
Nouvelles du j our
Le débarquement des Alliés aux Dar-

danelles se poursuit au milieu de vio-
lents combats.

L'offensive allemande contre Ypres et
au sud de Verdun est arrêtée.

Lcs Alliés ont débarqué aux Darda- ¦ le sort de Constantinople ? Commenl
nelles. Du coup, -l'attention se trouve
ramenée sur la question palpitante
qui se pose à propos de la guerre
actuelle : A qui sera Conslatitinople?
A qui la maîtrise de la Méditerranée ?
Une question que la guerre actuelle
doit trancher, dans la pensée de l'An-
gleterre, de la Bussie ct de la France,
c'est la queslion d'Orient , qui est à la
fois une question (politique, économi-
que et religieuse."

Dans l'antiquité, la Méditerranée s
Hé le cœur de l'Oocident. Elle a fail
la grandeur de la Grèce, la richesse dc
Carthage el la puissance de -Rome,
l'uis, iConstanlinqple éclipsa Itome el
devihf la 'première ville du monde.
Pourquoi? .Parce qu'elle se trouvait
assise au bord du détroit par où pas-
saient , pour arriver dans le grand
bassin 'commercial de la Méditerra-
née, lous les produits de lOnenl.

Au moyen uge , l'Italie devint la
reine de la Méditerranée , grâce au
trafic de ses ports avec l'Asie. .

La prise de .Constantinople .par les
Tunis fut lifte catastrophe économique
pour ïOitidcnl. On a dit que la ques-
tion d'Orient dale de là. J__a jMirte
principale de l'Asie élait f ermée à
l'Europe. Ce fut  alors que l'on com-
mettça à chercher-p a r - l a  voie des mers
une nouvelle route pour continues- le
trafic avec les Indes. L'Amérique fut
découverte. La Méditerranée .perdit
de son importance. L'Italie vit décli-
ner son commerce.

Pendant quatre siècles, l'Amérique
a enrichi -l'Europe. Mais maintenant,
elle se refuse à ce rôle ; son outillage
économique lui .permet de s émanciper
da Iribul qu'elle a payé si longtemps
au vieux monde ; l'Amérique est dé-
sonnais aux seuls A_mArie_ains. L'Eu-
rope se retourne vers 1 Orient. La
Turquie d'Asie, la Perse tiennent cn
réserve des richesses considérables.
Depuis quelques années, les capitaux
européens «migrent vers ces régions
fortunées ; les compagnies industriel-
les s'y multiplient ; des chemins de
1er s'y construisent. L'essor industriel
f t commercial de ces pays pnmiet à la
Méditerranée le retour de son ancien-
ne splendeur comme centre du trafic
de l'Europe avec l'Asie. Aussi rvoit-
on les puissances se livrer à une ivraie
course au clocher, pour se ménager
une place privilégiée sur les rivages
méditerranéens ou pour y atteindre
par quelque boul.

Mais la grosse question , c'est Cons-
tantinople , la clef des Détroits. La
Russie , qui se morfond derrière cette
porle, veul en devenir ie concierge;
file allègue qu'elle est lc grenier à blé
le l'Europe et qu'il faut qu 'elle puisse
commercer librement avec les-nations
occidentales, ses clientes. En réalité,
clic convoite ardemment la position
"ni que qui décuplerait sa puissance
militaire et qui marquerait sa puis-
sance" religieuse «n donnant à l'ortho-
doxie russe l'héritage de Bvzance,
Sainte-Sophie, la basilique chiiélien-
«ie transformée en mosquée,, ne serait
pas. rendue à,'son culte originel, mais
donnée à la nation qui est aujour-
d'hui la grande pourvoyeuse du schis-
me. L'Angleterre protestante n'y voit
pas d'inconvénient et le gouvernement
français ne semble pas avoir la no-
tion de ses devoirs vis-à-vis des -tra-
ditions chrétiennes de 3a France au
Poinl d'opposer son veto aux- convoi-
tises religieuses de la Russie.
, .Comment , en définitive, se réglern

se tranchera enfin cette fameuse ques-
tion d'Orient? Cc sera la tâche la
pius ardue du prochain congrès el un
résultat capital de la gigantesque col-
lision à laquelle nous assistons.

• - •
La marine .française, qui avait per-

du le Bouvet dans les Dardanelles
vienl d'élre frappée de nouveau dur
coup sensible : le croiseur cuirasse
Léon-Gambetta , parti pour le Levant
af in  d'y transporter des troupes et d«
participer à l'action de la flotte fran-
co-anglaise contre les détroits , a éU
torpillé par un sous-anarin autrichien
dans la Méditerranée, au sud du cif
Leuca. à l'extrémité du talon de la
botte italienne, à l'est du golfe de Ta-
rente , dans la nuit de lundi à hier.
Avisés dc la catastrophe par la télé-
graphie sans fil .  les porta de Brindisi
et d'O tirante onl fai l  -partir des remor-
queurs pour sauver les naufragés
Aux premières nouvelles, le nombre
de ceux qu'on avait nu recueillir dé-
passait la centaine. Espérons qu'or
aura encore pu en sauver beaucoup.

L'impression douloureuse que la
perte du Lèon-Gnmbetta produira en
il-'rance n'affaiblira d'ailleurs pas la
détermination des Alliés de mener vi-
goureusement la guerre contre la Tur-
quie.

• •
Les Allemands n'ont plus avancé au

nord el au nord-est d'Ypres. Sur la
rive occidentale du canal de l'Yser , où
ils ont pris pied , ifs ont dû évacuer la
localité de Lizerne, près de Zuyd-
schoole ; ils gardent une tète de pont
Ssur le canal. Leur nouveau front est à
cinq kilomètres d'Ypres ; leurs lignes
ont ainsi avancé dc trois kilomètres,
sur une étendue dc sept ou huit. Les
Alliés lâchent d'obliger .l'ennemi &
rendre unc parlie du terrain qu'il a
occupé-

Les communiqués de Paris disent
que cet effort se poursuit avec succès,
soit sur le secteur français, soit sur
le secteur anglais. Il est particulière-
ment nécessaire aux -troupes britanni-
ques dc regagner du champ, car leurs
li gnes du nord-est d'Ypres ont été
rabattues contre les positions faisant
face au sud-est , dc façon à se trouver
presque dos à dos , avec un médiocre
espace de terrain entre les deux. Les
positions anglaises forment ainsi unc
pointe vers Zonnebeke, ce qui est unc
siluation désavantageuse , qui les ex-
pose à être prises entre deux feux.

L'offensive allemande des Hauls-
de-Meuse, au sud de Verdun , qui a
coïncidé avec celle d'Ypres, est arrê-
tée comme elle. C'était un mouvemeni
Hqurnant contre la position des Epar-
ges. La hauteur des Eparges, dont -les
(Français se sont emparés il y a  trois
semaines, fait  partie d'une chaîne dc
•crêtes orientée du nord-ouest au sud-
est , située au seuil de la plaine de
la Woëvre, et séparée des Hauts-de-
(Meuse par le cours du Longeau. Dans
le vallon du Longeau cse trouve le
village des Eparges et , au sud de
celui-ci , le village de Saint-Rémy.
(Cambres est en face des deux, dans
un défilé de la chaîne de collines don-
nant issue sur la plaine. La hauteur
des Eparges est au nord de Combres
et domine ce défilé. Mais , entre
Combres et Saint-Rémy, il y a une
hauteur plus élevée dont les AUe-
auands sont restés maîtres. Dans l'es-
poir dc ressaisir l'autre sommet , ils

ont traversé k vallon de Longeau en
amont  de Saint-Rémy ct onl attaqué
les posilions françaises d'enfilade , dc
la direction du sud vers le nord, sur
la rive gauche du cours d'eau. Cc
mouvement -tournant û ce-houe conlre
la position dc tète couvrant le flanc
droit  français; c'est celle que les
communiqués appellent les tranchées
de Calonne, colline de 325 mèlres, qui
est derrière Saint-Rémy.

En Alsace, les Français se sont
réinstallés sur la cime du Hartmanns-
veilerkopf.

• •
¦Une fois de plus , il se vérifie que le

général allemand von Bernliardi ,
dans ses livres relatifs à la guerre fu-
ture , avait tout annoncé des procédés
qu'emploierait l'année allemande.
¦Di-vrivant les effets d'un nouveau
projectile d'une espèce inconnue, il
dit i

L'effet proMuil .par ce iprojrclile lien!
ù la fois au feu, 'à Ja .fumée et au souille
Aes gaz produites par son énorme chaa-ge
U'éclatcmcnt. Dans son .voisinage, rien île
•vivant ne .peut tenir, la .fumée asphy-
xiante e-t -les gaz empoisonnés rendront
-vraisemblable-Kent impossible dc garnir
le parapet dans un ouvrage derrière le-
quel quelques-unes de oes bombes, auront
éclaté.

Voilà bien ce qui esl apparu dans
la bataille de l'autre semaine sur
l'Yser. Composant son livre , le géné-
ral de iBennhatdi, qui cependant tra-
vaillait à loisir, d'é pas songé un seul
moment à accorder son projectile
avec le droit des gens. Les articles de
la conférence dc La Haye pouvaient
être uu thème de dissertation pour
les diplomates ; l'armée choisissait
pour code les livres du général von
Bernhajdi

• *
Toutes sortes d'informations fan-

taisistes circulent au sujet des négo-
ciations de l'Italie avec les puissances
belligérantes. Tantôt on parle d'un
accord réalisé entre l'Italie et d'Au-
triche ; tantôt on annonce une entente
intervenue entre l'Italie et les lAlliés.
Le Giornofe d 'Ilalia publie à cc pro-
pos une note officieuse invitant les
Italiens à garder le calme et ù ne pas
se fier à tous les racontars lancés par
la presse.

« La vérilé au sujet de la phase
diplomatique actuelle, dit-il, est
sin_jp l_emen_t celle-ci : notre gouverne-
ment éclaircit, comme c'est son de-
voir, la .position dans laquelle l'Italie
pourrait» se trouver selon les diffé-
rente^ éventualités... Mais ce 

travail
de mise au point ne doit pas élre
précipité ; il doit procéder avec har-
monie ct sérénité. Celle iphase ne
peut évidemment pas être encore celle
des accords conclus, des traites signes,
des décisions prises. On comprend
que , à Paris, on accueille avec satis-
faction la perspective de l'entrée cle
l'Italie dans le conflit européen, aux
côtés dc la Triple Entente. On com-
prend encore que, dans certains mi-
lieux français, on suppose comme ar-
rivés certains événements qui rentrent
dans le domaine des possibilités et
même des probabilités. -Mais tout cela
nc signifie pas que îles choses soient
arrivées aussi loin que les télégram-
mes de Paris pourraient le faire
croire. »

-La Tribuna affirme de son côté
qu'il n'y a eu pour de moment avec
la Triple Entente que de simples
conversations.

Comme an
^
le voit , d'Itallie est encore

loin d'avoir pris une décision. Pour le
moment on cause el on causera pro-
bablement encore longtemps.

Mais le fai t  que l'officieux Giornale
d 'Ilalia parle de pourparlers avoc da
Triple Entente est le signe que les né-
gociations avec Vienne et Berlin ont
mal marché ou ce _p eul être aussi un
avis indirect aux empires du cenlre
d'offrir davantage.

•
Au momenl où l'Allemagne cherche

encore à retenir l'Italie dans la ticu-
tnrlitc , l'opinion publique allemande,
mécontente qu 'il faille -tant d'efforts
pour obtenir cela des Italiens, déverse
sa colère et son ironie sur ces an-
ciens alliés. La Triple Alliance (Drei-
binid). dil-on, par exemple, à Inns-
bruck, est composée d'une double al-
liance, Autriche ct Allemagne, Zwei-
bund , et d'un Vagabund . d'Italie.

Faut-il que ce soit précisément
-M. de Bûlow, lequel disait naguère ne
pas êlre jaloux de voir l'Italie danser
un tour dc valse avec un autre, qui
soit obligé d'implorer aujourd'hui
l'Italie pour qu'elle se résigne à faire
tapisserie. I

Autour de Joffre
La procSa ne offensive

Intrigue
Rumeurs dc paix

*r;~. . ~~,
Paris , 21 avril.

