar
et Eva .sont arrhes bier soir ii Buniis-
laiwl.ù boniVhi ¦vapeur danois Anno. ils.
rapportent qu'ils étaienit à 170 milles en.
iviron au nord-est de 'Longstonc quand
un sous-marôv les accosta àt demanda à
voir Ins papier^ dés navires, puis il
tfonna 'riix oribiutés aux ' équipages pour
quitter les- ¦vapeur». 11 arrêtait tn même
temps lo vapeur Anna, auquel il ordon-
nait de 'prendre les marins ù son ibord.

Suivant les 'récits des -capitaines, Mix
ù douze ohils furent ensuite tirés «"outre
les bateaux, qui fuTcnt coulés.

Allemagne et Norvège
Christiania, 25 avril.

Ou vient d'annoncer- que les experts
que la Nowé-gc avait consultés sur l'af-
faire du vapeur Jlclridge ont constaté
que le navire avait été .torpillé par un
sous-marin alieiuand. Le gouverneniienl
allemand a demandé au ministère des
affaires .élrangèrcs norvégien de lui sou-
mettre, W jilus . lot possible, dus Srag
ments d'*xplo.sifs trouvés ù bord . du
Belridge^ alia de .pouvoir les faire exa-
miner, par dos experts allemands. ,

Si celle- enquête établit .qiie.l# B.elridgc
a été torpillé par un sous-marin alle-
mand, le.gouvernement impérial a fail
savoir au .ministère <U~ affaires élrait-
gères de Norvège qu'il n'hésiterait pas
ft présenter l'expression de scs regrets.

Si, au contraire, les deux enquêtes
aboutissent ft des résultats différents, le
gouvernement allemand propose de sou-
mettre- 4e cas. conformément aux- stipu-
lations de La " Haye, ft un arbitrage.

Le gouvernement norvégien a diargé
son représentant à Berlin d'exprimer e*
satisfaction au gouvernement allemand
au sujet-de cette réponse.

Contrebande de guerre
¦Paris, 25 avril.

On mande d« Borne au Matin qu'on i
'découvert-a 'Nnplcs unc vaste -organisa-
tion de contrebandiers pour le ravitail
len*nl • <lcs empires du -centre , notani
ment-de l'Autriche. 'Les douanes ont mis
l'embargo sur un navire italien «xmte-
nant pour plus de Irois millions d'étoffes
et de chaussures militaires. -- '• '- .

Le tsar à Przemysl
-,c. ..y ¦ij fi '-wri» i-a 'Lemberg, 25 avril.

L'empereur, auximpagné du généra-
lissime ,ol de. son élal-major, s'est .rendu ,
vendredii ft ï'rtemysl,. par Sambor, où
il a. pas^é en revue la garde <|'lionneur
sous îe cominandemejit du général
ilroussilof. (L'empereur a adressé des
remerciements aux soldats « t a  distribué
des.croix de. Sain'-Ceorges.

,iA 7I 1L du soir, .rçmjjcrour arrivait ft
l'xzcmysl, où il a-élé ,reçu par Je com-
mandant de la place, forte. Los Iroupes
qui formaient la ..baie ,onl acclamé le
tsar avec, «nthousiasme.. L'empereur a
.visité ta maison de l'ancien commandant
dc Pricmysl,- géné-rai Jvusmapdi,, où jl
a résidé. Jl.a dîné dans, lfi..sallc.;.<jui. il y
a. .quelques mois, servait, dg. cercle aux
officiers autrichiens ,«t qui a élé cotiser-
.yéc, intacte,- , ... .: . . . , .... , -. , . ,
, v\prèf> le diner , l'empereur a vrsilé îles

. Lp. lendemain , 2* avril, le tsar, avec
Ic.géoftalisùme , 31 visité lçs ..farts de
Pjzewy-sJipuis il esl rentré.£. Lembçrg. -

Italie et Roumanie
"- r  ' RÔmé',-25 avril.

Le Giornale d'Italia publie une lettre
dc M. Jslroti, . député lompain. confir-
mant l'existence , d-un traité d'alliance
entre ,1'JtaIic et ls .Roumanie...M. Islrali
oioulft que la Rmiirninie n'allenii que le

moment propice pour entrer en campa
gne.

^
ll exprime enfin l'espoir que lo

armées roumaine et italienne fraternise
ront ensemhle «i Budiinost.

Informatious suspectes
l'ikincfort, 23 avril.

La Gotette <le f'miir/orl publie la note
suivante :

« 'iDê' sou rce hien informée, nous ap-
prenons que le général l'au est revenu
UùsUéçu idu quartier.génléral russe. La
réc<ption qui  lu i  a élé fuite par le
grand-duc Nicolaïevitch n élé rien moins
que cordiale. Il a traité le général -fran-
çais an-ec une ltyulcur ¦dédaigni-ii'-o et la
couvert d'amers Teproches parce que ,
d 'après-lui, la Krance cl l'Angleterre au-
rak-nt entrepris laïlaque «L-s Dardanelles
avec-'des .forces ; insu tii san 1-es, en .sorte
qu'elle aurait ri*sscniblé â une fausse
iiKinœuvTC. <>uand h> général Pau . ù son
rrtour. a traversé Bucarest, il "'a (ait
aucun mystère de son mécontentement. ¦
, ..(Nous ne serions pas. étonné d'appren-
ûre^quç cette iniiiormalion a vlè uu cnjèe
tie toules pièces pour jrter la désmuon
entre. Busses et Français et .pour faire
croire aux Alksiiands que la Tripile Im-
tente a uue fêlure.)

v .. Londres, 25 avril.
On mande de Petrograd au Times

que iM. de, jBiilow aurait oiferl à l'Italie ,
non seulement des lerrilotres apparte-
nant ù Ja inoiiarohie «lualiste. mais aussi
quelques ile.s turques.

(Celle nouvelle semble lancée pour
brouiller l'AUeunaigiie ct 3a Turquie.1i

_> 
Aux fû tos  de l'anniversaire

de la nalaaanco da Bismark

Le prince ' Guillaume de Prnsic, âgé de
neuf aos, fils ainé .cfo kronprinz d'Allemagne,
qui représentait l'empereur aux fétes de Bis-
mark, i _ Berlin. Il était accompagné du
priuce Otto ie Buma'rk neveu du prince dc
Bismark.

L'attentat contre le soltan d'Egypte

I A» jeune musulman Slaliomed Khalil .
auteur do l'alteii'.al contro le siillan
d'l«B>'plc, a été pendu samedi matin , au
Caire, devant lu prison du gouverne-
ment . Liaient présents quelques fonc-
tionnaires et quelques journalisics.

L'attentat de Sofia
Vienne,' 25 avril.

(Wo l f f . )  — Le Fremdenblatt apprend
de Sofia les détails suivants au sujet de
l'attentat politique commis le 13 IcvTier
à la salle des fêtes du casino muiricipat
de Sofia :

La [lolic.c de .Sofia a arrêté ini baul
fonclioniiaire de la Haule cour des
comptes de Bulgarie , ainsi que sa
femme. Les deux inculpés onl finale-
ment avoué sc trouver Ù la télé d'une
vasle organisation unarchique ct avoir
commis l'attentai. Le "haut fonction-
naire, qui assistait au liai durant lequel
se produisit l'explosion qui a tué plu-
sieurs personnes do la haule société bul-
gare, fit ériater dancleslinenienl la ma-
chine infernale el -disparut ensuite dans
la foule. On a ilrouvé chez lui  trenie
kilos de dynamite. Le haut  fonctionnaire
a avoué avoir brigué le poste de préfet
île police afin de pouvoir favoriser plus
librement les projets de sa bande d'anar-
cliHlcs ot de pouvoir préparer ùii grand
atlenlal consistant ft lancer des bombes
«¦outre le roi cl . lo .Sobranié tout  entier.
L'exécution dc cet attentat élail prépa-
rée déj à , daijs ;lc8. mohjdrcs détails. Le
rôle.principal devait incomber au fonc-
tionnaire arrêté , qui  devait porter è sa
çcinlure la bombe nécessaire cl la jeter
dans Je Sobranié au moment propire.

Le fonctionnaire cn question esl ma-
cédonien. Il était pulrefojs comitadji.

-NOUVELLES RELIGIEUSES

U ordinal prcUottnr d--; Capsclai
L» c.asdvaal GiaoUo^ di .petmonte » été

désigné par le Pape' commo protecteur de
l'Ordre des Capucins.

Schos 9e partent
L'ORIGINE DU GÉNÉRAL JOFFRE

On so souvient que notre correspondu^ de
Paris s'est procuré le témoignage" même du
curé àe Hivesaltés'ponr établir qoe ïe géné-
ral Jotlre est catholique.

Snr la foi d'un ollicier protestant qui disait
coaniiire Jollre , le Journal de Génère-a
alïirmé . la semaine'deriilèK; que Jollre était
protestant.

Dans son numéro d hier dimanclie, le Jour-
nal de 1,'tni -in revient au témoignage que
nous avons proiuiten répétant ce qoe nons
avons dit , à savoir 'que « lo 'généralissime
français , baptisé le 23 janvier I85Î daos
lé^ lise paroissiale de IUveaalte», est catliolb
que de naissance ct appartient à une famille
psotond.__B_ .aQt catholique > .: Le-'/e urrisi'àe Oenève ajoulé .-

t 'La Dèpi S clie al u êrienTie , d'après le té-
moi gnage de Mgr liollou, ajoute ce détail
inléreasant que Jollte a communié avec le
général de Catteluau , k la veille de la bataille
de la Marne , d'ans une église catholi que. •

F6mU.ES OE TOUTE

Des feuilles de route d'un soldat helge que
publie le 'XX* Si-'cle,' détachons' celte cu-
rieuse vision dé guerre.-'

« Un dimanche dans la mère Flandre : la
douce Klanire de N'eele et de Thjl Uylen-
spiegcl, verte, glauque, vaporeuse, devenue
la Flandre trigijne où chante le ' coq rouge
des boulets et dès incendies.-'Lia plupart des
maisons du village 'ont reVu 'le' ebnp de louel
des obus ; elles en sont fendillées, crevassées,
crevées; la tour de l'église est une dentelle ,
et d'un même voli les corneillee passent au
navers. Au loin , le canon ' aboie comme un
chien méchaùt.

« Sur la route , aux pavés déjetés, boueux,
gluants , il y a du charroi militaire , des
soahis rougi» , des prisonniers gris , des An-
glais jaunes , des belges noirs , i— et aussi, 6
suipsise ! de petites filles fn robes blanches,
nox veux modestement b lissés, ua petit
livre d'heures aox mains , qui , k pas menus ,
s'en vont'de potte eu porto faire lès* tradi-
tionnelles visites de la première cotfimubioE .
Gar , te eiciivet-.ous, ce matin; dans l'église,
où chantent le vent et les orgues, ces enfants
sages ont reçu solennellement le -bon Dien ;
mais la voix dn prêtre était singuliéremenl
émue lorsqu 'il parli à ces toutes petites dc
fa vie f attire , ai proche pour tous ces gêna
du village qai vivent sous les obus dans la
sérénité. V

moi DE LA Flh

Pour égarer la tranchée française , un sol-
dat ténor chante le meilleur morceau de son
tépeitoire. Cela appelle l'attention des Alle-
mands qai envoient une bombe vers ls tran-
chée. Ei le ténor de s'écrier .:

— C'est eùnsi* ça quand je chante..,
Seulement , autrefois , c'étaient des pommes
cuites... Maintenant , c'est des pruneaux.