Qu'est-ce que la guerre actuelle ? Un
iiiel de tonnes de fer et <le cuivre.
Napoléon déclarait que, pour obtenir
îles résultats décisifs ô la guerre, il faut
chercher, où qu 'elle soit, la force de l'en-
nemi et la détruire. Joffre s'est livré à
''enquête recommandée par J'illustre ca-
p itaine , el il a découvert que la seule su-
périorité de l'Allemagne venait de la su-
périorité numérique de ses munitions.
O-tle constatation faite, des milliers d'u-
sines, tant à l'étranger qu 'eu France,
nul reçu l'ordre de nous fabriquer des
ju- ojectiles ù oulrance. Joffre a calculé
qu 'il Jui fallait un approvisionnement
de millions de tonnes de foule. Aussitôt
Ha.; cet approvisionnement sera complè-
tement assuré, la bataille libératrice s'en-
gagera. L'échéance est dès maintenant
prévue. Avant trois mois. Français, An-
glais ef Belges auront déchaîné sur les
tranchées allemandes une telle cataracte
d'obus, de bombes, de sclirapnells. de
grenades, ele., que, sous cette torren-
liellc rafale, les Allemands, suffoqués,
asphyxiés , n'auront plus d'autre désir
(pie celui de vider leurs cavernes et de
fuir , dc fuir , lc plus loin possible, jus-
qu 'au Rhin. Tel est le schéma de la dé-
livrance. 11 n'y a point de secret dans
ce dessein. A l'heure actuelle, les .Alle-
mands, dans la fabrication des projec-
tiles , non seulement -ne peuvent point
nous dépasser, mais ils sont même in-
ca pables de nous atteindre. Lc blocus
établi par la marine anglaise nous a
pourvus de toutes les ressources dont il
a frustré nos ennemis. Grâce à ses mines
de fer el i celles du bassin de Briey,
qu'elle nous a prises , l'Allemagne ne
manquera jamais de fonte, fin revan-
che , le cuivre lui fait défaut. Tous les
marcliés auxquels les Allemands au-
raient pu le demander leur sonl fermés.
C'est cetle pénurie qui déterminera leur
défaite. Voilà pourquoi Joffre peut affir-
mer oue cetle défaite est. à ses yeux .
aussi certaine, aussi exclusive de tout
doule qu'un axiome de géométrie. Jc
pourrais vous donner la dale exacte
qu 'on assigne, dés maintenant , à cet évé-
nement. La censure ne me permettrait
pas celte précision. D'ailleurs, à quoi
bon ? La parlie est. dès maintenant, per-
due .pour nos adversaires. Il leur a man-
qué, non un Bonaparte, mais un Mural
ou un Blucher.

La ruée d'une horde de cavalerie —
procella equitum — sur noire capitale
eût donné la victoire â l'Allemagne. La
guerre dc tranchée nous a sauvés. Les
tranchées nous ont permis de nous pré-
parer et de pourvoir à la carence des
munitions et des hommes.

Sur mer, l'Allemagne s'obstine it tor-
piller un ou deux bâtiments <le com-
merce par jour. Conmient ne com-
prend-elle ipas que cet exercice n'est,, au
point de vue militaire, qu 'un jeu enfan-
tin? Tous. 1 is jours. 800 navires entrent
dans les parts anglais, pendant que 800
autres m sortent. Quel préjudice l'anéan-
lisswneret quotidien d'un ou .deux navires
peut-il porter au commence britanni-
que ? Je corresponds, toules les semaines,
airec des amis de Londres. Jamais 3a
transmission réciproque de nos lettres
n'a subi de retard. Si l'Allemagne avait
disposé ide 300 submersibles, certes.l'An-
gleterre eût .perdu la ma.Hri.sc de la mer.
Mais l'Allemagne possède il peine qua-
rante sous-marins, et, sur ce total , trois
ou quatre sonl commandés par des capi-
taines hors Jigue l cDans ces conditions ,

torpiller un ou deux vapeurs, foirtes îe>
vingt-quatre heures, c'est piquer une ba-
leine avec une épingle !

• •
Malgré la juste popularité dont jouit

le général Joffre. il n 'édhappe pas il
l'animosité rie certains hommes politi-
ques jaloux de son influence ; a.u Sénat,
une coterie, dirigée, «fit-on, par M. Cle-
menceau, conspire contre Jojfre et vou-
drais lui substituer le général GoMéni. le
gouverneur dc Paris. Le général Gallieni
reste complètement étranger à oes intri-
gues et les désavoue, mais les conjurés
ne -s'en servent pas moins de sou nom
pour tenter de rallier â leurs .manèges
les snobs fatigués d'entendre les éloges
décernés à Joffre. Chaque article de
1 Homtfe  enchaîné — le journal de -M.
Clemenceau — c est un coup de canon
tiré contre le'tninislre de la guerre Mil-
ierand et conlre le généralissime. M. Cle-
menceau se garde bien de désigner les
deux patriotes. Mars, enlre -les lignes de
ses catilinaires, Jes noms du minisire el
du général sollicitent , pour ainsi dire, les
regards du lecteur le plus disirai!.

M. Delcassé. le chef de. noire Foreign
Office, serait «gaiement menacé. H s'agi-
rait de frapper d'ostracisme 3e ministre
qui a signé le pacte du 5 septembre, en
verlu duquel les gouvernements alliés ne
lieu vent conclure de paix .séparée.

Cette campagne contre M. Delcassé
donne à croire que les projets «te rema-
niement ministériel se lieraient à une au-
tre entreprise encore timide, mais qui
commence à se dessiner dan-s les conver-
sations des salons et «les cercla. Je veux
parier des rumeurs pacif islcs que mettent
en circulation un certain nombre d'hom-
mes politiques appartenant soit au parti
radical, soit aux groupes socialistes. Ces
rumeurs son! fav0*19&es par 1ca com-
mentaires auxquels cse livre une partie de
la presse russe, qui patronne un projel
d'entente séparée entre Vienne et Pétro-
grad. D'autre part, deux groupes socia-
listes , l'un allemand , dirigé par Lieb-
knecht, el l'autre, anglais, obéissant à l'in-
luenoe de Keir-Ilardie.se déclarent prêts

à seconder loute tentative de concilia-
lion. Enfin, aux Btats-L'nis, le président
Wilson et le .secrétaire d'tEtat llry àn se
déclarent a priori pour une médiation où
l'Amérique jouerait le premier rôle. Tout
cet ensemble de manifestations excite les
politiciens auxquels je fais -allusion à se
remuer, ii s'agiter et surtout à intriguer
centré le. calvint».! acliiel.

Je mels à part, bien entendu, les aspi-
rations si généreuses de 5. S. Benoît XV.
La Liberté a elle-amême. â différentes re-
prises , attiré l'attention de ses lecteurs
sur ces -souhaits si apostoliques et si di-
gnes du Pasteur suprême que la Provi-
dence a donné au monde. De .môme que
les grands papes qui l'ont précédé,
Benoît XV veut que la paix se fasse dans
lu justice, ct non dans l'intrigue. La
France le sait ; aussi so montre-t-elle
pleine dc respect pour celte sollicitude
loyale qui fera triompher le droit à son
heure. Oscnr Havard.

Le passage des évacués
à Berne

¦Berne , 27 avril.
Les trains qui transportent d'Allema-

gne en France, à travers le territoire
suisse, les malheureux habitants des dé-
partements français envahis s'arrêtent
aussi en gare de Berne. cLe Irain de nuit
passe A 2 h.; 50 du malin ; le tram dc
jour arrive assez régulièrement ù 1 h. 10
de l'après-midi, .pour repartir à -cl h. 30.

Un comilé de secours, .présidé par
Mrao /.s?er, organise la distribution des
dons et des aliments pendant l'arrêt de
jour. La nuit, le service des secours s«
fait par l'intermédiaire dc la Croix-
Rouge. Des boissons chaudes sont pré-
parées à l'Hôpital bourgeois, lout voi-
sin de la gare ; on veille surtout à ce
que les enfanls reçoivent du Sait chaud
pendant cette traversée nocturne.

Pendant l'arrêt de jour , une vingtaine
de personnes, munies de cartes spécia-
les que délivre le service territorial , par
ordre du Département militaire fédéral ,
sont admises sur le qirai longeant la
première voie où vient stopper le tram.
dans la direction de Eribourg. Quant au
public, il est retenu derrière des corda-
ges gardés par la troupe.

Les soldats se prêtent volontiers au
voiturage des paquets que leur remet-
tent les spectateurs , tandis que les em-

ployés du train vont quérir de l'eau Irai-
che. De leur côté, les vingt personne
admises sur le quai distribuent directe-
ment aux passagers les nombreux effets
qu 'elles ont apportés : vêtements, linge,
jouets, coiffures, bouteilles de lait ou de
café, tablettes de chocolat, etc. -

H est louchant de voir avec quelle re-
connaissance ces pauvres gens, arrachés
ù leurs foyers et dépouillés de leur avoir ,
accueillent ces modestes témoignages de
la générosité et de l'hospitalité helvéti-
ques. Ce sont, chaque fois , des acclama-
tions ù la Suisse. Plusieurs sanglotent ,
en nous rappelant leurs malheurs. Que
de détails navrants nous sont racontés !
Chaque Irain d'évacués a une physiono-
mie particulière, où se retrouve le carac-
tère des diverses populations. Mais ce
«ont bien toujours 'les mêmes impres-
sions sur les horreurs de la guerre.

A mesure qu'est mieux connue la mi-
sère de ces « déracinés », la compassion
gagne tes habitants dc la ville fédérale.
Xous avons reçu de plusieurs négo-
ciants bernois des dons généreux en
marchandises ct en argent ; il nous en
vient aussi du Valais, du canton de Fri-
bourg, et particulièrement de Châtel-
Saint-Denis, d'où Ton nous a fait par-
venir dc gros ballots, tout garnis d'ef-
fets, jouets, vêtements, linge, etc, que
les dames du comité bernois se sont em-
pressées de distribuer à nos hôtes d'un
jour.

Lrs méthodes définitives
du mouvement professionnel

Home , le 26 auriii
La lettre de Son Em. le cardinal Gas-

parri sur l'action catliolique en général ,
et très spécialement sixr l'organisation
professionnelle, a inspiré aux dirigeants
de 1* « Vnion économique > quelques/ré-
formes importantes dans leurs statuts.

L'une des réponses Ses plus intéressa n-
les du cardinal secrétaire d'Elal résout
une vieille controverse.

Faut-il adopter pour l'organisation
professionnelle une base locale, ou. «i
l'on préfère, diocésaine , el, dans tftaque
profession , les groupements arrêteront-
ils .leur action aux frontières de celte cir-
conscriirtion, quelle que sok d'ailleurs
l'extension effective de la région écono-
mique où s'encadre la profession 1

Ou bien, l'organisme professionnel sr-
ra-t-il constitué sur Je même plan, et
pour ainsi parler, sur la mesure de la
profession elle-même ? Et, puisqu'il n'y
a guère de rapport entre les circonscrip-
tions admkiBstralive-s ou religieuses d'un
pays et la distribution des intérêts éco-
nomiques, précouisera-t-on , san-̂ h ésiter,
de grandes umions professiouneÈes, em-
brassant à la fois plusieurs régions el
s élendant même au pays tout entier. ?

Contre celte seconde méthode, la leltre
du cardinal secrétaire d'Etat laisse entre-
voir que des objections aivaierrt été soule-
vées.

N'y a-t-il pas un «langer à susciter de
si puissantes formations professionnelles ,
et les travailleurs d'une même catégorie,
associés ainsi d'un bout du pays ù l'au-
tre, ne sentiront-ils pas trop leur force ?
Nc seront-ils pas tentés de s'en servir
dans un esflwit d'antagonisme tonlre le
capital ? N'aura-t-on pas, du mâmecoup,
alimenté la lutte de classes t

Que ces objections aient été formulées
ou Jion. S. Em. ile cardinal Casparri les
écarte ou les prévient avee une remarqua-
ble netteté. Les appréhensions que sus-
cite la lutte ries abuses sont justifiées, à
coup sûr, mais elles me légitimeraient pas
cependant des entraves artificiellement
introduites dans le mouvement profes-
sionnel, l'n organisme professionnel,
pour réaliser e.ffeetivenient sa (fin , doit
être puiïsant ; bien loin d'énerver sa
force, i) la faut accroître sans cesse. Les
catholiques se proposeront donc, tout
net , de créer cn chaque profession des
unions ou des fédérations professionnel-
les, deslmées à rayonner sur le pays
tout entier.

H_a lutte des classes iprocèrie id'un esprit
détestable. Cest à cet esprit qu'il faut
opposer un autre esprit : l'esprit de
justice ct de charité. IMais on ne saurait ,
à aucun prix, désarmer le bien par orai-n-
te d'en voir la puissance dévier un jour.
L'esprit de }£g)ise ne «".harmonise p3\-
avec la timidité qui me se plairait qu'à
des institutions malingres et qui userait
le meilleur ide l'esprit humain ô conju-
rer le succès des plus nobles entreprises.

Rien ne serait si périlleux, d'ailleurs ,
qu'une certaine apparence «l'insincérilé,



— (je dis : . , uue apparence. > . — .car
aucun des nôtres . n 'accueillerait cons-
ciemment des Vlesseins qui manqueraient
do droiture. Si les catholiques, cn décla-
rant Irè-ïh'aut qu'ils enlénfient développer
l'organisation cprofessiomielie, s'appli-
quaient en infime temps ù la inonceler
pour en tenir lés divers éléments sur une
dépendance plus (solide, les travailleurs
tarderaient-ils à-te itétourner de ces ber-
gers' trop .prudents pour 'se- livrer - di
préférence aux < mauvais l>ergers. s ? - .

. En. &iit, le système dW- . 'fticaÙsuie i
professionnel, coin.ue on 'l'a appelé.ci;
ltylie. a élé surtout affectionné par, le<
syndicalistes réisèlùlionnaires.'* Si c'Cux-
ii groupent les travailleurs par oatégo-
ries,sï"«f ^.-irce 'irue «.e'-mode d'nssôMà-
tion leur paraît offrir plus de facilité
pour leur ' recrutcnicnf. Mais .ils se gar-
dé&t bièn '- 'dç poursuivre, au delà, d'une
ville,''—- à  moins d'y Ctré contraints par
la 'force dés choses -— celte différencia^
tion. Tout au conh-aàre" Leurs syndicats
loictiux ser tint rassemblés en dos «'Cham-
bres 'de travail > où ' leur coalition de-
viendra, tout de suite, un corps d'année
jx)Ur ' la guerre 'des classes. Et ce sont
les Chambres de .trattifl qui, d'un bout
iV "l' autre 'âû pays, se fédéreront ' pou j
armer la ' classe ouvrière tout entière
contre le reste de la nation.

Les' « réformicstj_s > italiens , ont plus
d'une fols dénoncé eblte tactique dc leiiri
Miés ennehiîs. Et , bien «pie leurs pro-
pres' doctrines 'hé ' méritent gufiré une
cohfiancé ' plus grande qUè celles du syn•
dicalisnie, il convient de constater que,
en distribuant les ouvriers'en de graihlei
fédérations ' nettement professi-onnc-iles,
ils éir ont- été pliis aisément maintenus
eux^tnemes sur le terrain 'spécifique des
réfomes économiques. r - :  ¦*'- -
"l_es""-'fc,'lth£>liiqûes, ,:én Italie, avaient

adopté, suivant îeufs tendance-! .diverse»:
et -iaits ' doute aussi," selon leurs compé-
tences inégales; l'iine et l'autre méthode.
—* ét celle 'dè' Fanion professionnelle
purement locale, et -celle du puissant
organisme national. Mens, tandis que ls
ipreinlfre, sçuvenit épàiémère en son èxis-
.tericé,'* n'a exercé, -généralement, qu'une
action relativement effacée, lé' -second
s'est affirmé en peu d'années au pre-
nner "rangées «rganisal-Ons 'prôféSion-
nclles d'Ilalie- : je-pense au sindacalh
tessile ilalicmo, dû ft 3'initiative de Don
Calliati et de l'avocat Luigi Colombo,
et au sindacalo déi ferrovicri caltôlii'i
auquel le Souverain Pontife, en ces tou-
tes dernières semaines, envoyait de si
précieux encouragements,

L*' « Union économique » des catholi-
ques italiens a voulu que sa conslitution.
û' elle-même, reflétftf et'favorisât, cette
méthode 4i ralionnelle. Désormais , son
conseil général sera formé dés représen-
tants des grandes fédérations nationale.,
aussi bien des fé.dérah'Ons professionnel-
lés qoé des fédérations de crédit ou dl
prévoyance. -Elle en sera d'autant plus
capable de les ' e intégrer » que son au-
torité' sera î>ltls grande pour les diriger,
et, 'sans nul' clouté, 'ses'initiatives redou-
bleront d'efficacité pour les développer
el.les 'multiplier. ' G. Vanncitfville. '

NOUVELLES RELIGIEUSES

0» ittttu da Uon Xlll
On COU écrit ds Milan :
Le soalplear Contafbaieei vient d'achever

uae magnifique statue, da double da la gran-
deur naturelle, da grand pontife Léon XHI.

Le monument est destiné an jard in  pablic
qai svoiline la basilique de Kai _ it- A _ abroc.il- .

Q. d'A.
» — i 
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Sri»'.«-ri srglala tfiis

'Lôndrét ,' 28 _ivril.
Deax aviateurs anglais ont été tnés, hier

toir mardi , ao cours d'un vol eilectié k bord

27. Pfntlltton de Et ZIBEBTB

(Entre deax âmes
Par Li. DEUX
*** -)!i. -!"̂ 'K? * mr¦"fffi uasa-ï.^-

Le malaise qui l'avait saisie à son en-
trée' 'dans cette 'pièce' 'augmentait. Ces "
parfums étaient intolérables ... i-t jamais '
lé regard d'El ie' ne l'avait tron blée commo :

aujourd'hui.
: -^-> Je serais très heureux de vous être

agréable; Tl s'aêît'de ? > , v  '
"'¦'*- 'D'tip jcUno"''hoiàme qui sollicitait
une plàco de' seèrétaire,"un -pauvre gar-:
çon maladif; niais très honnête, qui èSt-
venu 'rne - t rouver  tiint. à l'heure avec:
sa mere...
'"'—•' Un nommé Louis ; Dubiet ? - Kn

effet. ' IÎ'm'àpp'oMait d'excellentes réfé-
rencés ait doublé point do vue moral et
intëMéctncI,- mais quel ¦ physique I Cei

malheureux garçon semble sortir "de la
tombe',1 et "vraiment je ne me soucierais-
pas ' 3'avdir près de tnOi "cette tristo
flgtirei Àurait-il' imaginé d'en ' appeler
prés 'de vous ?•
t --CS (Jui;sà mère ot lui m'ont demandé

d'essayer ' dé changer -votre résolution.-
11 est vrai quo la mine et les vêlements
du pauvre- garçon . ne préviennent-pas
cn sa faveur, mais il a l'air si honnôto i

d'an hjdro-avion au-dessus ds Calshot , près
Ae Sonthsœplon (snd de l'ADgleterre).

- .ces stUUari ltsllsu ss tsiat
Vtnite ', '27 avril.

Deux aviatears militaires qui planaient au-
dessus de la ville ont fait ane chate et as
•out tués.

LA GUERBË fiUROPÉBKNE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée àa 26 avril
'Communiqué français d'Jiicr mardi ,

27 avril :
Hien à ajouter au communiqué d'hier ,

si : ce n'est la : consolidation 't la conti-
nuation de nos progrès an nord d'-l'ptéi
et dans les llauts-de-ileuse.

Le Ilartmaimsweilerkopf, gui f u t  en-
levé hier matin, a été repris par nous
f b m s  la soirée, et nous avons f oit dei
prisonniers.¦

• • *uyy» .̂ *3?ëi6aH
Caimnwiitiué . allemand d'hier mardi!

27 avril :
1 En Flandre, les Anglais ont attaqué ,
avec de-très forts '- effectif! , lu nouvelle
ligne de nos positions au nord et au
nord-est d'Ypres , ligne qtii ' détend à
trois ou ' quatre kilomètres de distance
nu sud de l'ancienne, du nord de la
ferme de Hondf  sur le "canal de l'Yser
jusque du côté de lîixivcnstiifel, en
laissant par Saint-Julien . Les attaques
que l'artillerie avait en partie prises par
derrière, au sud-est d 'Ypres , oiit déjà
complètement échoué sous notre f eu
nvec des pertes èitrèmrment lourdes.

Les maisons de I.izerne , complètement
détruites par l'artillerie ennemie, onl été
évacuées par nous la nuit dernière. Sous
tenons toujours la tête de pont située à
proximité, ti Pest de celle-localité, sur lo
rive gauche du canal .

Au cours ' des combats livrés jusque
près d'Ypres , nos troupes ont pris SO mi-
trailleuses. '•• •

Soas ' avons commencé à bombarder,
aiec un succès manifeste, la localité ' dt-
Poperingbt; ncriid important de voies
ferrées ct siège ' principal d'étape , situé
à environ douze kilomètres d'Ypres.

kn Argonne, une attaque nocturne
des Français a été repoussée au nord-est
lie Vienne-lc-C.liâteau.

Sur tes Hauts-ile-Meuse , nous avons,
hier encore, obtenu de nouveaux avanta-
ges, bien que les Français aient fait  ve-
nir des renforts.

Les àttarptes menées contre nos posi-
tions de Combres ont échoué . Une via-
lente àllaqûe 'dah's f e  'tibis "d''Aillij  a été
repoussée par nous avec tle lourdes per-
les pour l'ennemi.

Plus à l'est; l'ennemi n'a pas gagné tle
terrain non plus.

Vans un combat nocturne a courte
distance, nous avons avancé dans le buis
Le Prêtre.

Hier soir , l'ennemi a prononcé plu-
sieurs attaques conlre notre position sur
le Hartmamisweilerkopf. Toutes ces at-
taques ont • échoué.

Journée du 27 ami
Communiqué français d'hier soit

mardi, 27 avril , ù 11- b. :
.tu nord d'Y pres, nos progrès ont con-

tinué , ainsi que ceux - des armées britan-
niques. Sous avons fai t  dc nombreux
prisonniers et pris tlu matériel (lance-
bombes, mitrailleuses).

•Sur le f ron t  des Eparges-Saint-Itcmy-
trtmcllées de Colonnes, 1rs attaques alle-
mandes ont été complètement refoulées .
Sur ' un 'seul point , un of f ic ier  a compté
un millier de morls.

Sous enions /misé à l' of fensive el pro-
gressé au Hartmannsiveilcrkopf ; après
en ' avoir repris' le sommet, nous avons

Avec une bonno nourriture et la tran-
quillité d'esprit,' sa santé s'améliorerait
certainement?-' ' -' *

— Mais il conserverait toujours sa
figure ingrate, et sa taille exi guë n 'en
grandirait pas d'un pouce pour cela.

< ¦ -— Oh ! vous attachez-vous donc à si
.peu de chose? Qu'estrcc que cela, lora-
i qu 'il s'ag it de rendre service à un îual-
j heurpux/ do lo sauver d'une détresse
nnvi-anlo? Essayez au moins, je vous an

I prie I
.-Ses grands yeux émus exprimaient

wm iimiilu supplication, ses lèvres In-m
. Liaient- , un pou, car... Oh ! oui , -<lé<-idé-
, mont, il lui cn coûtait trop de Roliiçiter
. quelque chose de lui !

II KO pencha ot elle vit , tout près d'elle,
etineeler son regard entre les cils froncés.

— Vous avez-l'éloquence du cœur...
-ot celle de la beauté.^ Je no puis que
tm'avoucr -vaincu. J'accepte votre pro-

tégé, jo . vpus .promets d'êtro patient...
: et de ne pas le regarder.
. - Elle balbutia : -
i — Jo vous remercie... Vous êtes très
bon.- ; i

: Un étourdis.- . ,-,;i T.! la gagnait. Elle sc
leva en murmurant :

— Ouvrez uno fenêtre, je vous en prie 1
H-s'élança vers une porte-fenêtre et

l'ouvrit toute grande; Ello s'avança 'ot ,
s'app iiyant' au chambranle, offrit : son
visage à l'air frais et vivifiant.

— c Jo ' .vais sonner votro. femme ile
cliambre pour qu 'elle vous apporte des

avancé de 300 mèlres en descendant sur
la-pent e est. ¦¦ ¦ ¦ ¦'• .

Autour d'Ypres
Le , correspondant militaire du ï IIIUS,

pour nioiiln-r que la¦ dwniére .offensive
allemande ne doit,pas inquiéter, rappelle
les suiu-i-s anglais des 17-48 avril ,-uti' Mid
d'rtîres :

• Nous avons Imttu lo 14* vorps d'ar-
mée allemand , et .les pertes . uUciuundcj
v ont été effroyanles. -l;o 212" régiment
s'esl trouvé réduit de trois mille ù ' OOO
hoiiuiu-s el l.- 'Jia" est tombé -à 420 liom-
juos. Certaines compagnies du 311" onl
élé réduites -de 250 à- .80-.hommes. Le

'216° rég iment a perdu .1826 hommes
dans l'espace d'une quinzaine. D'autre-
corps ont-encore souffert davantage.
. l',raliqueii>8nl , lous les régiments

allemands qui . ont pris pari i'i la bataille
ont «Hé -entièrement désorganisés - et" le
souvenir de ,cet écrasement restera dans
la mémoire des,soldats. > .

L'attaque des Dardanelles
Paris, 27 avril.

^ Of f i c i e l . )  — ¦ Au cours du débarque-
mrul "opéré Ve -25 avril .par Ses forets
alliées, sur les. deux rives des Dardanel-
les. les Iroupes françaises ;comprenant
iii- l 'infanlorie el (le l' artillerie -avaienl
élé •particulièrement 'désignées, pour opé-
rer ù, -Koum-Kaleh, sur la «côle asiatique.
Cetle -mission a été remplie avec jplcin
fiiu-eès, avec.l'appui des «atUMis Ide la
flotte française et sous le feu de l'ennemi.

c Nos troupes réussi rent-.à occu^ior le
.village et ù -s'y maintenir, ¦ malgré -&epl
conlre-alUiques de nuit, «ippuyéc-s par de
J'arlinerie lourde.

- '« :.Nou_s •afroris fait  eiiiq cents prison-
niers. .Les pertes -ennemies iparaissenl
élevées.

« Le débarquement des Iroupes allié.-s
continue dans de lionnes conditions. >

Le ii Léoû»Gambetta w coulé
Brindisi, 27 avril.

IA  nuit dernière, si vingt nulles de
Santa-iMaria t\'t Leuca (Potiilles), le croi-
senr-euinissé français Léon-Gambetta a
été' torpillé jiar un submersible autri-
chien. Une partie de l'équipage- a (pu
être sauvée.

Brindisi, 27 avril.
Vu l'urgence.qu 'il.y avail û secourir

les naufragés du croiseur français
lAon-Cambetla, des torpilleurs el des.re-
morqueurs italiens onl été envoyés- dc
Brindisi et d'Olrantc. '

Brindisi , 27 avril.
Jusqu 'à présent , d'après les constala-

lions failes. it a été sauvé 108 hommes
de l'équipage du Léon-Gambetta.