ConfédêratI@Ei
Organisations ouvrières

cbrUismus sociales

Hier , dimanche; a' eu lieu , a Zurich,
l'assemblé! ' des délé gués do l'Union gé-
nérale des organisations ouvrières chré-
tiennes sociales. Trois cent trente-quatre
délé gués étaient présents^ représentant
220 associations ct huit unions . Lo matin
ont eu lieu des séances spéciales des
unions des ouvriers et ouvrières catholi-
ques. Dans la réunion des ouvriers,
M. le 1)' Buomberger a parlé des suites
sociales, politiques ct toli gieu&ès dé la
guerre. Au cours de son exposé, l'orateur
a parlé cn faveur do l'impût de gnerre.

Les ouvrières ont entendu un rapport
de M. lo chanoine D r Jung, et . ont
approuvé les nouveaux statuts soumis à
l'assemblée.

L'après-midi, a cu lieu lu séance géné-
rale des délégués, dans laquelle M. le
Dr Niederhamser, président dù Grand
Conseil de Bâle ,' a parlé tur lo thèflw :

« Les événements économiques et la
politique- sociale depuis le début de la
guerre. »

Selon le rapport annuel, i! a été dis-
tribué aux membres, par l'Union géné-
rale, au cours de l'année écoulée, une
somme de 293,47-i fr.

L'assemblée a approuvé une proposi-
tion invitant le comité central ù réunir,
pour antant que les événements lé per-
mettront, pour le dimanche 14 mai 191G,
un congrès ouvrier chrétien ' social , pour
célébrer le vmgt-cinquiéme anniversaire
de l'encyclique de LéonXUl  concernant
les ouvriers.

Métallurgistes ct horloger * • •
Le congrès, de; la Fédération isuisse

des ouvriers métallurgistes a décidé de
fusionner avec lp Fédération horlogère,
pour lo 1er juillet. .

Lp nouvelle association prendra le
nom de « fédération des onvriers métal-
lurgistes ci horlogers ».'
. ,Le sjèga central sera à Berne.

Le prix des billets de chemin de fer
i Samfedi prochain , 1" mai^ 'entrertf-en

vigueur , avec l'horaire d'été, lo nouveau
tarif des billets de chemin de fer ' aller et
retour. Ce tarif prévoit , comme 'on sait ,
unb majoration des'prix 'en 'vigûeur jus-
qu 'ici. Le prix du liiHct polir la retour
représentait jusqu 'ici Io 25 pour 'cent du
prix de la simple èonrse; il sera, ' 'dès
BamWi, du 50 pour ceM..

LA SUISSE ETLÀ GUERRE
La Suitso.

et les pourparlers austro-italiens
I«o Conseil fédéral a tenu: samedi et

dimanche des séances extraordinaires
auxquelles ont pris part lé généralissime
et.la cùéï.de l'étàt-major général. On
y a examiné la situation , créée, par l'état
des rapports entre l'Italie et'l'Autriche,
Los nouvellesreç.ués'au ' Palais n'étaient
cependant pas telles qu'on ait jugé
nécessaire do prendre dc nouvelles mesu-
res militaires ù ' la 'frontière méridionale
11 a donc été fuit abstraction W toiiU
décision dans cc sens.

L'arméo
et les travaux ùo la campagno

Communiqué de l'adjudant-général
de l'armée. — Le Département suisso
de l'économie publique a demandé que,
dans l'intérêt de l' approvisionnement
du pays en 'denrées aliméùt&if es, l'armée
prête son concours aux agriculteurs
pour les travaux de campagne du'-̂ Ha-
temps.

Le général tient à donner suite à cette
demande.

Los commandants de troupes sont cn
conséquence autorisés à permettra, dans
leur rayon , l'emp loi d'hommes'et d'atte-
lages, pour aider aux travaux de la
campagne.

Cet emploi ne pourra 'se ''fairo qùo
pour autant quo les intérêts militaires
et la préparation des troupes ù la guerre
n'en souflront pas.

iLos services rendus seront gratuits.
Les évacués

Du 19 au 23 avril , 5966 évacués fran-
çais ont passé à Schaffhouse , sans parler
d'une quantité de fugitifs. '

Une dame figée, - qui-àtait dû' être
transportée mercredi après midi ù l 'hô-
p ital  cantonal de Schaffhouse , y a suc-
combé. Elle a été inhumée samedi après
midi, au cimetière de Schaffhouse , avic
les honneurs militaires.
Les envois aux prisonniers de guerro
. Communiqué. — Quel ques journaux

ont publié des noies d'où il semble res-
sortir "^uo l'Allemagne interdit l'envoi
aux prisonniers de 'guerre de certaines
denrées , notamment les conserves en
boite métallique, le chocolat , le tabac.
Le Bureau de secours aux prisonniers
de guerre , à Berne, ayant pris à ce sujet
des informations ofBciellos , peut affirmer
ce qui Buit :

Par une décision du 11 avril dernier,
l'envoi de conserves en boite a été per-
mis.' Quant au tabac et au chocolat, si
les prisonnier» tte août plus admis,- en
général , à en'acheter dons lés cantines,
rien n'emp êche qu'ils', en reçoivent de
leurs lamilles. Les denrées alimentaires
de toute sorte sont admises. 11 faut
éviter seulement d'expédier des denrées
qui se détériorent promptement, dts
spiritueux, des vases fragiles , des outils
ou instruments 'susceptibles d'être em-
ployés commo armes.
L'excitation par la voie de la presse
: Les polices zuricoise et lucernoise ont

interdit l'affichage des dépêches , tirées
de journaux étrangers dans les kiosques
ot devantures do magasins.

Le dimanche politique

A Bâle-Ville
Ainsi quo nous -l'avions prévu , le pre-

mier tour pour l'élection d'un conseiller
d'Etat , i: Bâle, en remplacement da
M. Burokhacdt-SchatimanQ, n'a .pis
donné de résultat. Ont obtenu dés voix :
M. Imhof ,' chancelier' d'Etat, candidat
du parti libérai Conservateur, 3357 ;'M.
lé D r Abt , p résident du tribunal; Can-
didat de la Volkspartei eatholiquo, 2749;
M. le V>T BremièT. '&vofcat,.candidat dn
parti progressiste-bourgeois, 1930.

La majorité absolue é tan t  de 4109
voix, il y a ballottage.

L'éloction d'un conseiller national ,
par 'contre , a ahoùti. M. le D» Paul Spei-
ser, 6iu\ candidat ,' présenté ' par les libé-
raux-Conservateurs , a 'étié'élu 'par 7M5
Voixi ' ' "
' Quant à ' l'initiative demandant la

réduction de 130 à 100 du nombre des
membres du Grand Conseil, e'Me a'été
acceptée par 4GG0 voix oontre 4168.

Dans les Grisons
Les électeurs grisons étaient appelés à

donner hier un successeur,' au.sein du
gouvernement , à M. le t)r 'Steinhauser,
détnïssionnaire à la suite de son élect ion
au Cohséil national. Les catholique» pré-
sentaient M. l'avocat Dr Bossi. Cette
candidature, agréée parle par t i  l ibéra l ,
ne rencontra ' aucune opposition , et M.
Bossi a été élu hier à la presque unani-
mité-des vptants.

Les socialistes sn «ont ahstenim.
Iî-.I Les hndsg'emeiiiden

Hier, dimanche , se sont tenues les
landsgemeinden d'Unterwald et d'Ap-
penzell. La 'landsgemeinde du Nidwald
s'est ouverte, à. Stans, par un discours
du landammann , M. Wyrsch, qui a rap-
pelé la guerre européenne et le mesures
prises par la Confédération. L'orateur a
recommandé l'adoption da l'impôt - de
guerre.
' M. WjHfch a été réélu Iandammana et

M. lo.D"W yrSch,;député aux Etats, à
Buochs , vica-laudàmmann.

La landsgemeinde d'Obwald s'est réu.
nio à Sàrncn. l.o landammann , M. Ming,
y a parié de la guerro européenne et de
la mobilisation suisse.

M. Businger a été élu landammann et
M. Ming, vvcc-lttûdammann.

Lés juges cantonaux dont le mandat
était expiré ont été réélus.

Un projet concernant .l'introduction
de la loi fédérale sur l'assuranco-maladie
et accidents a été uccepté sans opposi-
tion.

La landsgemeindo d'Appenzell-Exté-
rieur, qui s'est tenue àJIundwil , a duré
moins d'une heure. Elle a confirmé dans
lours fonctions les sept membres actuels
du j _'OUVrr i i en iL-n t  ût k- lnn , l i i i i i in ; i iwi , M.
Tobler. Lcs onze membres du tribunal
cantonal ont été également réélus sans
opposition ainli que le président do Ce
tribanaL , '' _, ,- ' ^ . .v '

L'assemblée a adopté, à la presque
unanimité, le projet donnant au Conieil
d'Etat les pouvoirs et les crédits néces-
saires pour remédier à là orise actuelle.

Là landsgemeinde d'Appenzell-Inté-
ricur , réunie ;' . Appenzell , a entendu un
discours do M. Du^hler , après quoi'élle a
élu landammann M. Steuble.

Les autres membres du gouvernement,
ainsi que ceux du tribunal cantonal, ont
été confirmés dans leurs fonctions.

CANTONS
APPENZELL-EXTËRIEtJB

ôQOflOQ francs pour Venfance malheu-
reuse. — U?! anonyme a fait don , au
canton d'Appèp7.eU«Extériéur, d'une
somme de 500,000 fr.' pour la création
d'un ' établissement destiné ù' recev-dir
des eniants faibles d'esprit , râch'itiques,
sfcrofuléux ou né» de parente tubercu-
leux. L'établisSement serait construit'ft
Teufen. . . . - ,

S A L A I S
Examen de médecine.;— M. Antoine

Imahorn , d'Obergésteln , a passé aveo
succès iV-xamcn de seconde prop édeuti-
que à l'Université de Zurich.

PAW8 LES LETTRES
Uôt crise

Le iVational suisse reçoit de boune source
les lignes suivantes :

Une crise a éclaté dans les organes de fa
Bibliothèque ùnifcersclle et revue suiise.
Le directeur de ce périodiipie, M.'lé profes-
seur Edmond -ItèsSier, - s'eat retiré, U y ; a
quelques semaines. Du conseil d'administra-
tion, un des membres, M. Bergier ,' vient de
mourir. On nous affirme que quatre autres :
MM; Philippe Godet," dé Traz , Chapuisat bt
il. II:ci;c!i , ôntdéhiitsionné. Itestent le pré-
sideut , M.' Charles Burnier , d i r ec t eu r  des
écoles dé Lausanne, et M. Chavannes-Dufour,
avec l'administrateur, .M. A. Wuillemiu,
l'hésîtUt <ie la pensée de celui qui fut si I on ;; -
teriips l'oracle de la Bibliothèque «nioer-
tetle. feu M. Tallichet.1 '•- ' '  ' '• ' :

1 Les causes de la crise sont ignorées.

'E s  rhenatur da Bplttilsr
La cérémonie officielle en l'honneur du

poète Cari  Spitteler a eu Ueu Her, dimanche,
au Kursaal do Locerne , devant une ' salle
bondée. Une chaleureuse " ovation a été
faite au poète a soa entrée, Dés orateurs ohl
célébré l'activité de Spitteler et récité dés
vers dù poète. La cérémonie  a été encadrée
par des production! de l' orchestre .  Elle a été
suivie d'nn banqaet k l'hôtel Sclivreizeihcff ,
auquel étalent représentées les autorités, lta
sociétés de la vil le de Lucerne, les universités
suisses, etc.

-Dé nombreux discours ont élé prononcés.
et le j u b i l a i r e  a remercié , en une cordiale
allocution.

— Une cérémonie analogue a été organi-
sée hier également , i Zarich , par le cercle
de lecture de Hottingrâ: '' - '» Après uue séance académique' àTUûiVefr-
lité, un banquet 'a ea lieo i -l'hèle! Baur au
Lao. Y prononcèrent des discours  M. Paul
Seippel , en qualité de'président de l'Associa-
tion suisse des écrivains, dont M. 8pltteler a
été élu : membre 1 d'honneur-; 'M.; Kœgeli, au
nûm des autorités, été. 

M. Spitteler -a' répondu et a relevé avec
sa t i s fac t ion  le caractère essentiellement
suisse &e la ' mimlîestation. ' ' . *

TRIBUNAUX

Un alcj5llg . ua .sisiula
Le tribunal cantonal grison a condamné à

six ans dé réclasion nù vannier nommé Tur-
nell , ' qtii ,-en étal d'ivreéie,' avait WeSsé si
grlèVetnèht , A coups  dé co'j f eau , un homme,
qae celui-oi- succomba: Turnell avait'aussi
blessé la (einme de sa victime , l .e meurtr ier
est un aïcooliifté invétéré. '

MsuMiri  it toulsagsri i la bsns
Le tribunal militaire de la troisième divi-

s ion a oondamné k 50 fr .et  430 fr. dttnenda
denx meuniers, ponr ' contravention i l'arrélé
féaérar 'cbhcërna'nt l'èppifovisionnemeot du
paJseuTiaiQ. -'

Le u i b n n u l  de la 6" division a condamné à
100 lran(« d'amende an (boulanger pour eon*
travention a l'arrêté fédéral.

— À proppa de ces condamnations et de
celles 'dont nous avons rendu compte ces
jours ^derniers,'nous nous h-ilons do dire
que!-les- jugement * prononcés n'entâeheât
nullement l'honneur des prévenus. -

L'accusation portée oontre les meuniers et
boulangers por te  eur tout ' sar Iè fait d'avoir
fabriqué' et livré des' tartufes trop' blanches et
cou conformes k l'ééhsntiUon type remis ts
chaque tnennic-r , tn décembi» dernier, par le
commissariat fédéral des guerres. .

iôu&t'ni'bôaltagui, U» sont prévenu

d'avoir vendu da pain confectionné avec su,farine non entière.
Les débafa ont d'fcUIeuts ' démontré que i,.

texte français notamment des ordonnance!
fédérales ne sont pas très clairs. La tradac.
tion est erronée. ' •'» ' . ¦ , - .

La vie économique
Lo MOT*

Contrairement aux nouvelles dont nou
nons sommes fait l'écho,'II parait bien ™,Iii.difficultés pour ho'tre approvisionne^
desuore snbj'utènt. La conférence qui ,-,,,
tenue vendredïi'BerneT, Soos leaàuap ices jj
Département 'de i l'éconotaTe publi qgc, Wt
dans ce domaine , espère-t-on , d'heurtnt /¦
nnllats.

. ; '- : tltàls'ïèoè'toiMs-a'êi 'Mtïi- ' -
Les journaux de la Saisse orientale ,».

prennent que l'Italie i consenti 4-l'exportai^
en Buiaied'unecertaine quantité .'de porcs.
1C00 tci'.ti di coi sur u d« «Und* CK.'ii-j. ,

Les journanx ont publié une note »J MJ{|de 1000 boites de conserves de viande,™;
snr dénonciation da contrôle sur les lesta
alimentaires, ont été confii([nées par lij ^it .
de làosanne.'On nous prie de dire qj'u ^s'agit pas de conserves de Lenzbourg.

Lis f l '.i'.i C '.J Z Q U

An dernier marché de Nenchâtel, lesj^'
oignons, si précieux pour les sances, ,.
payaient 50 francs le donble décilàn
alois' 'qa 'lls valent k cetle saison 4 i sh.jj
mesure. La cause de ce renchérissement ,-
simple : les jardinier» français qui cnltitiig,
en conche les petits oignous sont sur le h»
et aiwls les Vullléraios ont amené leur s»
chandiseà Néuchfttel. Excellente idée qng,
ene les Vaillerains, i 'automne dernier, t,
développer chez eux la culture de'ce léguai
.-. .. .-, ii fPttjsIa it'-ssbls v .

La Reichspojf
^ 
upp^hd de.Salzbourg cm

les autorités ont' procédé ft̂ ' l'arrestation (,
nombreux ïoornissétirs "qui" préparaient ij
pain et d'adirés articles de boulangerie un
de !.. f a r i n e  i. l aque l le  lls avalent méluM
OOe notable  quantité de Sable. D» ixitSJ
provisions de pain fabriqué de cetle l>»
ont été saislea.

. ; I^s forcaei de Uut *t !u hwe-.ji
D'après les. Munchner Neueste iïvl

richlén', pour diminuer la consommation d.
la viabde et augmente r  celle du hareu,
lé conseil municipal 'de Nea-Kéeln-s'déeilt
ie ne pas permettre qne le-puhlic achè*j«
pommes de terre sans acheter en même km
une ce r ta ine  quanti té de harengs.

la quiitlsa des chîoei is.lnst
La Gazette -x^e Cologne a fait le receal

ment des chiens de luxa en AllemaguI
« Noïs avons,' dit-elle," plus de denx millioul
de ces bétes ihodlea. 1 i fant aviser d'nrgence. >

Le jonrnal détoande qu'on frappe les chien;
d'une taxe de 20 4 25 marks pour obliger lei
gens peu fo r tunés  à s 'en défaire et qu'on
interdise aux' riches de lea nourr i r  autrement
qu'avéé des détritus.'- t '

, -ta disette da cbssaaz tn Allemtgcs
Le correspondant du Standard .k Coj«

hagne-écrit 'ijue le gouvernement 'da»
ayant snspenda l'interdiction d'exporter» j
cbevsnx , les acheteurs viennent d'Allenisgaj
en foule. '

L'un d'eux s, déclaré : a tions arons abso-
lument besoin de chevanx et cons sommes
préts -4 en -achetaf 100,000 k n'importe quel
prix; »

PETITE GAZETTE
Xsi &lle An poète

Victor Hiigo eut quatre enfants. Sa fille
aînée, Mme Charles Vncqueric, le 4 sep
tçmbre 184.1, au cours «l'uno prôibeoxh
-sur 3a Seine, se noya -Iragiquement, avec
son inari. Charles Hugo mourut le 13 man
1871 ; François-Victor Hugo, - deux ans plm
lard , lc 26 décembre 1873 ct Adèle , née ra
1830, et morte la semaine dernière.
' Af»« Adèle Hùfiô était une petite vieille

dame à cheveu i blancs, coiffée d'un botL-wl
de grand' mère à faveurs ' roses, qui nuil
chait , s'aidant d'une canne, dans une gra]
de maison dé Surcsnes (près Paris), où di]
ombres de vie, autour de la sienne, biu:
rement comme la sienne, vacillaient. Fifl
cho encore, «Tune fraîcheur d'innocence, t
acèorlc, ellc «lisait des choses qui teisca
(liaient à des gazouillements d'oiseaut. Il !
avait dans son pavillon un piano, ses<io%'l
en effleuraient souvent les touche* ; I"
sons que' son' !m|iro<ti«i(lou en tiuit U
plongeaient daiis l'extase. La musique s"'1
un "mystérieux- pouvoir dé résurreclin' **
cette âme naufragée- -

Lcs intimes connaissaient la caùe du
naufrage de sa raison.

Dans la maison de HauteviBe-H 110''*'
Adèle rêvait Sun bel officier anglais , t1'1"1

bâtiment avait amené en ces parages-
Un jour' que. à déjeuner , toute la /«mille

élait ' réunie, elle déclara : « Je veu* œ<
marier ;'J ' ai 30 ans, 'étant née en" 1830. h
suis majeure, et ne ' veux pas resler vieilli
fille;' » Un .silence plana', tous les regarfl
se tournèrent vers le ^poète. Il avait affre"
semait pâli. Après ' avoir , uii moment, f
fléchi , il se leva, terrible : < Vous W
résolu 'de disposer de votre personne sans
mc consulter ct vous aggravez votre a^1'
lude arrogante en invoquant votre majo-
rité ; vous êtes une mauvaise fille... I' "e

mé 'reste plus qu'à mc retirer, et à raW
sur ce que j'ai à faire! » II quitta la salle
à' manger,'seul, à pai comptés. Il s'enfenna.
et " tout le jour fût ' invisible: Le soir, U "•
parut pas à'3a table de famille. Il dlna cheî
M»« Drouet.
. Adèle coniùiisûit trop Ues' frontênienU
du sourcil olympien tpour ulavoir pas sen»
qu'aucune puissance ne-f  «Tail fléchir ce

courroux. •
, ' EU«' souffrit, puis le tamps, indulgenti



bercu sa - douleur. Depuis trente ' m», re-
cluse, Isolée, elle la -chantait, dins ta mu-
sique qui - occupait ' le vlde 'de sto 1 léger cer- .
venu. Qui chante son "iiinr l'enchante.

' -Mlle 'Adèle Hugo, qui'étalt soignée dai*
la maubn de sùnté du docteur Magluin, à
Surcsnes. lie dépensait qu 'urte faible" partie
je ' ses revenus.'Dr; elle était ' ThéritHre 'de "
l'usufruit de l'œuvre de IIUgo ; elle laisse
donc une ' fortune itfès "élevée, déni ta pro-
priété intégrale revient ù son ncs'eu M. .
Georges Hugo et ' â sa nii-ee, M»» Nègre- ;
po'nlc, née^Jeanne Hugo. '

FAITS DJVEH8

Tr* m bien»» ut  de terre- — Une nou-
velle de Tagliacozzo (Abraizsa) dit que
samedi, k t heures, on a resienti un fort
tremblement de terre qui V provoqué une.
; - .an le panique diha la population'. Lé châ- '
tain et plutieura maison»' ont été létsardé».'
Un traînaaéWursMt-pàïU de Home pour
Mtiiitso. v ' ' - - • "

Incendie *mnst ass ehatesnt. — Un
incendie dd i ta maiveilianse a éclaté as
château de Kreuienstein, 4 Kurnenburg, près
de Vienne, propr iété-du-comte Wilctek ,'
célèbre par la richfcâse de eea trésors
artistiques. L'incendie a éclaté dans nn atelier
de menuiserie où le feu , qui couvait deptii»'
samedi soir, n'a'été découvert que hier matin'
dimanche:-" -' •> ¦ ¦ ' .. - ' *.»*i

witu
Erra» <¦ e ps» un (rain. — A Wtedens-

wil (Zurich), une fillette de neuf ane et demi
nommée Itose Schnnrrenberger , fille d'un
ïlnhlèrVa'été 'écrfcièe et tuée" par nn'trtin,
L'entant s'était fsuii'.ée aur la voie en passant
«ms U barrière.