U«e f.con-'iamdeKa ava'tb été lancé
en 1900.)

Home, 27 avril.
On mande de Lecce ù la Tribuna .-
• Le croiseur iLéon-iiambetta a ete at-

teint .par une torpille à .vingt milles xle
la rôle ilalienne . Au montent du désastre,
le chef de po.vle du .sémaphore de S.-iaila
Maria di I*uca, se trouvant sur les Jiéux,
avec' une escadrille stationnant il- Sdnta
Maria di Ixcuoa , accourut, sans se préoc-
cuper du danger d'être pris, dans Ja nuit ,
par lés.navires .-uitridiiens . cosume l'e.s-
corle du croiseur français. <Le Gambella,
était fortement incliné , ce qui rendait im-
possible l'usage de la télégraphie sons fil.
Il se laissa aller ù la dérive, dans la direc-
tion du vent. .Le Gambetta abandonné,
uisparal ; les officiers français le croient
perdu , jnircc que la déchirure produite
par la torpille était énorme. (Ln iwoie
ll'eau avait envahi lo coniparliuicnt des
machines.
Dans les eaux septentrionales

¦' Stockholm; $7 aotil.
Suivant les informations du Stock-

holms Dagblad , le vapeur suédois
C.entric , qui  se rendait d'hnmingliam &
Gcfle (c&ie orienlale de la Suède), avec
une cargaison dfe-dharhnn, a coulé lundi

sels, dit la voix un peu inquiète dc M. do
Ghiliac.

Elle l'arrêta du geste. ,
— Oh ! c'est absolument inutile 1 L'air

suffira.
— Cette odeur de tabac vous a peut-

etro incommodée ? J ' ai la mauvaise habi-
tude dc fumer dans mon cabinet ;-maia
j'aurais dû vous recevoir dans le-salon
à cOté. '- "'¦ ¦ - -c- ' '¦ — Non, cc sont cos fleurs, er.s par-,
fums ... Gomment pouvpz-vous vivre
dans uno atmosphère pareille ? '

— Jo no rn cn aperçois pas, jo vous
assure ! Du reste, j'Ouvre généralement
mos fenêtres. Mais aujourd'hui,- -j 'étais
dans mes jours de paresse, jc m'engour-
dissais dans cette' - chaleur... Tenez;
commo celui-là. ; .

, 11 montrait du geste le lévrier étendu
sur des coussins et' p longé dans lo som-
meil. ¦ • ,_ i

— ... Cc sont mes heures do nirvana.
Elles no donnent pas le bonheur . .. mais
li; bonheur est une chimère. Prenons les
fleurs de la -vie, nc rêvons:pas â d'inii
possibles paradis terrestres. Qu 'en dites»
vous, Valdercz?

Son ctourdisseoicnt sc dissipait, elle sa
ressaisissait maintenant. Et elle avait
hâte dc s'éloigner. Jamais encore elle
n'avait vu , dans le regard d'Elie, cette
expression d'ironie provocante ét douce.

• — -Jodis que l'engourdissement volon»
taire est toujours unc faute, 'répondit-
elle froidement. Quant à. nc rechercher
que les (leurs de lu vio, c'est une concep-

après midi dans la mer d'Alandcfà  l'est
de là Subie) . Il a.probablement heurté
une jn uie. .J.'équipage a élé sauvé. Il
¦l'a pas élé aperçu de sous-marin dans
ces .parages.

Londres, - 27 avril,
Le chalutier.-anglais ltecolo -'a , eoulé

dans la nier du -Nord.
Sur les «eut -hommes , «imposant -l'é-

quipage du ltecolo, - deux furent t ué s ;
les autres ,.grièvement blessés,'furent re-
cueillis dans des canots qui allèrent à la
dérive durant six heures.

Avion français en Wurtemberg
Stuttgart , 27 auril.

CA' matin , enlre neuf et dix heures, un
biplan français, venant de l'ouest , a sur-
volé Oberndorf (Wurtemberg), et.a jeté
quatre bombes. Une d 'elles louib.i sur la
fabrique d'armes Moser.' cL'avi.ileu r fut
poursuivi par le feu des 'fantassins et des
milrailleuses. Six civils - ont été tués et
sept blessrâ qv.ir des éclats de hoiubcs.

Les débits matériels sontinsignifiants.
L'expioilaSon de la ' fabrique n'ii iras élé
inlerrompue.

Lo tsar et la Finlande
On mande ile ' Copenhague "aux ' jour-

naux de Londres :
« I_es officiers finlandais se -sonl con-

Uuils si brillamment dans la guerre ct onl
«IH-cialoment déployé de telles qualilés
stratégiques que le grand-duc Nicolas a
ctniseillé au tsar de rétablir l'année fin-
•landaise-dans lïnlérêt de. larmée russe,
l.e tsar.its 'esl montré, d'abord, .hésitant ,
mais le magnifique accueil qu'il reçut en
Finlande lors de su dernière visite Jui fil
acceptur Je conseil du grand-duc.

< Qn dit .aussi que le tsar rendra s\ la
l-'inlande la Constitution dont elle" jouis-
sait jusjciu'en 1898. >

L'échange des grands blessés
'Stockholm, 27 outil.

L'échange- des prisonniers gravemenl
blessés entre Ja llussie et l'Allemagne
par la. Suéde commencera cetle semaine
Au début, il n 'y aura qu 'un wagon pai
semaine dans chaque direclion.

Les conditions de l 'Allemagne
'Sciv-York ,- 2.ï avril.

l.a dernière eommunicalion officieuse
de M. iDernburg, l'émissaire de Guil-
laume II aux Ëtats-Unis, a pris la forme
d 'une interview accordée à un rédacteur
du World et d'une conférence faili- liicr
soir au club dc l'Université à Brooklyn.

Au cours, de celte conférence, après
avoir rappelé que l'Allemagne, occupe
non seulement la. Belgique, mais aussi
une des -parties des jplus fertiles de la
France , l'ancrch " nimislro des colonies
allemand ajouta qu 'il mettait les Alliés
ou défi de contraindre . Ira trou])es alle-
mandes ù évacuer ces territoires;. à d'au-
tres conditions que celles que l'Allema-
gne s'esl fixées «cl qui sonl : « Lilierlé
des mers, liberté epour l'Allemagne de
s'étendre au dehors do l'Europe. • »

iM. Dernburg a.exposé sa thèse :l scs
auditeurs dans lts termes suivants :

- « Il n 'y aura jamais de ipoix défini-
tive jusqu'à ce que le 'peuple allemand
Rit conquis lc droit qu'ont les autres na-
tions de s'étendre -au dohors.

« L'Allemagne nc 'pinit pas songer &
s'étendre en Europe, .parce que, pour cc
faire, clle devrait conquérir et.maintenir
sous wu joug de* peu-plus <|ui as l'au-
raient pas librement acceplé, mais elle
doit êlre autorisée ù établir â l'étranger
le surp lus dc sa (population avec lc con-

. seulement des autorités du -pays.
c Si l'Angleterre /accordait a l'Allema-

gne la liberté des mers, l'Allemagne se
retirerait de la Belgique. Si par contre
l'Angleterre se refuse - à cettc'VMHicession,
l'Allemagne établira sur les côl^s de la
-Manche une base.- .-navale , fortifiée per-
manente.

.lion bien païenne... Et les paradis ter-
restres n'existent plus. '

— Je le sais bien l 'Et c'est dommage.
La vio est tellement stupide, par le
temps qui court I Un ' bon petit Kdcn
m c - p lairait assez. Il est vrai, qu'il se
trouverait des gens pour diro que j'en oj
ici tous les éléments. Mais ce sont do-hons

: naïfs, qui ne voient pas p lus loin que
, 1e bout de leur nez.

Elle détourna bis yeux ct fit quelques
pas nu dehors, sur la terrasse.

— Si vous voulez rester quelque peu ù
l'air, jc vais vous fairo demander un vô-

' tentent , car ¦ vous - risqueriez de prendra
froid , surtout en sortant de cetto p ièce
si.chaude; dit-M.- do Ghiliac qui l'avait

. suivie; • •
-. m- Mon, jo no reste pas., L'étourdis-
sement est passé maintenant ; je vais
aller écrire-un-mot pour Alice.

— Mo vous pressez.pas, Thibaut at-
tendra tant qu'il faudra. Quant'h votro

' nrtilôtro ditnft.hll dp venir mo trouver
un de ces-jours.

1 Ello murmura un remerciement ct
i s'éloigna. M. de Ghiliac la suivit , des
¦ yeux, puis rentra dans- son cabinet.
D'un geste: impatient ,- i l  écarta le fau-c
tcuil où s'était assise tout à l'heure la
jeune .fernmt-i . . . . _ . .

« Décidément, cette antipathie est
irréductible I songcii-t-il. Qu'a-t-elle dono
contre moi? Je croyais n'avoir affaira
qu'à un enfantillage d'enfant dévote,
quo des scrupules-venaient-assaillir, j'ai
voulu l'en punir,' — car c'était , après

Voici , d'aulro pari , les déclarations
que M. Dernburg a faites au rédacteur
du World :
. U's Alliés doivent se considérer

comme battus -tant qu'ils n 'auront : pus
pu - transporterait gutfrre sur le territoire
alleinaiid. Les.troupes alleniandes - dé-
liennent.acluellcnieiil la presipic-totalilé
de la Belgique ainsi qu'une partie du
territoire français contenant A peu près
40 .%- des Icrrajns . miniers et 80 % des
terrains producteurs déminerai. Sur
M7 usines sidérurgii|iies que possède la
France, '03 sont' situées 'dans ces terri-
toires occupés. Ces régions constituent
en même temps la.iparlic 'la plus-fertile
et.laiiiieux travaillée du sot français.

. < Dtl eûté ' oricKlal , - la siiualion est
analogue.

-. Avec lotis ces: avantages, -l 'Alkma-
gne est -prèle ù faire une paiç honorable
aussitôt: qac-ses Justin-, rq\x;udicalions
auront élé reconnues, mais , une paix
qu 'on imposerait, il l'AlIeniagiie nprès
l'avoir écrasée dc. telle façon qu 'elle cn
dcHicurc en : quelque •_, sorle • infirme es!
Un rêve de ses ennemis donl il faudra
bien qu 'ils , se défassent -ei.In - 'p lus tôl
sera-le mieux. > (I)tiify Mail.)

Londres .. 25 avril.
Une,dépêche de /New-.York au Lloy d' s

Wceklu Seivs. dit .: '
M. Rudolf Martin , ancien fonctionnaire

à l'Office in _ii>érial de l'Intérieur , à Berlin,
a exposé le plan suivaul pour le partage
de J'-liiM-oim ;.,. .-,.;; - .

« Après:.deux, ans <Je( .giierre, dit-il ,
l'Allemagne dietera , Ja paix, ù Londres.
l.es conditions-comprendront le verse-
ment par les Alliés d'indemnités dont la
montant variera mire . 100 et lôO mil-
liards de francs.

i L'Allemagne sc fera céder les côtes
de France ; elle fera la ;poljcc à .{Paris
et à Londres au mpyen de ses 40,00(1
dirigeables.

« Klle forcera S"Angleterre il ereuseï
sous la Manche un tunnel où .passeront
qualre voies ferrées et plusieurs pistes
jxiur autos. Le tunnel sera gardé aus
deux extrémités par des forces allemam
des. Quant nux.territoires de la Russie ,
ils iront à ses. deux voisines : l'Alterna-
Une et l'Autriche.

< La Be]gk]uc' 'sora iillcmaudc ; clic
payera line Indemnité spéciale ct aban.
donnera le Congo:

« L'Angleterre sera obligée de céder
l'Egypte ù la Ttmpiic et les Indes il
l'Allemagne.

« -I.a France per.lra l'Algérie, la Tu-
nisie el le Maroc . Belfort sera annexé it
•l'Alsace-f-Orraine.

« Le canal do Suez ira il la Turquie.
« La Serbie sera-annexée par l'Autrij

elie, el la Bessiarabio reviendra à la
Roumanie. >

(Ces prétentions extraordinaires , si
tant  qu 'elles ont été formulées; n 'élonni,--
rak-nl pas. venant du «eur Mftrtin , qui
est cimnti en Allemagne même eoan-mc iris
cor.vcau extravagant.):- .

Un chef , révolut ionnaire assassiné
. ' Sofia , 27 avril.

Le chef révolutionnaire macédonien
Sandansky a été assassiné, hier, par un
inonnu , lorsqu'il e reridait ù Navroko.

Schp s dej ïff rtQut
LES TRAINS QUI PASSENT

Ce n'est pas qu'à Friboarg qa'il y a dea
quere l les  k propos des trains qoi passent.

La gare française de X... est de première
importance au point de vue da réconfort i
donner anx blessés. Des . éqaipes charitables,
soas l'égide de la Croix-Houge, y font inlas-
sablement d'excellente besogne depois lea
premiers jours de la gaerre.

Quarante kilomètres plos lo in , k L..., il y
a nn baflet important.

Qccr.ncl les blessés passent k X..., les dames

tout , fort mortifiant pour mon amour-
propre, et de plus, je ne pouvais agir
autrement à l'égard d'une jeune per-
sonne qui me déclarait-l'impossibilité
où elle était de ' m'aimer. Je pensais
bien arriver, trèsçvite, à lui,faire changer
d'avis et s'estimer trop heureuse que
jo yeuil!o . bien, oublier, les paroles-pro-
noncées.par elle. Mais non ! On croirait
même, vraiment , que-su défiance ii mon
égard augmenta, encore | El c'est pour
cotte femme qui me dédaigne que j'ai
commis la première folio de ma vie, —
une innommable folio, enr enfin ce mal
heureux garçon mo parait à peu près
mourant et sa fi gure m'est désagréable
au suprême degré. Mais comment résis-
ter ù des yeux.pareils.. . i0t u cette àme
pétrie do-charitc et. de bonté délicate?
Pour moi seulement, . elle est glacée,
comme la neige (lôflt elle a la blancheur.
M'aimcra-t-cllc un jour?

-« 'Mais cette situation nc.peul se pro-
longer' indéfiniment. '11 faudra que nous
en sortions,- d'une "manière ou d'une

" autre. Si, décidément ,, elle ne change
pas d'attitude à mon égard; je tâcherai
d'obtenir l'annulation de. notre m&riage.
Tout au moins, jeJ'enverrai.aux Hauts-
Sapins, je n'en, entendrai plus parler, jc
ne. la verrai plus,, cetta .créature .qui me
rend aussi stupide qu'un j.ouvenceau ! »

lî so jeta dans lin fauteuil, alluma une
cigarette d'une main frémissante. Sos
sourcils - se rapprochaient , donnaient à
sa physionomie tine "'expression uu peu
dur e. \

et messieurs de la Croix-Hoage les comblent
de tartines , de gâteaux ,de friandises do tonte
sorte. A t . - i , lorsqns ls Irain arrive aa bsflet
k l'srrét solvant, beaucoup de blessés n'ont
plas faim.

Or , le ballçtier a passé on contrai qai lni
assure SO centimes par collation,.-

Poar qao toat soit prêt k l'heare, il se fait
télégraphier de X... le nombre des blessés dq
train ; il prépare alors sea collations itt ton.
séqaencs, les . porte aux wagons, et se f»||
snsuite payer par un boa qas lai signe l'olli.
cier.da qaai.

Mais voili qo'un cerlain nombre de i !.¦.. •. ¦ ,
ne prennent pas ses tartines , parce qu 'il,
maaquent d'appétit après tont ce qu'on lenr a
ollert à.X... . • -

Le bufietler , qui a compté sur cent blés»*,
par exemple, a préparé cent tarltoes ; il de-
mande qa'on lai paye cent tartines. Le sÇ-, ,-.,.
contrôle s'y refuse , et ne veat lai payer qn,
celles qui ont été consommées.

Pour essayer de donner satiif action an but.
.eC-cr , un dé(e»d maintenant anx. équipes tt
la Croix-Itoage , admises sur le qaal k X .,,
de donner k manger aux blessés qai pa; ..-.
. Ceux-ci doivent attendre, pour se Mtfçuier

qu 'ils soient arrivés k 40 kilomètres |:;i
loin, où ils pourront faire honneur aux Uni.
nés du bulfetier.

MOT DE LA Fa
A Lyon , boulevard de la I'art-Dieu :

Au canon 'de fiegujolais
el de 76 réunis.

Le curé aux champs
Dç M. Ilené liazin dans rii.rho.de l'tuii ;

1̂  curé est rentré chez lui , dans la nui.
son liasse qui est derrière l'église, ct qu 'w
rccoiinal! ù la croix de fer piquée sur k
mur du jardin , et aux trois poiriers en &
palier qui s'épanouissent sur la façade , hk_,
Hoirs, parmi les briques moisics.' La ser.
vaille a allumé la coquille de cliarlion , mai-
gre la défense. Dsl-cc qu 'il vivrait encott.
Mi eUe ne lui-désobéissait pus?. Un- houiiict
qui ne sait pas , -ou -qui n'a-pas l'air i,
savoir quand il fail froid et quand it lu
chaud, et qui loasje la. nuit. Il- a vu u
guerre de 70, n'est-ce - pas ? Eb bien l c'f_s
la- .seconde qui lui -a fait ie plus de mal ,
(celle d'il présent. U n'est p lus jeune du loul,
el il n le casir-liroillé enlre tant <li- misè-
res, dont aucune n'est. la sienne et qui le
font loules souffrir I Elle n raison , 'Marie!

— Marie , voila une grande peine par
moi : les champs n'onl pas tous leur !i- J
çon. 'J'ai vu la femme Didclot , et la Ce , ]
debart , et la l'arcelier, cet après-midi; dto
ont encore un mauvais cheval pour faire
les labours de printemps, et un valet pour
tenir la-charrue : des pelils jeunes gens do
quinze nns, au menton de pelile liVle, it qui ,
en temps *le paix, on n'aurait jamais con-
fié une poignée de blé de semence. Mais la
mère .Chenoeourt n'a pas trouvé même ta
ilioilié d' un journalier pour travailler «il
lèrres qni sont précisément près iln carr,
four du lleneogné, là oir finit nia iiaroiss
Kilo a dii aller aujourd'hui, dans la puroiW
voisine, chercher du monde . En trouvera-
1-elle ? Une veuve, ct qui esl pauvre , ri çoi
u trois fils à la guerre : il moi , cela me fait
unc peine que je ne saurais dire de soir
ses anciens chaumes, qui sont encore de-
bout , nu milieu des autres terres, retournées
et semées. Jc m'inquiète pour clle de la
saison qui passe. Je comprends mieux que
d'aulres. Je suis toujours un paysan , Marie ,
uu paysan consacré.

I-a matinée du lendemain ressembla .1
beaucoup d'_autres matinées d'avril , dani
ce climat . du Nord que commande la ma
réc ; le brouillard couvrit le soleil dès son
lever, et vers onze heures, c'est-à-dire ai
moment du flux , une pluie fine sc mil à
lomber.

Mais peu après midi, les gens qui euren!
affaire soit au curé , soit a la servante
eurent beau tirer la sonnette du presby-
tère, personne ne. vint ouvrir. Et à l'extré-
mité de la commune, 6ur le plateau saai

« C'est égal, en voilà unc qui, pa;
hasard, a oublié d'êtro coquette, et don!,
tout sceptique que je sois,, je mo vois
obligé dc-reconnaître.la- simp licité car-
dide. C'est sans doute pour cela quej.'
lui fais peur. Elle mc croit quel qtf
noir démon. Eh bien ! laissons-la à»
croyance, laissons co flocon de neigM
sa solitude, et. nous, allons nous soigû«
ailleurs, mon bon Elie, car nous sonnw*
vraiment un pou malade.;.: et un r*u
fou, -acbcya-t-il avec un petit rire mo-
queur qui résonna dans , la grande pièce
où l'air froid du dehors, dissipait main-
tenant les parfums capiteux.

(A suivre.)

Publications nouvelles

Ut Villes sxrt yni ds Frurccca oi dl £eI?ls, -« .
par Marias Vacbpa. — L"n voiuaie in -1 '
de îlî paiçes s>vec 4t gtavares. Libiaiit*
Payot etO, Lausanne, Puis. Prix : 2fr. 50.
Voici nn livre ds hauts et palpitante actua-

lité, d'un intérêt extraordinaire.
L' au teu r , M. Marias Vas ho a , étsit trè)

qualifié pour écrire aveo compétence ce
livre-là.

En 1883, l'Académie des Beau-Arts de
Franc? lui décernait.on de ses .grands -pris
annuels poar  son H i s t o i r e  de l'Art ffunçti l
pendant ls guerre 1870-1871 et la Com-
mune, en cinq volumes. C'était U consécra-
tion ol tic ici le de la haute valeur d'une entre-
prise du genre de celle-qa'il. léanmB aujour-
d'hui en ee livre nouveau, aveo nne netteté ,
nm- précis ion et une  énerg ie de documenta-
tion et d'expression fort remarquables .



nrbres ,' les- , rares - passants-dc- la  campagne
sirent  un bomme' el '. une Ç femme ¦ qui - con.

ilulsolenl la charrue.
Lui. i l - é lu i l  1res grand . 1res droit, nu-léte

sous la pluie qui collait .ses clu-veui blancs
m houppes désordonnées ; n il asuit relevé
s]) soutnne-jusqu 'à la ceinture ; ello faisait
),ourrclcl , tachée de boue, serrée par ' une
conte ; ' el , à longues, enjambées , soutenant
,|,> deux bras la charrue , qui heurtai t  les

pierres, i l - s u i v a i t - I n  pouliche, lrop jeun»
pour travailler/, mais ¦ courageuse et toute
fuuianle .de  sueur , qu 'avait louée la-veuve
Clienocourl..- Ulle--l'etile .ombre scourliéc el:
deux , t rébuchante , couverte d'un - manteau
de misère , se 1MBit, .svec .'prinr , ,k'.là'_ l\ttUr
leur de l'attelage, . et,', parfois, sur l'ordre
du laboureur , - levait- le manche d'un fouet
ou lirait sur une guide. Ni l'un ni l'autre ne
pariaient. Autour • d' un vieux moulin, posé
sur un renflement léger du-sol, cl d'où les
lerre» coulaient.' d ' une (lente insensible, jus-

qu'à -l'horizon de la plaine , ils traçaient un
tillon, puis un autre et un nuire eiiçore.

Quand le jour commença a décroître,

.mime ils étaieni arrivés au plus ,'près-du
[.niilin . Marie arrt-la l'allelage eledit :

— Je ne suis pas comme , vous ; j'étais
couturière avant de vous servir :. je n 'en
peux plus.

Klle étail blanche comme le ciel ' toul
lavé el dégagé de nuages qui luisaitedu-coté
du vent.

-- Itelilrez donc il la maison, Marie..vous
lavez bien gagné, car la (erre était -dure.

Elle fil quelques pas , descendant les gué-
rrls . dons le silence 'qui  suit Jes ' longues

pluies.
— Vous sonnerez Y Angélus , lorsque l'heure

aéra venue, dit encore, le curé.
Une voir, comme un souffle , répondit

oui.
Et sans plus ftre aidé, lout seul ' dans le

désert des labours et des blés nouveaux ,
jusqu 'à la grande nuit, le curé se remit, ù
défoncer , au pns de la jument grise; la
jachère encore longue des trois mobilisés.

Confédération
Ingratitude !

On nous écrit de Lugano :
Le sieur da Falio, rédacteur du Popolo

d'Italia , de Milan , qui jouit de notre
hosp italité durant une période qu'il
aurait dû passer dans les cachots du
royaume, nous fournit un nouveau spér
cimen de ea gratitude en traitant de
« chiens » Je» rédacteurs du Popolo e Li-
béria et do la Vita del Popolo, qui ont
lrouve déplacées et déloyales ses expec-
torations à l'adrcsso do l« Suiise.

Le fameux ovoe*t Olivetti,. -qui lui
aussi jouit longtemps de notre droit
d'asile et qui fat même, à Lugano, l'as-
socié de M. l'avocat Bertoni , actuelle-
ment conseiller national , s'occupe lui
aussi de notre pays, dans Je dernier nu-
aire de sa revue Pag ine libère. 11 traite

la Confédération de « sale Suisse, tenue
ea lisières par le Kaiser » l

Voilà la reconnaissance que nous gar-
dent deux réfug iés qui furent cependant
les enfants chéris de nos anticléricaux
tessinois. ^1., , % •

Au Burtau International des postes
Oa vient de fêter , à Berne , au sein du

Bureau international des poites, et dans
l'intimité, le cinquantième anniversaire.
di- l'entrée au service des postes de M.
Auguste Wendeling. M. Wendeling est
depuis trente-trois apB secrétaire de . l'U-
nion uniserseUe dea postes.

Un cadeau a été offert au jubilaire à
titre de souvenir. ¦ • -, • - _ -

Ll SUISSE ET LA GUERRE
Mise au point N

Communiquer— Divers journaux ont
publié, dans leurs éditions de. lundi , des
informations sensationnelles de Berne,
relatives aux rapports entre l'Italie et
l'Autriche Hongrie, ajoutant que ces
informations correspondaient , aux der.-
nièrçs nouvelle» arrivées . de Rome-A
Berne.

Suivant des renseignements pris au
Palais fédéral , de eemblables nouvelles
ne sont pas arrivées ù Berne.- Ces infor-
mations n'étaient que la reproduct ion
de l'opinion d'an journal italien.

Remerciements do la ï rance
Le groupe parlementaire des départe-

ments français e&yafeis a .voté-une mo-
tion, adressant au gouvernement et au
Peuple suisse l -expression d' une inal t é ¦
rable reconnaissance- pour la touchante
et réconfortant? récop tion qu 'ila ont bien
voulu-réserver.- apx Français revenant
des prisons 'allemande! ou des évacués
des ten-itoires moawnlanêin: -nt envahis.

Le souvenir., do cette, profonde bonté,
dit la motion, restera vjvace au cœur de.
la France,comme un nouveau et puissant
lien noué par i'-épreuvai .t que la victoire
rendra éternel.

La censure
Noas avons annoncé bier que lès bu-

reaux cantonaux de contrôle delà pressa.
fera ient  supprimés it la lin clo ce mois.
Leur servioe para, fait par le» bureaux
territoriaux; • .,

Les -bureaux de presso de Genève,
Bàle» Coire-etc Belljnzona/eeraient seuls
maintenu».