ARCHÉOLOGIE

ttwuwtt» 4» teshu piwatlut
A Conu (Uriiuns), au cours de touilles,!

on a découvert des tombeaux 'de-l'époque
préromaioe , qui contenaient tont!» aortes ,
d'àstéusilés du tenlp». Ces objets eer ont
transportés au masée frhétiqfcé 'j i'-Odiie."

}{*' P? I rs t l  T ï I? f v
" . î* i ŝ T  ̂T^-T'" s i -

Grand Conseil

Le Granil Conseil esl convoqué en ses-
sion -pour le' mardi '4 mai, •& »9 -heures
du matin.

TOjmS Dit LOIS ET DB DÉCRETS
1. Lei sur.la <xhasse,l2'at* el 3^M dé-

hal< . .2. Id. instituant un fonds d'amor-
lisscaicnl. dé' la' dette publique. 3. Id. or-
ganisant l'Institut' Slàinr-Nicblas, * Di-o-
piens. i. ld. Sur l'organisation des Ser-
vices industriels: 5. Ici. sur la "pf-chc.

fi. Décret concernant la-construction
d'un pénitencier ù 'Bcllé-iGhasse.:i7. Id.
allouant tin subside il la commune de
l.ieffrens pinir amélioration d'une roule
communale. S. Id. allouant un subside
û la commune de Gruyères ipour l'Cndi-
Rui-ment <le la Sarine sur son territoire.
9. Id allouant un stibsidc ' sViM. OlirisHan
Vôgeli , propriétaire, 'A SçïiOnîels, ¦com-
mune /de illeilenricd, pour travaux d'en-
diguement soir la Singine, tus uval du
¦pont du Sodbkfti. ' 10.' Id; tirdottnant :la
correction du tronçon de 'la route canto-
nale Prez-Grântlsivaz, compris entre le
village de Grandsivaz el la frontière vau-
doise. ' I I .  'îèf.- concernant là '(participa-
tion de l'Etat de Fribourg A la consti-
fuù'on -du capital Soda! de ia Soudière
sukse.

MESSAGES ET RAPPORTS ADMINISTRATIFS

J. Jlapport sur de résultat des ¦élec-
tions du 26 janvier 1915 pour la nomi-
nation do trois députés, en remplace-
ment de ALM. J.miis Cardinaux, Louis
Morard fl Jean • Batrhwyl, décédés. 2.
Compte rendu du Conseil d'Etal pour
l'exercice 191.1. 3. Bapport dir Tribunal
l antonal sur l'administration de la jus-
tice <en 1913.4. Rapport du conseil d'ad-
ministralion 'de ia Banque de l'Etat .pour
11914. 5. Demandes "en grftce.''6. Deman-
des ' en naturalisation. 7. Messages cl
propositions diverses. •

COMPTES ;

ï. Comptes de l'Etat pour l'exercice'
i 914. 2. Université. 3. Collège Saint- -
Michel. -4. -Ecole normale de 'Hatiterrre.-
ô, Hospice cantonaL 6. Bersetia. 7. Asile,
d'aliénés de Marsens. r é, Administration ;
des Eaux et Forêts. 9. Entreprise clcc-
'ri que Tusy-IIaufcrivc. 10.' Caisse -d'âfc-
suranec du'bétâll . tl .  CalW d'àssUrance
de la racé chevaline. 12. Institut «gricoïc
de Pérolles. ' .

, . NOMINATIONS ,
1. Nomination d'un membre du Tri-

bunal cantonal, ensuite du décès - de-M.-
I-'rançois Philipona. 2. Id. d'un membre
suppléant 'pi-ès- le même 'Tribunal/en'
suilt du 'déc?s dc M. Louis Morard_

Conseil d'Etat
Séance du 23 avril. jt -,Lo;CûMeil auto-

rise len communes  de Murist et d'L' e-
beretorf Mererdei imputa. -¦¦¦¦"• ': •'¦ Il nomme'M.-Anène'Nicolet , â Cttétry;
<î fb i t on t de tel audit lieu .

Association catholiqu» misse I
Le» membre» de la R c et i on 4e • F«"

lioufjr  «ont prié» de ré»ervér- bon accueil
¦ à . la carte de remboursement qui leur
sera présent  in  cee-joors-ci par la pOste

•pour le; payement de leur cotisation en
Ji915.\

• Nos soldats
Le 21 x avril.

» - .La-semaine n ' é t a i t  annoncée radieuse
et iplendidemcnt ensoleillée. L'herbe a
monté  rapidement dans le».pré» : déjà
l'on a commencé' à faucher le» prairie»,
qui donnent nn fourrage abondant. L«»
cerisiers prétentent l'un après l'autre
leurs superbea bouquet», et l'orée de»
forêts verdit : hfitres et' saule» se cou-
vrent de feuilles.

Le ravitsant décor de la nature ' ré-
jouissait tout'les -yeux, /orsque la nou-

. velle de la visite du général est venue
épanouir les .cœur». Le général a ins-

.pu- té  les troupes lundi et mercredi ; il
a'fait travailler et défiler lé» bataillons.
Aprè» avoir constaté la bonne tenue et

. l'activité 'des unités, il a exprimé la satis-
faction , qu 'il - éprouvait des progrès
réalisés.' Les «entinelïes étaient un-tout

.petit hria ûèrea d'avoir répondu 'au
général. • . _ \

i Depuis deux jour», cest de nouveau
la'neige qui couvre les collines, fait plier

.lesrameaux des sapins-, c'ett le btotnl-
: lard , c'est ia pluie, ce sont une fois
encore les chemin» boueux. Gî-retour de

j l'hiver, après quelques jours; seulement
de beau temps, a quelque chose de triste
et, de décourageant. Nous avions -si
longtemps attendu et. si ardemment
«oubaité les beaux jours, tt ils ont été
si cottrtai' ' v -'

Collège Saint-Michel
J Le cours préparatoire yienl de se rou-
vrir avec 23'éléVes, lous de langue alle-
mande, la plupart nouveau venus ,- se
proposant d'apprendre 'chez nous la lan-
gue îriuiÇaiw'et de suivre, dès l'automne

1 prothain, les- cours de noire Ecole com-
- uiofciale.- -Dans le* classes supérieures ,
quelquC-s éli-vt-s sonl encore retenus pir

¦le 'service militaire. Quant aux prof&s-
: seurs. taiplojt-s dans l'àrmcc. Jour reni-
; placeineflt continue à se faire dans les
: condilions les plus favorables.

La -prolongation de ta guerre entra-
vera stins dvbte tles manifestations sco-
laires un peu Ifruyantes auxquelles le
passé du--. Collège avait '-accoutume Je
public ; mais, s.-.!-.s coirtplcr le cinquan-

: tchàire de la 'licilifioation du Père Cani-
sius, .qu'on célé-brera à la Pentecôte, la
XuUhoriia, àectioii française de» Etu-
diants suisses, donnera bientôt unc xe-
pr&en(auon de la Diète de Stans, de
P. i .i ¦;rS:i:\y, - , et noire professeur dc
dianl . M. l'abbé J. Bovet ,' préparc, pour
le comtacncemrnt "de juin , une reprise
du Strdilella de I-'Iolow, qui rappellera
noire ancien maître M. 'Armin Sidler.
•Ge sont-"Ift des- récréations nrtislkpies -et
instructives auxquelles tout le monde
pourra s'associer.'

Dos oreillers pour les évacués
Le commandant de la gare de Schaff-

house lai t  un 'appel au public charitable
pour qu'il confectionneîles oreillerspour
lei'évacuéi qui traversent la Solssopar
les trains de nuit. Uno dea plus grandes
souffrances do ces malheureux est de
succomber au 'sommeil sans pouvoir
s'rairtaUer pour ddrmir;\La" CroiX-ROuge
a fourni 1000 oreillers ; mais' qU'est-W
que''cela, quand' On songe- qu'il a passé
déjà 60,000 évaéués !
' Otf [ifie dSfloïe' public de confection-
ner des oreillers de 30 cm. sur 40, dont
la tttie peut être x de simple coton et Je
rembourrage deîvarech ou 'de laine de
boi», ou même 'dé rognures-de papier.
Prière dS'lea 'fenvbyer<au commandant
de4a gare de-5chaffhoU»e:.' : -
" *'t. ' '1 '".... 

!««ia j ' -'' T-F . :p^'

Nos Indmtri»
Le deuxième supplément du catalo-

gue des récompenses de l'exposition de
Berne porto lea noms de deux indus t r ies
fribourgeoises qui'1 ont obtenu des dis-
tinctions appréciables .  Ce «ont la Société
générale des condensateurs  électriques,
à-Fribourg.-qui <«¦ été récompensée d'une,
médaille d'or, dans le g roupe  des a p p l i -
cations 'de l>éleotricité;''"et'' là Fabrique
de produits an lai t , à Chatel  St-Denis , ù
laquelle le jury du groupe dès produit»,
alimentaires -a décerné une -médailJo
d'Argent.

1 Jt Pour les réfugiés bslgts
Listes précédente» : 13,642.50¦ -62*» lùte
M»» Catherine Maillard , à' Billen» " 5 ~ '
M. Lucien J u a t . ' Romont 2-
Mgr Fragnière, Sùpërietar du Sémi-

• nait c 10

Tamponné pmr ma Ussln. — Un com-
mis de 1.-- poste de Fribéurg,' M.C, qatifaisait  le service de l' ambulant  FriboOtg-
Pajerne et vioe-vers», a- été tampouné psr le-
train de Ljss , comme il traversait les voies ,
en.gsre. de Payerne, hier matin,' dimanche.
Il à été atteint k vit btnche et jeté de coté.
Il s'en tire avec des égratignures au visage
Ct ¦ quel ques cc-otusions heareasement . pea
graves. . » i> I . . . ....

joué hier M Paie des spoits ùe notre \ille ,
Montriond. I de Lanssbne et Ste l la  I onl fail
match nul 1 à 1.

; La clôture tics txamstu tTaî>pf»ntls
C'est hier, dimanche, -qu'a:eu lieu lt

cérémonie^dé clôture-dés exaineasd'ap-
- prenti». ' '.