.'L'assurance-militaire > suisse
• Selon le rapport de gestion du Dépar-
tement militaire,-que le Conseil Jéjléral
vient d'approuver ,, la mobilisation a
coûté à l'assurance militaire beaucoup
de travai l et de grands frais. Le nombre des
assuré»-qui ont toucjif.des indemnités
en . il)l4 s'eit élevé à'23,877 (6865 en
1913). La plus grande partie de» malades
ont été euéris; 2kl . homme» ont suc-
combé, dont 171 à de» suite».connexes
à la: mobilisation. Sijze sont morts de
tuberculose pulmonaire , 10 de pneumo-
nie, 15 dit typhus , 13 » la suite de
blessures d'armes ô fen , 11 ù la suite, de
fractures dn crâne , o ont été .victimes
d'avalanches, etc!

Le nombre des pensions accordées,
sur la base de l'assurance militaire,
g 'est élevé i i 11 (80 en 1913).

Les Allemands de Suisse an service
-Un correspondant .de la Nouvelle Ga-

zette de Zurich a assisté, à Lorrach (Ba-
den), au triage des mobilisés allemands
venus de Saisse. Il y en avait un millier;
tou» les, figes étaient représentés, depuis
.20 à 45 ans ; tj&u» le» cantons avaient
fourni leur" contingent. Ce n 'était pas
banal d'entendre ie» commandement*
qui retentissaient là: « Canton de Berne ,
sortez des rangs psr la droite ! Canton
de Neuchâtel, avancez à gauche 1 Can-
ton de Vaud, vingt-pa» en avant) » A
chaque appel , un groupe sortait des
rangs,.Nombreuses étaient les méprises
et laborieuses les exp lications entre les
chefs et. la troupe-; car, dan» le nombro
dea mobilisés, beaucoup n'entendaient
pas l'allemand d'Outre-Rhin, qoelqnes-
uns même n'entendaient ancune espèce
d'allemand :. c'étaient de pur» tvelches.
Le soir, dans les cafés de ia ville, régnait
un joyeux/tumulte. Ces Allemands, de
Saisse; qoi allaient être dispersés dans
toute l'Allemagne, chantaient, non pas
la Wacht am Ithein , mais nos mélodies
alpestre», notamment le Ranz dts vaches.
Le lendemain, ils passèrent l ' inspect ion
médicale ; pnis ils s'éparpillèrent parle»
train», les uns munis de la déclaration ,
fatidique « bon pour le f m a l . ,  Isa autre»
d'un simple « bon pour le service de gar-
nison ».

Le pris de la chaussuro
M Genève, 27 avril.

(A.)  On sait que le Conseil fédéral, pour
mellre iui.. terme à la hausse persis-
tante des cuirs, av. iit élé amené i. .«lic-
ier un arrêté assurant les approvision-
nements en cuir Uu pays ; et fixant les
prix maximum - -pour les d if f é r e n t e s  ca-
tégories, de cuir. Au moment où fut  ar-
Tfllé le nouveau Urif du <sy.ndicat îles
mailres cordonniers, .soil en mars 1913,
le cuir, employ é ,pour la chaussure cou-
rante coûtait .six francs quatre-vingts le
kilo. Aujourd'hui , le coût . fixé pir le
Conseil fédéral revient à dix francs vingt
lo kilo, soit une  augmentation tle p lus de
quarante pour cenl. En présence de celle
hausse énorme du prix de revient, le
syndicit des maîtres conlonnicrs de Ge-
nève a élé .obligé d'élaborer un nouveau
tarif , qui entrera eu vigueur le premier
mai proebain ; il comporte une.majora-
tion-de 16 % sur le tar if  précédent , pour
.les cltaussures sur -mesure et les- répara-
tions. • . .., -. • -•

TRIBUNAUX

L'sili '.rs ds ls Osiis* A'spsigU d» ErsajJ iUa

, Après plnsijnrs henres de délibérations, 1«
jury __ r e n d u  son verdict dans l'affaire de 1»
Caisse d'épargne de Ilremgartep. |1 a déclaré
le gérant Bn'rgiaser et l'administrateur Ro-
bert Meienberg eiapables d'eseroçiuerie et
de banqueroute franduleuse ; le caissier,
Getirig. de complicité k la banqueroute et
de détournements an montant de f £0Q fr. ;
le» trois. administrateurs. Otto ajeienbsrg,
Otto Gnlswiler et Meyer , jde complicité kit
banqueroute. .

Le procarear géaéral a rejoisc, ponr 8or-
gisser , six ans ; pour Robert Meienberg,
5 ans ; pour Gehrig, 4 ans, et pour les trois
a d m i n i s t r a t e u r s  O. alejeaberg, Qetc. -. -. il." c et
M e j t r , un an et six mois de r é c l u s i o n  sans
dé duc c i on de là prison p r é v e n t i v e .  It requiert ,
en en t re , le remboursement dss sommes
détonrnéea et le paiement des frais.

Le jnge: : .eut  sera rendn a u j o u r d ' h u i , mer-
nrerti.

FAITS DIVERS
SU1UI

L'escroquer ie  (s _.'a«_inr»uce .  — On
a arrêté , hier mardi, à, Milan , Adolf hs Kasgi,
de Z ur i c h , soas l'inculpat ion d'avoir détourné
-des sommes i m p o r t a n t e s , i Marseille et k
G.'-aes , i l a i d e  de lani. documents, an p r é j u -
dice de s o c i é t é s  d'assurance.

Krrusé  co t re  doux wagons- — Un
ouvr i ec -  i t a l i e n , o c c u p é s n r  la dooci '.c voie
Isella-BitiBie, f ité pris enjre deox wagons
'chargés dé gravier et horriblement.écrasé.¦ Il eu mort sur le conp'. ' . .. ,  ,

Galendrier
JEi:bl 29 AVRIL

Saint PIERRE DB vfiUOSl',, mar ty r

Pourquoi
' Souffrir" plus longtemps du rhumatisme,

ds la g outte ou du lumbago, quand vous
pouvez vous débarrasser de tous ces maux
eu quelques jours avec les célèbres era-

. p lâ t re»  • Rocco > ?
Exiger le nom • Boeeo ».
Dans toutes les pharmacies,à 1 ir. 25s

FRI£JPUR,G
Conseil d'Elat

Séance du 2G avril. — Le. Conseil
arrête, en exécution.de ,diverse» ordon-
nances fédérales , lo».mesures suivantes :

a) Interdiction de porter dans les mes
*t lieuse publics des. insignes, drapeaux*
rnbans , .cocardes autres que ceux rap-
pelant les coui - cefs  c!ci drapeau suisse-et
des drapeaux cantonaux ;

.b)..Interdiction. .d-'exposer en vente,
de vendre , de colporter ou de distribuer
des cartes postales illustrées ou autre»
'illustrations , pamp hlets, brochure», jour-
naux , etc., contenant les images ou des
textes injurieux pour les Etats-belligé-
rants , on leurs chef»;

c) Interdiction d' afficher , , relative-
ment aux opération», do la guerre, dès
dépêches et nouvelles antres que celles
publiée» dans les joarnaux suisses ;

d). Interdiction de vendre, dans les
rues : et établissements public», de»
éditions, ou bulletins extraordinaires de
journaux.

Les .infractions: à ces- dispositions se-
ront punies des peines staïuées par Je
code pénal ou, suivant le cas, des péna-
lités prévues dan» l'ordonnance fédérale
du G aoùt 191-1

Les cooyols d» rapatriés
Les départements du Nord et de 'la

Somme ont fourni les contingents des
deux convois qui ont passé bier: quatrei
cent quatre-vingt-dix pour le convoi dut
matin, ei qua tra oent quatre-vingt-quinze-
ponr celui de l' après-midi.

- Une scène impressionnante s'est pro-
duite à l'arrivée à Genève du convoi du t
matin.: une pauvre vieille femme, deve- .
nue folle, croyait voir des Allemands
partout et frappaient les porsonnes qui
s'approchaient d'elle. . -Il fallutla gftfder
juiqu'i Annemasse. .

Les évacués de l'aprés-midi habitaient
.'- ¦-sie , une petite ville - industrielle ¦ pe r- ;
due en plein paya essentiellement , agi i- '¦
c-'- !..' . i . à , toutes  les terre» , tous les jar-c
dins ont été ensemeneés par les Alle-
mande.

Mais on ne tait pa» encoro qui fera la
récolte.

Us enfants qui si brû len t
l!n garçonnet do Wailenriccd. le 'petit Xtau-

ron, t aiis. sVlaiil tmp approché-du foyer
de. la cuisine , pendanl une courte absence de
sa mire.. ses vêlements prirent feu. Lors-
qu 'on j-i-uv.il à éteindre les flammes, c'était
déjù trop;, tard. Maigre tous, les secours de
la sciencS, le pauvre petit ne tarda pas à
succomlH-r à ses lu-ûlures.

Gare â l'ancaustlqui !
A Kstaïaycr-le-Lac.- ï i r ic i  cuisinière com-

mit l'inipnideiic? de. cliauffer sur,un four ,
neau ilo cuisine "un récipient egntenaut de
l'encuustique, I.e vase fi t  bientôt explcisionc
réduisant, en miettes portes et fenêtres de
la pièce. I.i cuisinière . et une autre |x-r-
soiuu' qui se Irouvaicnl dans s la . cuisini-
s'en tirent , avec quel ques- brûluresr sans gw-
vilé. 

SOCIÉTÉS
¦ Ci. - ."'.cr mixte de Ssiot-N'icolas. — Ce soir ,
mercredi, A . 8 y,  h , répélitloa pour les
.ténors et basses anCnfé de l'Hôtel-de*Ville.

. Cn -c:r mixte ie S.iint-l'ierre. — O s  Soir,
meroredi, répétition à 8 h, pour les ténors, i

. 9 h. ponr les basses. Présence indispensable
Lied-trkran;. — lléute Abend , 8 y, l'Iir ,

- Probe im Oafé Peier.
> ~ , 4 

MERCURIA LE AGRICOLE

Le bétail de tonte catégorie esti la hausse
surtout.le bétail de rente. l' e n t - t t r e  assiste
ro p. c,-cet: ci à un arrêt et même k nne légère
baisse snr le marché porcin si la nouvelle de
l' impor t a t i on  des porcs  d'Italie se confirme.
En attendait , on paye les porcs gras ds 2 fr.
i 2 fr. .10 le kilo (poids vivant).

Les ventes da lait de la saison d'été sont
quasi t e rminées .  Les sociétés de laiterie de
la Si n jjiTi c ont  f a i t  marché aveo la condenserie
de Neuenegg à raison de 19 . fr. 50 lts eent

. kilos.
Légère baisse poar les pommes de terre , k

Fribonrg, sauf pour les variété» hâtives , qui
restent rares-

Hausse par contre poar les céréales et les
f o u r r a g e s .  On pave la boa loin de 10 fr. iOi
Il  lr, 20. La pall!s de t rônant  da p t y s  esl
cotée k 8 fr. et même davantage.
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Zurich, 28 aoril, midi
Quelques nuag«s â beau. Orages
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NOUVELLES DE LA DEM
L'a t t a q u e  des Dardanel les  t "urine n'a -pas reçu des délaiU.sur la

La version turque
CoBttàitlintipIt\'^lS aoril.

Lv . quartier général coniuiunique, en
d;ile<lu 2ï -avril ;: . ; :  .. .. -: . "-..

« Les ' côtes de .Sigliin-Dere ù'l'ouest
de S<><ldi)-Baljr, tijnt t-té.])urg<-e,s de l'jen-
ii<-ini..Cehii-ci, qui avait débarqué pris
de Knba-Tôpé.. {r 'npge. nord^oneil <le ,la
presqu'île de -Gallipoli .. tentait , sous la
proteviiou du feu de ses navirei 4e se
maintenir <lar.5 -.es ' [rasilions dc défense.
' t'_e .matin, mardi, nos troupes pri-

rent <1 assaut les positions «il question,
lorcOrent l'ennemi à se retirer sur lout'le
front e t - l u i -  infligèrent des perles exces-
sivcinrnt lounles. Une partie dés enne-
mis s'enfuirent vers la mer, et s'éloignè-
rent rap idement dans des chaloupes,
t.eux qui.  ne -prirent - s'écliapiper arborè-
rent le drapeau-blanc cet .se rendirent en
niasse.

« . Nous .  avons : élabli qu'un transport
ennemi, louché par 'des-obus, a coulé de-
vant Hari-flouroun.

« l'ne nouvelle, parvenue à . 4 II. 30
après i-j'i.i, . dit que -les- forces ennemies
évaluées - â jquatre. hr 'miuies.. ont .Hi- xfc-
laulé.-s h :a- mer, sur la côte de Kalra-
ïépé; . .. ;. . :

« l;n cjôiscuT ennemi a été remor-
ijné à.ïéuédos, avec.son.màl rompu et
d'aulres avaries. >

La nouvel!: officielle anglaise
( -iboiidtes, iH avril.

Haoas. -y Officiel.  — A-près une jour-
niw de durs combat*, en pav-is-difficile,
les troupe* débarquées sur la.presqu'île
de (iallipoli ont pris solidement jwed avec
Ta.jipui efficace des navires français.