A 10;̂ (h.,,tous lea^.apprentis.assi»-
taient à la-messo à l'église de Notre-
D»me. M.. l'abbé'. Gremaud , profe»»enr

; au Technicum , prononça l'allocution de
1 circonstance dans laquelle il retraça avec
'beaucoup d'âme les devoirs de tout boo
;chrétien qui se-résument dans "l'amour
de Di^u et l'amour du-prooh'ain. '

Au sortir do l'ofllce a eu lieu la séance
de.olôtnreà'la Grenette. M. le conseiller
d'Etat Pvthon;directeur de l'Instruction

: publique, était préeent: Aprè» le rapport
:dè M; Bruihart , présideut de la^commis-
• sion d'oxamèns des apprentis, que noua
résumerons prochainement, M. Python a
adressé quelques paroles à l'assemblée.
H a félicité les jeunes apprenthtd'avoir
choisi on métier. Il regrette- que' bon
nombre de familles se laissent'.arrêter
par la perspective des dépenses qu'occa-
sionne un apprentissage d'une ou p lu-
sieurs annéss. Il est pourtant néceésaire
aujourd hui qne tout homme de métier
ait les - connaissances suffisantes pour
l'exercer avec fruit. « 'Votre diplôme, a
ajouté Ar. Pjtlioa, sifcuiQ» que vous êtes
à même d'acquérir les Inculte* nécessaires
pour vou» perfectionner et pour réussir
dans la vie. Travaillez donc et vous serex
des homme» ntileB à vous-même et k
votre pays. »

La séancas'est terminée par la remise
des-diplômes aux apprentis qui avaient
obtenu les notes suffisantes.

Concert de bienfaisance
La séance récréative donnée, hier

dimanche, par les Petites Chanteuse»
de Notre-D&me et avec le bienveillant
concours de quelques artistes de notre
ville, a eu grand succès. La talle de la
Grenette était comble.

La primière partie'du pn>:,Tuminc ,
donnée par les enfants, a été charmante ;
le» chants ont été spécialement applau-

La dernière partie a été fort belle et
fort intéreaiante.

M^Meyer-Morard et M™ de Gottrau ,
toujours dévouées à nos œuvres de bien-
faisance, ont été excellente» en tou»
point». On leor a fait de chalehretisea
ovation». ¦•¦¦ ¦

M"e Germaine Schmidt, pianiste, .a
donné p lus ieu r s  morceaux, avec une vir-
tuosité rentarquab'e. - ' ' "-

M. Ernest Schmidt , «on f ren- , a témoi-
gné qu'il connaissait le violoncelle en
parfait artiste. Tarentelle, de Popper, a
été interprété'avec âme «t sentiment.

M. Romain Pfanner a excellé, dans ses
accompagnements da piano. —

M. Raoul àe Week, toujours très
appréciera donné deux superbes poésies
patriotiques' de M. Auguste 'Schorderet
intitulées : Fribourg et Soldats suisses-
Le troisième morceau dit par M. Raoul
do-Week,' Le petit Soldat normand , à été
non moins applaudi.

Un merci tout spécial doit aller à tous
les dévoués organisateurs et organisatri-
ces de oette charmante séanc-:. .

Encore un incendie
aux environs de Fribourg

Un- nouvel -incendie vient de jeter
dans - la consternation "et-la-erainté • la
population de la commune de Guin.
Vendredi, c'était la ferme de M™ Wicky
qui était détruite de fond en comble ;
dans lamuitde samedi à-hier, dimanche,
c'était celle de MM: Canisius Bruggir et
Fritz 'Wœber , fermiers, à' Fellwyl (com-
mune 1 de Guin).

Le feu éclata à la même heure qu 'à
Villars-les-Joncs, c' e s t - à -d i r e  un peu
avant'11 heures'; il ' commença dans la
grange et, en un clin . d'ceil, tout, le
bâtiment était en flammes.
- G'est grâce à M. Heimoz, gardien de
la passerelle de Bonn, que les habitants
de la ferme forent éveillés à temps pour
pouvoinéchappereux.mêmes. » •
¦ L'alarme lu t  donnée dans le» villages
voisins. Les pompes d? Guin , Bundtels,
Garais\Vyl et Jetschwyl arrivèrent sur
les l ieux . Les pompiers durent se borner
à sauver divanes-petites>choses , faute
d'eàu pour alimenter leurs pompes.

Tout tie mobilier, ainsi que huit
vaches, deux génisses , un-veau, on porc
et lès poules restèrent, dans les flammes.
La'^maiâon était faiblement assurée.
Chacun -compatit ait triste sort des
malheut8UÉes victimes "dé Tihcendie. Le*
popillationt de nos campagnes commen-
cent à s ' a la rmer .  Une'personne de 'Guin
qui se r enda i t , s a m e d i  soir , aur  le lieu du
sihistte a u r a i t  rencontré un perionnsge
inconnu, a u x  a l lures  louches .  On r.e. sait
B î on a affaire à un criminel ou à un
maniaque.

La polioe fait d'activés recherche».

, . Chevaux pour l' armée ;, ,-,_ ,
Lc service territorial de l'armée a

l'intention de libérer environ 250 che-
vaux qui1 se-trouvent en ce moment à
l' année et qui sont d'absolue nécessité à
leurs propriétaires pour la culture agri-
cole.' Pour atteindre ce bu t , il y aurai t
l ieu de les remp lacer p a r  des Chevaux
fournis à titre volontaire par leur* pro-
priétaires.

- Les propriétaires dé chevaux désireux
d'en placer à l'armée dans ces condition»
sont invités à sUntcrire d'ici au 30 avril
auprè» 'du. capitaine Gendre , supp léant
de l'officier de fourniture des chevaux à
Fribourg.

Lts - tcniols .- rspalrlh -¦-

-Il a passé-samedi matin cinq cent
trente-huit rapatrié», qui venaient tons
des Arde .'ine:- . I

Le', convoi", habituel -de l'après-midia
été-supprfané. Et cependant de notn-
breuies:personne» l'attendaient à la gare
avec des' provisions. - ' •

Les «onvoi»de-dimanehe^comptaient
un millier- dé -personnes '. venant de -la ré-
gion de Sadan. -

Il yavait-une foulé enthousiaste pour
le» recevoir, >

.. •Des recrues eni Vevefse
L'école de recrues caternée à Lau-

»anne fait sa grande course annuelle
dans la Veveyse. L'itinéraire: prévoit des
manœuvres pendant trois-jours dans-hs
environs de Cbûtel-St-Deni». La troupe
à quitté Lausanne -hier matin diman-
che. Ef elle est arrivée le soir entre
't et 5-heures à Chatel. Elle y restera
cantonnée jusqu'à demain mardi. '

L'école est commandée par le major
Odier, de Genève. Etle'compte environ
iOO hommes et" IG ofliciers.

Vaccinations
Les vaccinatiou et ra vaccination!

gratuites pour la ville de Fribourg au-
ront lieu dans lesjocaox, aux jours ̂ e l
heures cl-apt es désignés :

Pour les quartiers, des Places,-de Pé
rolles et de Beauregard, lea mercredis li
et 19 mai, dé* 4 heoresdu soir, à l'école
des filles, ù Gambach.

Pour le quartier du Bourg, lea mer-
credis 26 mai et 2 juin, dès i heures, au
rez-de-chaussée de la Maison de justice.

Pour les quartiers de la Neuve ville, de
la Planche et "de l'Auge, Jes- mercredis 9
et I6juln;dêi A heores, à la grande salle
de l'école de la Neuveville.

Il est spécialement recommandé aos
parents habitant les divers quartier» de
la villa d'amener leurs entants dans le»
locaux respectif» cidesiu» désignés.

Sont soumit à la vaccination, tous' les
enfants nés en 19Uet ceux qui «ont nés
antérieure ment/ mais qui n'auraient pas
encore été vaccinés. ! Sont tournis à la
revaccination , tous les eniants âgés de
12 à 15 ans, soit ceux nés en 1903, ainsi
«•je ceux  âgés de 13à 15 ans qui n'au-
raient pas encore été revaccinés.

Les enfants vaccinés et revaccinés de-
vront être présenté» au médecin vacci-
nateurnne«econde foi», huit jours après
l'opération , aux jours dési gnés pour
chaque quartier.

Les parents ou tuteurs sont tenu» de
présenter leurs enfants ou pup illes au
médecin vaccinateur au local, à l'heure
ct au jour indiqués, oa de remettre aOe
déclaration de vaccination ou de revac-
rinfitlon délivrée par on médecin pa-
tenté.

Les parents ou tuteurs qui manque-
raient à cette obligation seront punis
d'une amende de 5 U. par enfant. Si,
dans le délai de deux mois après cette
première condamnation , ils n'ont pas.
fait procéder à la vaccination ou i la
revaccination de l'enfant, ils seront pas-
sibles d'une nouvelle amende de 10 francs.
L'opération sera-faite' par ordre du pré-
fet et aux frai» du négligent. '-.

. ' iii i , m

Souscription en faveur
des viclimes de la guerre en Pologne

M. L. Ochsénhéin-Bulin, 20 fr. '; M. Emile
Morard, Balle. 10 fri „•¦• ¦ ¦  > ~

- Misa en garde
1rs journaux ont public unc annonce re-

présentant la pomme âe ' tcrrc Eldorado
comme digne de son nom. L'annonce con-
tenait 'même une déclaration attestant' «pie
des essais "faits-dans: un "établissement agri-
cole dit" pajs - avaient produit un résultat
magnifique. Or. le directeur rie l'établisse-
ment en question déclare-par lettre ne pas
cultiver la pomme de terre i Eldorado.

Aussi , Bulletin fédéral et' TCvucs agricoles
mettent-ils en garde les campagnards contri;
la rédanic faile en faveur «le diverses espè-
ces -de tubercules ,- notamment- l'Eldorado ,
dont les: essais de'Culture c|,-ez nous n'onl
pas donné dev résultats favorables.

«lui n [ittiln Je l'argent '.' — On
a trouvé samedi après midi, rue du HoUet , k
Pérolles, une petite somme eu papier-mor«
naie.-La personne qui l'a perdue peut la
réclamer chez' M. Deprejr , msitrei d'armes,
rue de ! toc tout , U, -, . . , ,  ;

Etat civil de la villa de Fribonrg

i v  », -, _ * .,:Héei* . . :: | ; ,_, .;
19 auril. — HertlingVJoseph, filsdsChris-

tian et de Ro«a,.née Schildkoeçht, de"Fri-"
bourg-, St «us, prétieodsirs à l'IUp Ual.

70 sorti. — Grand , Piaxte; y»af de'lfatie/
née Perriu, menuisier,' de Semssle», 83 ans,
Asile dea Vieillards. '

Gabriel; Msrtè ^Soeut Colomt»), (Ue d'An-
toioe et de Caiherir .e , née Jaccoud ,de.Grin-

; ges, < 5 ans, religieuse i la Msigrauge'. "
21- a c r i l .  -- Mauron , O thœar , Gl* d'Alo;S

et de I' anl ine , née Heimo , de Frihourg et
'Saint-Sylvestre, domicilié à Wallenried , 3
•ans.

Promesses de mariage •
21.auril. ,— .Bruihart , Pierre,«charretier,

d'AUertwil, né i- Fribourg le . tO -septembre
1891, svec Junod , Lins; journal ière , de Vil-
U:s-les-MoiiîC3 , bée :i Sa in t -Ula i se  le  3 dé-
cembre 1886'. - -

Pc r jv ,  Pierre, rr.i' c a n i t i t n , de Çordaît , 3x6
k I-' r iboarg le ô août ISO I , avee Loup,  f i a -
vie, de Eassy, née k 'VUlenenvo 1<6 octobre

Dernière heure
%:»„-. ' . . '.*? ** ' ' ¦ ' '•' '

Bulletin russo
,Pétrogrpd, 2G avril.

Veslnik. — .Communiqué de lï-tat-nw-
jdr du généralissime, -le i2ô. avril, à
9 heures 30 du soir -

< Dans la nuit du-24 avril , des forces
ollemandes, comprenant de deux com-
pagnies > à un bataillon, onl tenté plu-
sieurs fois d'avancer dans Jj région si-
tuée enlre Kalraria et-LudvinoT. "
. Leurs attaques ont été aisément re-

pousséts pir notre feu. .L'ennemi s'est
«9i f ui. -. en i déroule.

« Omis les Carpathes, dans la nuit
du 21 avril , l'ennemi a ¦prononcé une- sé-
rie d'attaques dans la région du col
d:C*7ok. Nous avons repous-ié ces aiw-
<jucs -par noire fusillade et au -moyen de
grenades à main , infligeant à l'ennemi
de trèt -grandes pertes.

• < Kur les -antres seetenrs de - notre
Iront , aucun cliangemenl essentiel. »

En piivision tic l' action prochtine
Paris, 2G avril.

Havas. —' Le 'Pclil Journal' annonce
l'arrivée à l'aris , 'liicr, dimanche, di
nombreux réfugiés de li' région d'Ypres
que les atitorilés mililaires ont .engage
ix aliartdonner leurs foyers.

Un avion allsnand sur Belfort
Helfort , 2G avril.

Havat. — Hier, dimanche, peu après
J beures du-soir, un taube a sursoie
Belfort. Vivement caiionné par les fort»,
il dut< rebrousser chemin sans -avoir pu
lancer de bombes.

Aux DwdtnelUs
•Malte. 96 auril.

Havas. — 1-t cuirassé anglais Triumph
a 'élé atleint par trois ôIHIS d'une" batte-
rie <k"cûte,-tandis qu'il bombardait une
position turque près de.Gallipoli. Il n'a
subi que des débuts insignifiants.

Deux hommes ont Otc hlessès.
¦ '- . '.. . . Paris, 2G avril .

HaiHis. — D'Athènes aux .journaux :
Lcs navires alliés bombardent vigou-

reusement les forts des Dardanelles.
Deux aéroplanes turcs survolant -Té-

nédos. ont élé obliges d'atterrir , ù moi-
tié détruits par le tir des navires anglo-
français.

Pluiicurs avions alliés ont attaqué,
daas l'après-midi d'hier, dimanche, A
l'aidé debotnbes--1e dépôt de munitions
Ue Laidoâ. >¦ '• '' ' ',

Dans la mer Hoira
Constantinop le, 2/i avril.

Wol f f .  — Communiqué du grand quar-
tier général :

« Dans la matinée, la (lotte russe,
dans le b u t  de faire une démonstration,
a ouvert un feu d'une demitheure, à
l'intérieur de la ligne de fed de nos forti-
fications ' dit Bosphore, après quoi elle
s'est aussitôt retiré» vers le nord.

« Nos fortifications n'ont pas jugé
nécessaire de répondre au fen de l'en-
nemi. '

•x II p'y a aucune nouvelle importante
des autre» théâtres de la guerre.

Paris) K >  avril:
Havas. — Dc Rome aux journaux :
Cn télégramme dc Bucarest annonce

qu 'on a vu passer hier, dimanche, de-
vant Conslanza , . la flotte - ' -russe navi-
guant vers le sud.

A la tète de" la fjolle 'se trouvait un
grand cuirassé moderne, qu'on croit être
un nouveau dreadnought construit dans
les chantiers de la-mir Xnire -

Négociations Italo-austivalkmaixta
.... . . . . . . . ,Rome, 2G avril.

M. <Je Biilow, ambassadeur d'^Ulwna-
gne, a eu, avanl-hier same<ti,-une entre-
vue avec M. Sonnino, ministre des affai-
res étrangères.

Parit, 26 avril.
Havas. — De Rome aux journaux
La Tribuna aunonce que la rcntrôi

des Chambres, fixée au 12 mai, sera re
culée jusqu 'il une date indéterminée.

Les cercles politiques estiment que les
négociations , austro-ilaiienoes . ne pour
rout-pas êlre terminées avant le 12 mai

L'Halle et la Tripla Entente

JUifan , 26 avril.
'• Le correspondant dù' Secolo' à Paris
écrit .qu'on confirmait .Lier .soir,- diman-
che, la nouvelle do Londres, déjà publiée
par 'les- journaux du malin, d'une ' «T\-
lenlc dc l'Italie avec les Alliés.

_ . W f lan, 2fi avril.
De Rome au Corriere dclla Sera :

' On 'dément que M. 'Hanolaux ait ac-
compli à Rome une mission politique.
L'ancien ntiuislre s'est rendu ten-Italie
pour ses travaux.historiques. .

Ronfc , 26 avril.
M. Hanotaux , ancien ministre des af-,

faire*'étrangères de ia -République fran-
çaise, a quitté Home avant-hier soir, sa-
medi , après .avoir été reçu par le Pape.

¦Milan , 26 avril.
'•• Irtter-Wewf e - pdr • le i correspondant - de
Yltalia k Rome, .une personnalité politi-
que italienne a confirmé les premier*
reuseigneniçjits donnés' par 4es iouwau*

callioliques en cc qui concerne l'accord
entre l'Italie et la Triple EnUnle.
: Suivant cet accord, la Triple Entente
appuierait les revendications italiennes
sur le Trentin, l'i strie et îa Dalmatie.
, Les -mégooùilioiis ilalo-serbe* ont été
cupreiutes -tle-.Ia- plus - graude- corilialité.
L'Italie aurait «Tores et déjà reconnu la
nécessité pour la Serbie <le-posséder un
débouché politique et • commercial sur
rAdriatiqùe.-

L'accord concernerait aussi PAlbanie
el-consacrerait la.possession de Vallona
par l'ilalie.

Cependant , tout ne serait - pas oncore
au jioiirt. - I_«s Ticgociations continueraient
ù-Londres en ce qui. regarde les conces-
sions réclamées par l'Halle dans la mer
Egée et-en Asie Mineure.

Il faut attendre aussi, pour connaître
l'opinion <Ie la Russie, Kafriré* de M.
de Giers ù'Roine.

Milan, 2G avril.
, .'De Paris au Corriere délia Sera :

Gabriel -d'Anmuuio public dans la
Petite Gironde, de lîordeaui, mi long
arlicle sur « l'-Adrialiquc très amère >,
11 revendique , pour l'Italie, loul »3tr litto-
ral de la-Dalmatie

Espionnas*
. . - Padoue, 26 avril.

La police Julienne a arrêlé un sujel
autrichien, sous l'inculpation d'espion-
nage.

L'inculpé était en relations uvec de!
employés de chemins de fer.

Un dessinateur du bureau de construc
lion des chemins de fer-a été arrêté.

Trou bles en Italie
Rome, 2& aeril.

A lutxn ^Pouilles), de gtayis meait»»-
tbtions se sont produites à:la suite-du
suicide d'un étudiant qtiii a v a i t  été
arrêté et qui s'est donné la mor t  d tua
M. priion. ¦-¦

La police et la troupe -sont .interve-
nue». Il y a plusieurs blessé» -parmi--lea
soldats, les agents et les manifestants.

La Turquie et les missions cot hol Jq us s

T'f Pli VÇ-Vn.riL.
De Paris ait -Momento : "
A la suite des protestations «lu tUftegué

apostolique à' Constantinople, le gouver-
nement ottoman aurait retiré le décret
de fermeture des niassions françaises de
Syrie ct de Palestine.

SUISSE
Générosité

Ytvey, 26 aeril.
L'assemblée des actionnaires de la

Société anonyme Peter, Cailler, Kohler,
chocolats suisies S. A., -a voté-un don
de 25,000 Irancs pour les Snisses nécessi-
teux à l'étranger.

.' ' Incendie
¦ilorgcs,-26 avril.

Un violent incendie* que l'on attribue
ù la malveillance, a détruit; la ' nuit der-
nière, à Villars-sous-Ycns, trois graixl*
bâtiments de ferme.

Le bé<ail a pu être sauvé, ainsi UU'UIN
partie du mobilier. '

SOCIÉTÉS DB PRIBODEa
Chceur oixta de Saint- Nicolas.— Cs soir,

lundi , * 8 S h., répétition au local. - ¦

Société de gymnastique des hommes. —
Ce soir lundi, leçon k 1» halle, à S % heures
précises. A 9 % b., assemblée général» au
local , Brasserie Viennoise. . . ...
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(Entre deus âmes
Par H. DEI.LT

Oui, elle subissait quel que chose du
charmed'Klie.Maislorsqu 'elle se trouvait
seule, ello se sentait envahie par un
malaise indélinissable , en se disant qu'elle
lui servait simp lement de sujet d'étude,
comme le prouvait le regard d'observa-
tion pénétrante qu'elle surprenait par-
lois lixè sur elle. Et la pensée d'être
l'objet de cette troide curiosité intellec-
tuelle lui était si affreusement pénible
quhelto l'eût portée à éviter des rapports
aussi fréquents, si le Curé de Vrinières,
sou directeur sp irituel, nc lui avait dit :

— Malgré tout , ct quelle que soit l'at-
titude do votre mari, remplisses votre
devoir qui est dc vous rapprocher de
lui autant qu'il vous y encouragera.
Vous avez été fautive en lui montrant
si ouvertement votre éloignement le jour
de votre mariage. Votre excuse est dans
votre inexpérience et dans l' affolement
où les paroles pour le moins inconsidé-
rées de votre belle-mère avaient jet é
votre cœur très aimant et très droit.

Malheureusement , l'attitude, les paro-
les de M. de Ghiiiac sont venues aussitôt

— f
Malemoisell» Marie WJBVW, i

l-'rihourg ; Madiiae Mari* Vogel-
»»ng-Faik et «a famille, à Genève ;
Madame Elise Jungo-l'alk ct sa
famille , k Friboarg ; Monsieur
Jacob Falk-Zurkinden et s» fa-
mille, 4 Ilroc ; Madame Itégina
Schaller-Falï et sa famille, k
Yverdon ; Monsieur Joseph Falk-
Kibiére , 4 Genève; Mademoiselle
Isabelle Jongo, & Marseille : les
familles Wœber, 4 Grenchen (lia-
singen) ; ISrûlhart, Wœber, à
Ueberstorf ; Jean Fasel. a Bte-iin-
een : Spicher, * Unter-llœsingen ;
l'oltet , 4 Feadring'-n ; Monsieur
le curé Hambert Jo-ep h B'ûl-
liart, » Dirlaret ; Monsieur Phi-
li ppe Schaller et sa famille, à
Fribourg ; Madame Maihilde Bx-
riswyl-Schafftr et sa famille , à
Friboorg ; Madame veuve Itou
Piller-Schafler , 4 Genève ; Made-
moiselle Pauline Schaller , 4 Fri-
bourg ; la famille Mettraqx-Falk ,
4 Frihourg, ont la profonde dou-
leur dc faire part à leors amis et
connaissances de la grande perte
qu'ils vieoiwftt d'éprouver ta la
MEtSÔTAfi Ae leur cfoere rotre,
sceur, belle-mère, grand'mère

MADAME

Anne-Marie FALK-WiEBER
décédée pieusement i Fribourg,
le 25 avril , 4 l 'âge de 68 ans .
munia de tous les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu
mercredi ÎR avril , 4 9 h., à l'église
de Saint Maurice.