Elles ont .fait SOO prisonniers.
i.vmlres, tS ewril.

Havas. — IA: bureau de la presse vom-
mimique, eu. in£me t^mps, que soniélé-
firaïunie oflicU -l, aine «lépèdhe, du iCaire
'lisant que les AlUé-s, sous les ordres ihl
général,sic Jean 'Hamillon, mit eff«-tué
dans- d'ex«aictrles_ coj-_ditioiis.leur «çkebar-
•Iiu-inenl sur les deux rives des .Dardanel-
les.

Ils ont Jart Àe iroirtJireiix prisonniers
et conlinneist leur  avance.

Le G nazi qui t remble
Constantinople, 28 avril.

Sp. — Une ' décision du. conseil. des
ministres îirie-lc.sirltaiT' d 'acceptep le
litre de Ghazi.(victorieux). Elle est con-
çue dans : les. ternies suivants :

(VMUUIC-les--nomhrçuz suceès rempor-
tés avee l'aide de .Dieu ^wr l'armée et
la marine , impériales, t\ , différent* . cn-
droib, notamment la. . eramlc victoire
des Dardanelles, doivent être oonsidérés
comme une merveilleuse victoire cl .Ten-
dent en une .certaine mesure nécessaire
que le t i tre de Gliazi. soit ajouté au su-
blime nom- dc Votre- Majesté et comme
une proposilion du scheik ul . Is lam «i
déjà élé soumise à Votre Majesjé de ca-
life,  nous demandons hundik-ment l'au-
torisai ion de faire précéder votre nom «I
celui de vos ' aïeus ' du titre de Victo-

(On.sail que le sultan a une peur, ter-
rible e( qu 'il voudrait-conclure la paix.
— Hêd.y

Le mufti de Ténêdos
Dédéagateh,S8 avril.

ï.e mufti (chef de communauté musul-
mane) de..Téhjtidos. chênf Mehmed, ft été:
surpris epar les Alliés au moment où il
faisait des signaux aux. forts des. Dar-
danelles. 11 fui  jugé séance jlenante et
exi'rulé. , c

U Grecs et la Tripla Entants
; i s v l t l  Athènes. SSiairil .

iLe journal Embros, qiu a des rapports
avec. Jes-milieux Officiels, ipuJilie un ar-
tiolecdc considérations sur les. perspec-
tives , militaires et diplomatiques où l'on
lit que la Gtcce- ne -s'̂ darm^rp'rt J>as
d'une-  victoire atis4ro-aHesnaiidc, tandis
qu 'une victoire de la /.Triple. .Entente
pourrait détermines, la Bulgarie à se
ranger du côté des.Alliés. -. .

9SEmbros «joute qu'oïl sait que la Tri-
ple Entente jie veut négocier f i r ipe  pesr-
so»me ab siyetde.la-Turuuie. Cela étant.
la Grèce ne _jaitip»s quelle part- du butiu
lui serait é-Meuluellenverit adjugée et peut
crainilxe qu'elle n'y ail qu'uni» part in-
suffisante. Cependant. IM. Gounaris s'est
prèle au|c négociations ; il a insislé sur
les trois points, suivants : 1" çaraiilie de
l ' in légrilé terrilorialo de la Grèce, à tout
événement ; 2° _ < collaboration del l'état.
major grec avec l'élat-cmajor des Alliés :
3° conclusion d'un accord politique et
d'une alliance _airlilairc qui dureraient
après la gjiftrre- • '¦' .

5i les Alliés ne veulent pacs accepter
ces comlitions. Ja Grèce Testera centre.
I.e ]>eupJe. ipimiionceca ensuite- son (ver-
dict dans les élections,

La c Uon-Gambatta » torpillé
¦ • -¦• - Vi'enjir, 28 .a\>ril.

B. C. V. — t,e commandemenl.de-la
Tlolle public lc communiqué suivant :

.«.Le sous-marin-ô,.sous 1. .- . i .-il.e, i i ;c
lieutenant de ..vaisseau de ligne Georges
Chevalier de Trapp a torpillé et coulé
le croiseur français Léon-Gambetta, dans
la mer Ionienne. > t

Bome, 28 avril.
l.a Tribuna dit que le ministère de -la

perle du Léon-Gambetta. I.a Tribuna
croil que le sous-uiarin. autrichien esl
parli de Càtlaro â l'aube et-<ju 'il dul
voyager en c plein jour. {sans, plonger. II
aurait plongé au coucher du .SQljeil. On
savait depuis longtemps que ,3-croiseurs
du type Gambetta ctioisaiént :: dans -le
rayon se prolongeant de l '^tfe Qorfosi
vers l'Italie, dans un rayon ; de . 40 à 50
kilomètres. I-e mauyais temps, la nier
lioulcuse et le brouillard .ont favorisé
l'action du sous-marin.

. . - ¦ Jlpjnr, 28 avril.
Stefani . — l j ?  Giornale- d'Ilalia .ap-

prend de Bmidisi que-les services sle«a(4-
velage ilalieiy- oqt fonctioiuié trè* adj.
vomsnt pour, jecut-dlir les survivants du
I^on-Canibe/tO. Vi". que les sig«\j_ux:des
sé-ma -̂liorf 4̂uTFnt. «praçus, les arques
de sanvttage.̂ agnérent le lieu du sinislre.
Le c roi seine réélit çonipli-tt-menl submer-
gé. Quelques sous-marins italiens se por-
tèrent également au s*cours .des . oau l'ra-
gés. avec des niédeciij.suil-du matériel , • • .

Le croiseur a été surpris ,de nuit. Des
108 survivants, cinq sont arrivés à Brin-
disi.'.I, 'ê|uipage du Léon-Gambetta comp-
tait -720 I»«HIIH#>.

Russes et Turcs
\( ,Pittogra_d, 28 avril.

Vcstm'i. — Communiqué de l'état-ma-
jor de l'armée russe du Caucase :

« Dans la direclion d'Olly. nos trou-
pes du littoral poursuivent - leur - offen-
sive.

< Dans la vallée d'Alatchgerd, noire
cavalerie a eu des engagements avec les
Kourdes. Elle les a djsi>erst'-s et. refou-
lés vers le sud.

« Dans les autres-directions, -aucun
changemenl. >

Amiral ruue tué
Odessa, 28 .  avril.

On a appris par la -publication, d'un
avis mortuaire que . li» ijpnlre.amir.il.
russe Galaniii a élé tué à bord.d'un cui-
rassé devant Séliasto|>ol . au cours du
combat naval du lundi  de Pâques.

Contra les colonies a lie min des
Parts, '28 'avtil.

Hamis. — Coin mu nique officiel. »ur
les opérations dans le sud ouest:africain.
tdlomand. — Le contingent qui surveillait
la tî-le de ligne de Tri.-l.kapjee.,às envi-
ron cinquante milles au nord-est de Swa-
kopmund, fut altiqué, dans la matinée
du 2Ç, *vriI , par des forces .allemandes
comprenant /OO hommes, et 12 canons.

L'ennemi a élé repoussé, , laissant sur
le lorrain 25 tués et blessés.

- I-ondres, 28 avril .
Havas. — Officiel.  — L'étal de blocus

a été- proclamé sur le lvllcral du Came-
roun (Afrique équoloriale allemande).

Lei gaz asph>ximts
Iiondres, 28 avril.

Havas. — O f f i c i e l .  — Les médecins
milcI.-iiri-sdprJ.-irenl que, ou cours des ré-
cents combats près d'Ypri-i, des soldats

àcanadiens. sont morts, no*i de blessures,
mais- empoisonné» .par le» ga* asphy-
xiants employés par les iAllemanils. -

Généraux bavarois
Londres, 28 avril.

Haoas. — Les journaux, apprennent
/fue trois généraux bavarois, rendus res-
ponsables par  l'état-major allemand de
..l'éritec suJd ù St-Eloi (au sud d'Ypres),
ont été mis ù la retraite.

Autrichien* et Serbes
Cettigné, $S avril.

Havas. — Au cours d'un combat- d'a-
vant-gardes près rie la froutièré, les -Au-
trichiens ont cu de nomlureux tués et
blessés. -. - .-

Le tar à Odessa .
Ûdetsa', 25 avril.

Vestnik. — L'empereur est arrivé S
Odessa

L'Halle et la Triple Entente
Milan, 28 nord.

I i.'Ilalia , pariant Ides njégocktlipns ita-
lo-tfrançaises, s'exprime comme suit au
Siyet de l'état des pùurpariers : • Jîien
flue les journaux français aient intérOl ù
outrepasser la portée des.coptv-er-ïjtion''
jijuc M. Tiltoni, ambassadeur d'Italie à
Paris, a entretenues a.v?c le gouverne-
ment de la République, nous ne pouvons
jrapendant que confirmer qu'il y a qucU
que chose de A-rai dans l'affirmation dc
quelques-uns ides principaux organes
lirançais. suivant .laquollo la- marche de*
négociations franco-italiennes serait sa-
tisfaisante.  ¦

¦Milan, SS avril.
Les diélégiiés de la Confédéralion- du

travail, réunis hier, mardi, ont pris une .
kiouvolle décision , confirmant Jo vole fa- ,
\x>ral)le ù la non-intervention''de-l'Italie
Mans la guerre.

La réunion a volé dos félicitations au
parti socialiste italien, qui ia .ipfis l'initia-
tive du rélablissenienl de l'internatio-
nale socialiste. .,

Comme sur le pont d'AvIenon
- Rome, «5 avril.

Hier, mardi , M. Sonnino, ministre de?
affaires éUrangères. a reçu successive-
ment, à la Consulta . Jl. Tittoni , amhas
sadetir d'Italie à Paris, -. M.-Barris-c,am
bàssadeur de France auprès du Quiri-

ERE HIJRB
nal ; le ebaron jde- Macdu'o. ambassadeur
d'-A-Ulriflie-jfongrie ; l e -  se<crétalre de
i'amtiaAc-asle/d'Allemagne, et , enfin , le rai-
•msjfe-de ' Grèce.

Allemagne et Pays-Bas
; "¦ IA  liage,'S8 avril.

j  'io cessation: des'fonctions dtplomati-
.-ques ¦ du ministre dHllcinagne, M. de
Millier, n 'est que 3a transformation en
retraite - définitive du congé provisoire
accordé à ce diplomate, qui quille ia

^
Carrière, pour raisons de santé. M. de
WOlier ,était déjS suppléé depuis quel-
que i temps par il. dis KOhlmann.

Vue mole suini-ofliiielle déplore la re-
.traite de M. de-Millier, qui était très ap-
précié par le gouvtrniemcnl et la Conr
.des l'ays-Bas.

En Albanie
? o Milan, 2S mars.

De Psria an Corrière délia Stra :
Lo Ttnipg dit apprendre de Durazzo

que I« «inflation devient ds plus en pins
jcr itiqae en Albanie. Les Autrichiens y
fomenteraient la révolte , recrutant de»
insurgés û raison de 40 francs par moi».

Des bandes d'insurgés commandée»
par des o ! ii ri . -- .-s BtHricbîéns et ¦ turc»
comprendraient 30,000 bommes.

•'ta-Roumanie
Pltrppml, 28 avril.

Le Kotoïi Vrémia eet informé, de
Nisch (Serbie),.que ks milieux officiels
roumains ne cachent pas !.. or froideur
à l'endroit de» prétentions, russes »ur
Constantjnople-

Le correspondant da journal rase dit
que la Roumanie est, en ce moment, trè»
délavorsblement disposée à l'égard de la
Triple Entent», 11 ne .croit pas à l\ _ ï _ S -
tence d'un accord itab-roumain.

Auilinu panlltlcila
. . Homti2Sairil.

Le Saint-Pt_re a reçu bier, mardi, «-n
audience particulière , M. Huoi l l e . vie; -
président; de l'Associottoo catholique de
la jeunesse française» :... - .'..-. ¦>

SUISSE
Det avions sur Ffledrtchshafen

Bamanshorti, S S avril.
-, Ce matin , mercredi, â 8 Heures 15, la
station militaire de. Ilomau_4ioni fut aver-
tie de l'arrivée d'aviateurs franco-anglais
vi-rs Friedrich Juif en.

¦Vers 9 heures 30. vne .violente canon.
nade .fut entendue ; die .dura une démit
heure, niais on ne (vit pas d'avions.

Au-dessns des fbajilicrs Zs-ppclin, on
apertoit un baiion captif, qui est armé
de niilraillcusa-S.
is: bateau ù vapeur qui vient d'arrjv ra

à Honiansliorn coufirjiie que six avia-
teurs se trouvent aa-tb-ssiisdeFrii'iilriah*.
bsXcn.

Les avions â la frontière suisse
-.. - Bâle_ 2S aeril.

Hier matin mercredi, des aviateurs
ont de nouveau survolé à nne hauteur
considérable la zone neutre ct. se sont
dirigés vers le Wiesental. A Tullingen,
l'artillerie a aussitôt ouvert le feu fc.
shrapnells et dans la direction de Gren-
zach on , a entendu le crépitement de
mitrailleuses.