Domicile mortuaire , rue d'Or, 83.
R. I. P.

Madame Woll Jutzi remercie
sincèrement toutes les personnes
'[ni loi ont témoigne tant de
marques de - M apathie à l'occa-
sion du grand deuil qni vient de
la frapper.
__|.HnBi9SE3?DED3BZa

Le* établissement!! Panl
Girod, 4 L'glne (en France),
rmbmnr.btfnl des

OUVRIERS
dé 23 4 45 ans

Adres. les oflres soua H I69RF ,
4 Hast ent lein tf Vogler, à "ri-
bourg. 1545

PERDU
uo trousseau de clefs

Piière de les rapporter au
Café «Ica Chemins de fer,
contre récompense. 1547

ON DEMANDE
nu jenne garçon

libéré des écoles, comme aide de
magasin.

Entrée au t,r mai.
S'adresser chez Krcener*

Nnphtaly, 21, rue de Hornont.

ON DEMANDE
nna Mie de enlalae >
inoui-de-ville, 4 Balle.

Remaoieoj eots
de Praz Melley

Ic i  propriétaires dea ter-
rain* renmnléa dn l'raz
tii -Ui-j ,  riere Ica commune*
da ( i ro j e r tn .  La Tonr et
11» l 'Itt lUllT H»»t  >".. »* tl<|U('H
ponr le Jeadi 38 avril pro-
chain. * 10 ta. d a malin.
aalte *n Tribunal, an om-
»eaa de Balle, pour prendre
connaissance des comptes et ap-
Erouver la répartition des frais.

es comptes el pièces à l'appui
seront mis 4 la disposition den
intéressés M. Techtermann. in-
génieur agricole, sera présent
pour donner tona renseignements.

Bulle, le 18 avril 1915.
Par ordre :

L» secrétaira-c-iissier :
t. J. JliatilH, notaire

donner raison ù ce qu'elle vous avait
appris de lui. L'abandon dans lequel il
vous a laissée pendant ce mois n 'est pas
fuit non plus pour le réhabiliter ù vos
yeux. Mais enfin, vous êtes sa femme, et
s'il se dispense de ses devoirs envers
vous, il vous appartieut de remp lir les
vôtres à son égard dans la mesure oti
il vous le permettra.

Valdcrc»; suivant ces conseils, se tai-
sait donc une obligation stricte d'accep-
ter toujours lorsque son mari l'invitait
pour une promenade à pied ou en voi-
ture. Klle emmenait Guillemette , que
son père paraissait considérer d'un œil
un peu moins indifférent. D'autres fois,
il donnait à sa femme des conseils pour
l'exécution de morceaux de musique, —
car il avait reconnu-chez elle un talent
très délicat , un iour où il l'avait enten-
due jouer , dans le salon de musique ,
alors qu'elle le croyait parti pour An-
gers en automobile. Kt lui-même se met-
tait souvent au piano qui résonnai!
parfois jusqu 'à ui.e heure avancée de
la nuit , le musicien et celle qui 1 écou-
tait étant également oublieux do l'heure
dans l'émotion artisti que communiquée
par les œuvres des maîtres.

Mais eo tous ces rapports, aucune
intimité ne se glissait. Valderez gardait
nne altitude timide et uu peu raidie ,
que la ni courtoisie légèrement hautaine
de -M. de Ghiiiac, ni son amabilité céré-
monieuse, n 'étaient faites pour modifier.

Par exemp le, elle devait reconnaître
qu 'il s'attachait ù réaliser les quelques

L'Hôtel et Bains de Crochet
BRX-IMA1SS (Vaud)

eat ouvert comme d'habitude
Prix modelés, en rapport avec les circonstances actuelles. Ktabliv

sèment de bains réputé , avec personnel féminin et masculin de
premier ordre. Prospectus franco par la Direction.

H 30704 L 9J4 8. Pasche & C1'.
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WASSMER
Isscd j 0 ,  ¦ * c8« de Silnt-Nicolti

Nous demandons
HOMME

probe et poli , pouvant H charger , dans son tempi libre , de la
desiufection .les téléphones , 4 I'ribourg. - H 24 J7 Y 1543

« NEROFORH »
Sociélé suiise de désinfeefion det téléphona ,

à Berne.

Office cantonal du travail , Fribourg
BUREAU OFFICIEL OE PUCEMEHT

S'occupe da placement da personnel de tont genre, pour la ville
et poar U campagne.

Lcs ordres sont reçus verbalement , 'par écrit et téléphoniquement.

Service gratuit poar employeurs et employés
Bureau pour personnel masculin : Avenue de Pérolles, 12

(ttlêphone 2.62).
Bureau pour personnel féminin : rue de l 'Hô pital , 11

(téléphone 4.83).
Office central des apprentissajei, Chancellerie.
Les liste» aes places vacantes ei au personnel disponible sort

publiée» hebdomadairement par la Fenllle ODteleUc.
L'ADMINISTRATION.

L'EAU VERTE
ae l'aùùaye cistercienne de la tônigrauge

A Friboarg, rondes ea 1800.
Ellxtr d'un goût exquis

•cmçoeée it pliâtes choisie» et mélangées dans de» proportion*
étudiées ei lougtemp» expérimentée», uu» absinthe et p lante* EQUI-
Ues.

Souverain» dsnt fMcasd'lndigestlon.dérangemeniiiTeitomae.rftgM
Mon difficile , coliques, refroidissements, eta., etc.

Pritertstlt sfflcaoe coutre le» maladio» épÛémiqsa» *t eoutri
l 'influenza,

Ohez MM. Elgenmnnn, Chatton et C', Négt. ; Lapp, Bourg-
knecht et Gottrau, Cnony, Esseiva, WnlUeret, Haaj- «I
Nehmldt» Pharmaciens ; Gnldl-Ulehard ; Fr. Guidi , rue dei
Chanoines ; Société de Coniommatlon, rue des Alpes ; Ayer,rue de la Préfecture ; Hlserr, rue de Lausaune et Beauregard.

Ballet, pharmacien, i Eâtavgyer-Ie-Lao ; Strebel, pharmacien ,k Bulle ; Bobadef, pharmacien , à Romont ; Dr Cn t ra», phar-
macie économique, Romont ; Jambe, pharmaoieu. k Chttel-baint-
Denis ; Clrognus, pharmacien , a Echallens ; Leeler* dt Oorli,
&inm«tte 4B \* OIOVX-4'OT , Qeufeve ; pbnrmaele de l'Oran-
gerie. Neuchitel

ÂNTIPHONALE
SACROSANCTJ] ROMAND ECCLESLE

PH0 BW1LN1S BOUS
88. 0. N. PII X PONTIFICIS MAXIMI JOSSQ RESTlTDTOM

ET EDITUM
Edition vaticane. — Prit: 10 fr. 50

LIBRAIRIE CATHOLIQUE SUISSE -
130 , Place Saint-Nicolas et 88, Avenue de Pérolles

Fribonrg;

désirs qu'elle laissait parfois paraître,
et qu'elle ne ressentait pas les effets
de cette volonté autoritaire qui s'exer-
çait si bien par ailleurs.

Parviendrait-elle jamais ô lo con-
naître , à savoir ce.qu'il y avait de vrai
dans les dires de Mme dc Ghiiiac ? Hélas!
ce qu 'elle savait , en tout cas, c'est que
cct homme étrange lui avait clairement
démontré son èpouvantaïAc égoïsme ct
son manque de cœur daus c«Ua scène*
des Hauts-Sapins dont le souvenir pesait
si lourdement sur l'àme de Valderez t
C'est qu 'il ne cherchait toujours pas
ix so rapprocher d'elle, moralement, ct
la t rai tai t  en étrangère.

D'autre part , il semblait assez éton-
nant-  qu'il se privât des fêtes mondaines
qui l'attendaient partout à cette époque
de l'année, pour demeurer à la campa-
gne. Les vieux manuscrits pouvaient
facilement être transportés ù Paris. II
n'y avait à ccla qu 'une exp lication : le
romancier étudiait un type curieux de
petite provinciale et s'y attardait quel-
que peu. Quand il l'aurait mis au point ,
il s'en irait vers d'aulres cieux, vers
d'autres études.

Et c'était cette pensée qui paral ysait
secrètement Valderez cn sa présence,
qui la faisait frémir d'angoisse lorsque
les ensorcelantes prunelles bleues s'at-
tachaient un peu p lus longuement sur
elle.

Il se montrait absolument respectueux
de ses convictions reli gieuses , et quel-
ques-unes de ses paroles auraient même
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i Four cadeaux de mariages S

1 de Premières Communions

1 ul<rres Ae prières ewee écria, taxe et oiâtaftitu. |
Oiucifiz pou suspendre et à pied, laze et orâiusii*j. . 1

Bénitiers sur lond chêne oa velours.
Ststaej do Sacré-Cœur, de la Sainte Vierge, de ulnt Josepb

et autres saints.
Obittleti très ealvanos artistiques snr plaquette noyai

on applique velours.
Médailles or, argent, vieil argent fantaisie.

1 Croix nacre, febène, argent, creuses et massives.
Chapelets perles coco , perles Instrées, couleur» diverses, montés

•d acier, en aluminium et en argent
¦' Etais de chapelets.

Fermoirs caoutchouc soie, aveo médailles artistiques.
Imagerie fine et ordinaire.

BW VENTE A LA LIBRAIRIE GATHOLIQOH

1 IM, Placé Saint-Nicolas tt Avenue tit PiroUts. 52, Frttonrg. |

ON PRENDRAIT EN PENSION

un enfant
de i mois à 2 ans. Bons soins
assurés. Bouse rétribution.

S'adresser aoua ti ISU F, k
Haatenttein sj» Vogler, k Fri-
bourg. 1485

Demoiselle
bien au courant de tous les tra-
vaux de bureaux demande i faire
corretpondanoe ou comptabilité
le soir.

S'adresaer sous H I6Î8 F, i
£faa«entt«in et Vogler; Pri-
bourg. 1471

Om itmaidt un bon

CART0NNIER
capable de diriger un atelier.
Entrée immédiate , très pressant.

S'adresser k Si. JLCon (icrii,
XenTeville. 1S0Î

Domestiqne de maison
Homme sobre et bonnéte, con-

naissant le Bervice d'intérieur et
jardin, deman'e plaee.

S'ïÂreMM »oï» H ««F, i
Hsssenstein tf Vogler, k Fri-
boura. 1544

Demandez
dans Iea bons magasins ,
Hôtels, Cafés et Restaurants
les bonnes liqueurs __mla«ea

¥1 |7J^ Fleur
.i!-y/l 6ittec

A LOVER
à 5 minutes du tram , pour le
35 jaillet , nn bel apparie-
ment de 3 chambres , cuisine el
dépendances. Balcon avec ma-
gnifique vue sur les Alpes. Eau ,
oaî. électricité. Basse- cour si or
le désire, et grand jardin à dit-
position dit ce jour. — S'adr»».
à Ani. Kchallt-r Ptsry, 5, Vi-
gnelluz. 11 1694 F 1542

pu fuire penser qu'il n'était pas aussi
incroyant que le démontraient les appa-
rences. Mais, d'autre port , Valderez put
mesurer son indifférence en matière dc
religion peu dc temps après son arrivée,
ù propos de Bciiaki .

Au cours d'une promenade dans lc
parc avec Guillemette, ello rencontra
le négrillon qui trottinait dans une allée,
¦vêtu de son petit pagne blanc sur lequel
il jetait , pour sortir, une sorte de bur-
nous d'un rouge éclatant. Valderez
l'avait jusque-là ù peine aperçu. Elle
l'arrêta, lui parla avec bonté, l'inter-
rogea sur ce qu'il faisait. Hcnaki , dans
un français bizarre, raconta qu 'il avait
été victime d' une razzia op érée lù-bas.
dons son village africain dont il ne sa-
vait plus le nom, que ses parents avaient
été tués et lui vendu comme esclave.
M. de Oliiliac, qui- voyageait par là ,
l'avait acheté. Depuis lors, Hcnaki était
très heureux. Il passait scs journées dons
l'appartement du maitre, couchait de-
vant sa porte , mangeait à sa faim , était
parfois^aressé ct rarement frapp é. Tout
cela constituait , pour le né grillon, le
BUBUXUIQ dvi bonheur.

Mais Valderez, en poussant un peu
plus loin ses interrogations, constata avec
un sevremcnV de cœur que cet entant,
dont M. de Glliliac avait assumé, cn
l'achetant ù ses ravisseurs, la charge
morale et ph ysi que, ne recevait aucune
éducation religieuse et n 'avait qu 'un
culte au mondo : son maitre, uni  était

A UEHETTBE
i GenOve , par suite de décès'
dans un quartier populeux, un
Oafé - BraMCrle bien acha-
landé , prouvant uu chiffre d'af-
faires, touillions très avanta-
geuses.

S'adretser à »•>• TOUT » OtU*
n ii;. rue Grunus prolonqée,
N° IS , (.ra!'... 1506

en tou* genre» at tout prix,
pianoi neufs, depult 650 tr.

Choix immense
Vente, location, échange
AGC0R0A0E8 REPARATION

F'Pappé-Ennemoser
BERNE

54, Grand'Rat. Télé p hone 1533
LHaison dt conflanti

VENTE JURIDIQUE
L'ollice des poursuites d* la

Sarine fera vendre , en deuxièmes
Tf.i-.Ç';, te isnrresi •£» H > rïi ,
- 2  '; heures de lèpres midi, au
domicile de Lucien Overney, k
Chénens : 1 char k échelles.

A LOUER
pour le ti juillet , a logemeala
de & chambres et dépendances
dans maison neuve, ree du Tir,
avee tout le confort moderne.

Idem 11 logement de B cham*
bres, ii la rue de Bomont.

S'adresser k B. a. Hogl*
Hona, entrepreneur, avenue
du Midi, il. m

Â LOUER
au boulevard de Pérolles, 26,
pour le 25 juillet ou époque à
convenir , 3 appartenante de
4-& pièces de maîtres , chambres
de bonne, bains, cuisine, etc., el
tout le confort moderne. Con-
cierge dans la maison. Prix : 900
et 950 fr.

1 local pouvant servir de bu-
reau , magasin, etc. Prix : «50 tt.

S'adresser au liureeu 4e G.
Heyer, architecte. 1459

Vente juridique
L'ollice des poursuites de la

Sarine tera vendre, en deuxièmes
mises, le vendredi  SO avril,
à 10 \ heures du matin , au
domicile de Pierre Oberson , à
Faivagny ; i porcs et % sao de
far ine .  H 1691 F 1541

nn joli petit eamton-ehar
k pont anr reiiorl», pour uu
petit cheval.

S'adresser i Dunand- maré-
chal. Balle. 1521

Un bon fermier demande h
looer, pour 1916 , un

de 50-30 poses.
S'adresser t l'agence de publi-

cité Haatenttein d» Vogler, Fri-
bourg. sous H 168 J F.

Lotlice des poursuite» de la
Sarine fera vendre, k tout prix ,
le niereredl 28 avril, i t h .
de l'après-midi, au domicile de
Stéphane Lauper, a Oonens :
"/O quintaux de foin .

3000 pieds* de foin de première
qualité et SOO0 kg. de paille.

S'adresser a II. Henri Jom-
uielj-, k KnlMH.jerle-l.uc.

A VENDRE

A VENDRE

domaine

Vente MJUp

de sa part l'objet d'une véritable ado
ration. . ; _

Le soir même, dominant sa tim 'dité
et sa gène, elle aborda ce sujet , tandis
que M. do Glliliac , après le dîner, arpen-
tait en fumant le magnifique jardin
d'hiver terminant les suions dc récep-
tion.

— Pourriez-vous me dire, Elie, si
lîenuki a clé baptisô ?

11 s'arrêta devant la jeune femme assise
prés d'une colonnade autour de laquel le
s'enroulaient d'énormes clématites d' un
mauve rosé.

— Non , il ne l'a pas été. Je n 'y ai
pas songé, je l'avoue.

— Me permettez-vous dc m'occuper
de son instruction religieuse?

— Mais certainement l A. condition
que cela ne vous fati gue ni ne vous en-
nuie, naturellement ?

— Ce sera, au contraire , un grand
bonheur pour moi, en même temps que
l'accomplissement d'un devoir , répondit-
elle gravement.

— fin ce cas, tout est pour le mieux,
ct je vous conlie volontiers Benaki pour
que vous cn fassiez un bon petit chré-
tien.

Par hasard , l'ironie était absente dc
son accent. Et, des le lendemain , Val-
derez vit arriver chex elle le négrillon ,
envoyé par son maître. Chaque jour,
désormais, ellc réserva un moment pour
l'instruction religieuse de l'enfant, et en
même temps commença à lui apprendre
ix lire, l'insouciance ou le dédain dc M. de

| Mois de Marie 1
î i5N*C 

Petitalot. — Un mois de Marie sur le

I

9 • Salve Regina » Fr. 1.— °
Jeanroy. — Mois de Marie tiré des Pères,

des saints et des auteurs mystiques » 0.50
Villard. — Le Mois de Marie d'après le '.

S P. Muzzarelli . 0.80 o

1 

Pille. — Jlfois de Marie. Ees vertus de la 1
Très Sainte Vierge, avec des exemples » 1.25

Théric. — Mois de Marie  et du Rosaire » 1.50 I
î

EN VENTE A FRIBOURG I
à la Librairie catholique, 130, Place St-Nicolas I

« et à l'Imprimerie St-Panl, Avenue de Pérollej |
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HAUTE-MODE
Paris - Génère - Fribourj

A. de R/EMY
Exposition de modèles

Lunûl 26, mardi 27 et mercredi 28 aorll (nel
¦Hôtel Suisse, Salon 21

Violonistes - Yioloncellistes
Essayez le» cordes préparées par

Alfred viD oBDEz, inthier ds Conservatoire de Genève
Elies sont justes, solides, sonores. Ce sont les meilleurs»

et les moins chères ! Nombreuses attestations.
2 médailles d' o: : Berne 1914 , Lyon 1914

Le plus puissant I>£I*I UATI»- DC e AN G, spécialement app
prié i la

Cure de printemps
qao toate personne soaoietue de M santé devrai! faire, est cerl
ucs&&t le

THÉ BÉGUIN
qat ffaérll t dartres, boutons , démangeaisons, clous, eczéma, ei
qui fait disparaître i constipation, vertiges, migraines, digeatli

difficiles , etc.
qui parfait la ynériao» des oloèrca , varices, plaies. |aml

ouvertes, etc. 986-J15
qui combat avec succès les troubles de l'ige criticjno.

La boite : Pr. I.-O dans toutes les pharmacies.
Dépit : A FRIBOURQ : BourtkBKfct & Battra», U

VENTE JURIDIQUE DE DOMINE
L office des faillites de la Grnyère vendra, par voie d'enehèrea

publiques , samedi Ii' anal, à 2 lienres, * l'HOtel de la
nalaon'de-Tille» ix Taolrns, le domalae propriété de la
masse Banrlee BOUOAlU» , fea Honoré, k Vaalrac.

Ce domsine, d'one contenance de 38 poses, offre 4e réels avantages
pour un preneur sérieux.

Prix d'estimation : Kr. 60 ,000. II547 B llî i-467

MAGASIN A LOUER
dans l'immeuble de l'hétel dn Chamois, i partir du 25 juillei
proohain.

8'adresser i la Brasserie Beanregard, Prlbonrir. ' ls '"

«nérlson U C r D M I C T O  ana*
«<¦ nUriHICLO opération

Berne, Qenfergasse, 11 , Pension Freya, le mercredi soir, de
S K i 9 heures, le jeudi matin , de ? H i lOieures. — Procédé de
guérison expérimenté depuis 28 aiis. H 5 Q 390

Héd. D' E. STEFJFEff , Baden.

[iliiliac pnruiqsnnt avoir été jusqu 'à
traiter , sur ce point-là encore, lieim u
sur Iè même p ied qu 'Odin.

Les contrastes si déconcertants (|«
eette nature étaient bien fails pour dé-
semparer une âme même plus expéri.
montée que celle do Valderez . I.e (;ur^
du Vrinières, à qui elle demandait 0(;
qu'il fallait penser des œuvres «fe soi»
rnori , lui déclare que, leur rare valeur
littéraire mise à part, elles avaient enu_r e
une valeur morale réelle, car elles niel-
taient en jeu do nobles sentiments, [„„.
ti geaient le mal, laissaient paraître d c
hautes et belles pensées. Mois certaine!
s'enveloppaient «lé formes si oséC3 qu'.|
ne pouvait autoriser uno jeune fen.nie
inexpérimenté -.i, les lire.

— ' Et JI)«JP sent si bien qu'A )„•,
manque le fil conducteur ! ajouta |(
prêtre. Avec la foi, un tel écrivain |iro.
(luirait une œuvre admirable el qu j
ferait tant de bien ! Tandis que -»,a
talent, en admettant qu 'il ne soil pis
nuisible , — et il peut l'être pour •„.
taincs jeunes âmes, — n 'a qu 'un eflet
moral très atténué par le scepticiîc,
qui perce Irop souvent.

'(A tutvtel

Les remboursements n'étant
pas admis daus l'armée, les EOU
dais qtd désirent recevoir la
MUERTE sont priés de nouj
laire parvenir lc moulant de
l'alionneinent par mandat uos i s [ ,

II 547B 1471-465
Le préposé i tV. drundleas