Le Frasne-Vallorbe
Paris, 28 avriL

Ifaeas. — h'OfficùI publiera demain,
jeudi, un décret portant promulgation
de» conventions signées à Parie, le : 11
jaillet 1914, entre la France et la Suisse,
pour régler définitivement le service des
douanes de la gare internationale de Val-
lorbe, fe service sur ies lignes de Frasne»
Vallorbe et dé Pontarlier-Vallorbe, aiui
cru'à la gare internationale de Vallorbe,
les seryiee» de police »ani|aire et vétéri-
naire de ia même gare.

Marchandises Incendiées
¦ Soleure . 2$ c . ¦,- ;'. .

De* étincelles d'une locomotive ont
mis la feu à. deux wagons chargée d»
paille stationnant à la gare des marchan-
dise» au Nouvcau-Soleure. L-. s wagons
sont restés pour ainsi dire indemnes, maie
leur chargement fut détruit. D'autres
wagon» menacés purent être éloigné» à
temps. Les dégâts eont évalués h 700 Ir,

Fins»»» beroelsis
1 ? r » ¦ Berne, S8 avril.

Los comptes d'F.tal du canton de Berne
pour 191-4 poéscntenl un défait de 2 mil» ,
Uans ôt .OOOctr.

Décès
-Berne, 28 aoril. .

On annonce la mort,., surevenue après
une longue maladie, du ookme3 Hermann
Jent , éditeur du Biuxi, aacien président
dç la Société suisse des imprimeurs «t rie-
la Société de* édi tours, président du cen-
seit d'administration dc r.l_pan___ tviégrs.

idiique sui-ssc.
M .  Jlermaiin Jcnt ai"ait 65 a_n.se

[,i-̂ PÏI1M*!
JU'l^i l  J1T1. . IIU-

c lia forêt de aapin chez soi >
La Lacpinine (lait ds sapin) en ' bains,'

lavages, frictions est d'un effet surprenant
Chez les ner r t ss, i h n o i n U s x u t », M CB I-
bll», dans  K-s catarrhe*. •

Es S ICOSM it î tt ? frinc*. tttat toul»» IM
r!..,.- ..: . ..n. .',: .„• ...:.!, tt e ',..'. ; - .,>¦. - .,-..:, U ....i.»



f **\ Cet été plus que jamais
Jfe-I^ ï̂l nous avons besoin de rafraîchir et de fortifier notre organisme. L'excitation constante dont nous souffrons

vtâç&j  tous plus ou moins depuis le dèbul àe \a guerre use nos nerîs, brise nos forces et ruine noire sanlè. Si vous

^Ëfcîrf. " éprouve z un sentiment de lassitude générale , si vous n'avez , comme on dit , « de goût à rien » , cela est la

j / 4 *̂  fBJl̂ cSS'Ss-̂  preuve que vos sucs vitaux sont viciés , que votre esprit a perdu sa netteté, sa puissance primitives , que votre

/ k/ ^°fflfl/f Jfljfcfr \ système nerveux est en train de se détériorer. Hùtez-vous d' y porter remède avant qu'il soit trop tard.
( 

^*_^||%»pCï/ Faites une cure au Biomalt Le

Ê̂ÊB Ê̂i, • ^'.'Wlllt *'•'• 'i™ \/j/ ¦ST' un extrait dc malt spécial, anqwd des phosphates de chaux sont ajoutés , sc prend quand on veut , comme Von veut , soit mélangé au lait , au calé,

/ '̂ ^S^'k 'ÈMr Vïiit$Œr /*^P  ̂ à la soupe. Il est en vente partout , en bottes de Pr. I.tiO et l 'r. £.00. L'usage journalier revient à 25 cent, seulement. Si vous ne pouvez

>^^pJRj|(P^*̂ ^--»>Jy/^ vous procurer le Biomalt dans votre localité , adressez-vous û Ici Fabrique suisse île Galactina, Déparlement diététique, ù llerne.

*Êm^m—m^mm^mmmmuamaÊmwr^mmmmmmmammmm^iiMiimi Pi M I  jj lttl^BBMnT________fBHM________B- _ l —- - - -" — ' " '-' ~ ~ ~ ^  " ~ " - - * * 
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La Société française

de Fribourg
prie ses membres de bien vouloir
assister au .service qai sera célé-
bré k Vo -C '. C K -  du Collège Saint-
Miehel , lojenâi19»viil , 48 % h.,
poar le repos de l'âme de

Monsiear Jérôme SCHHITI
profe t ieur

à la Villa Saint-Jean
tombé pour la France ao champ
d bonnenr, le 22 mars, dans sa
31«>« année.

R. I. P.

t
Madsme tt Monsieur Sciboz-

AVall&lian et lears enfants; Mi-
dame et Monsieur Zimwald-
Watléliao et lenrs enfants ; Ma-
dame et Monsieur Pauchard-
Wallélianet Uur fi :1e, k Friboarg,
tont part k leurs parents et amis
du décéade

MADA.ME

Séraphine ÏÏALLÉLIAN
née IV .-..-t er

lear chère micre, belle-mère,
grand'mèrB , sceur, tante et cou-
sine, décidée pieusement i Fri-
boarg, à l'âge de 54 ans, manie
dés sacrements.

L u  : i -. -;. d'enterrement aura lien
vendredi SO avril , k 8 % h. do
matin.

JDomiolIe mortaaire : Grand'-
rne, 38.

Cet avis tient liea de lettre de
faire part.

R. I. P.

(H DEMANDE
nna dactylographe

habile, poar quel ques heures de
travail par jonr.

S'airesser i l'HOtel de
Itom;-, entre  6 et 7 heures.nna
d r . n i u n d c  plaee ponr aider aa
m mage et servir ao caté.

S'adresser sons H 1738 F, il
Hsatenttein j t  Vogler, à Pri-
bnurg. 1578

OM DEBANDE

no garçon de course
libéré ¦ de l'école. Entrée toat
de «Dite.

S'adresier aax Chaussure»
Hod*raes, S. A . ru e de Ro-
mont. 26. 11 1739 P 1579

VOOS ÉCONOMISEZ
de I argent en employant

Jiknligtoins "
à • place an beurre de table
'e bidon de 5 kg. Fr. 9.—

PAB
Knin-brrle KttnzU

Zurich , 6.
Kevendears demandés.

A LOUER
pour le 25 jaillet , à la rue de
liomont. na maïaatn et pln-
slrurs logements .

S'adresser à la Tllla dea
l'outocu, Férollea. '. b - :

Domaine rural à affermer
36 hectares , près Nyon (Vaud),

S'adresser Régie Alph.
Bernard , rue d u Stand, 60.
titutre. H Î0698 X H11

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r . -.MU _ ^^ _̂ _̂^ _̂n .̂ v̂ p %r> MHM^W ^HHHB VHHBHS9I . ^ ĤBHBB ¦HBHHMIUHM MM

A LOUER AL POUR L/ï
nu boulevard de i'érollés, 26, O T̂ tHAUS5URE
pour le 25 j u i l l e t  ou époque à ĵàl HN'EMPLQYEZ
convenir , a appartements de ÂSe K f* ni sp i r
i-5 pièces de maîtres, chambres JnBRv **ut *-c
de bonne, bains, cuisine, etc. ,  et B i l l  l l P H U P f ltout le confort moderne . Con- / W i l l '  tt- ; 'JWl!licierge dans la maiaon. Prix c 900 \fff ||/ ••fil ¦MM

reau , magasin, etc.  Prit  : « _ 0  f r . S L̂ jÉMt\
S'adresser au bnrean de G. fiÇ" _r_4sBW*iWtrjet. architecte, u=s *̂ Ŝr ^

PRIÈRE POUR LA PAIX
COMPOSÉE IT ORDOHNÊ1

PAR SA SAINTETÉ LE PAPE BENOIT XV
isii

Sn rente i la Librairie catholique et a la Librairie St-Paul , i Friboarg
Prix : IO cent, la djox. ; 60 cent. le cent. Port en sus.

On trouve également aax Librairies St-Paul , la même prière
TEXTE ALLEMAND, aux mêmes conditions.

0**am (M esdames «™_^
g Achetez à bon marché , pour la nouvelle coiffure
I Nattes en beaux cheveux depuis 5 francs

Branches ondulées • 4 »
Façons de nattes » 3 »
Façons de branches » . 2 »

Transformations et demi-lransformationa
Teinture de postiches en toutes nuances

livrées le même jour, depuis 1 franc.
Fers à onduler et machines à esprit-de-vin

On achète les cheveux tombés

Gn,ts de Grenoble et Broderies de St-Gall
floues de premfôrs communion

depnis S francs •

•»_> «

P. ZURKINDEN, coiffeur
Téléphone 26. Téléphone 26.

VBW» ît , Place SaMtcolas, ?l ^^^

9 Od'VciMo cXf aiciïicwA, &£%&û&oU%Qp
M »  i.8***t>qj ,
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MISES DE BÉTÂËT
Le soussigné vendra en mises publiée*, lundi KI -_%\«.t, k

IO benre* da m m l u .  devant son domicile , a JLcnti gnr, tont
son bétail , savoir : 1 jament de 4 ans, to méres-vacbes \ «'-lées et
reportantesjd'un tanreau primé, 3 génisses portantes. 3 génisxes d'un
an, 1 taurillon 1 % an , 2 veaux de l'année. Long terme de piiemenl.

H 1734 K 1577-513 L'exposant c Adrien H orel.
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Véritables faucheuses « Me CdK- j
aiick. »

5 Faneuses, râteaux à cheval.
5 Meules pour faucheuses.
fç Supports de timon. J
M Couteaux pour faucheuses, lamen, <
6 doigts et tous les accessoireti.
8 QUALITÉ GARANTIE

$E.  WASSMER, Fribourg

Jeune homme
ayant tait Bes classes littéraires
et pouvant faire traductions d'al-
lemand, d'anelais oa d'ejpagnol
est demandé.

Adresser oflrea de services
non* pli fermé, i l'agence
i/aasen«tein $ Vogler, Fri-
fcourg.aousHt616K.  t45C

Les éSabUsaemenUi l'aol
Oirod, i re l u e  (en France)
embauchent des

OUVRIERS
de Î3 k V> ans

Adres. les ofires soua H 1696 F
à Haasenstein jj- Fojlsr, à Fri-
bourg. 1545

Un bon fermier demande à
loner, pour 1916 , an

domaine
de ?0 30 poses.

S'adresser a l'agence de publi-
cité Hsssenstein ée Vogler, Fri'
bourg, sous H 168J F.

REPRESENTANTS
On demande des repri. -

Hfinlsliti yAU-E la. v«aVi A'is. s.jî-
r i l i t . d e  première marque, un
à.vm-T Ar, HaTaeUle, i.im iic-
troduit en Suisse française. Con-
viendrait ponr marchands de vins
et liqaoristes visitant les cafés on
pour cafetiers et boulangers qai
auraient qaelques loisirs ea dehors
de lears occupations. Vente facile.
Bénéfice de l-r. 0.S0 par bouteille.
Rayon disponible cTonte laSaisse,
sauf Vaud , Genève et Valais.
Références demandées.

Ecrire : Ca»epoatalell883i
place Satnf-Frsnfois. l_ . --.a-
•uae. II 1716 L 1561

«taise chargerait de four-
nir quelques

cents douzaines d' œufs ?
Ecrire sous chiflres C 11 , 2*6 lt,

k Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne. \yil

A LOUER
dlver» logements avec; tou!
le confort moderne. Frais de
chauffage aa compte da proprié-
taire.

S'adresser k HB. Werl i .
Aeby A C", bavquiert . i Fri-
bourc. II1476 F 13*7

La me i l l eu re

Creme^ Chaussures
MEDAILLE d'OR BERNE » 14,

Appartement à louer
pour le 25 jnillet , de 5 pièces ,
cniiine , balcon et dépendances.

S'adresser -. s, m,. Urlmoox,an 2»' étage. II 1406 F 1582

A loaer ponr le 25 jaillet , aa
boulevard de Perolles, n» 71

1 logement
ao 4»" élage , de 5 chambres,
chambres de bains et de bonne ,
mansarde, 2 caves et tout le con-
fort moderne.

S'adresser : Chapelier!* r.
W CUH , Fclbonts. V.. 't-8

Apiculteurs !
CIRE QAUFFREE

Volées û chapeaux.
Gants.
Pinces û cadres.
Raclolrs.
Fil eto f er é ta m é.
Eperons p. incruster
Brosses â abeilles.
Pipes p. apiculteurs
Couteaux pour dêsa

percuter.
Enrumolrs.
Lampes ù rontére.
Boites û miel.
Butons ù miel.

E. WASSMER
Fribourg

'' FRS
'ioo.OC

GROS LOT
pour lo tirage du

5 mai 1915
des Lots

Ville de Paris
3 % 1918 (nominal 300 fr.)
Toui Iat mois un tirage
Nous vendons les dites obli-

gation) aa cunrs du Jonr
par versements * volonté,
aa minimum 5 fr. par mois

Lts tiiag*s ont lien
régulièrement s. « H pri-
me» «ont payéea reuu-
IW':TVI _ _t. ' u t v«,uî. d« Hat t' ¦

Envoyer sana têtard le
I" Teraement de B tr.
C'est avec ce petit montant
que l'on peut jragner le gros
lot de 100,000 lrancs.

Fr. . ;¦' :¦ c e  rrtlii tt f nco
PAR Ul

Banque Steiner ife C°
LAUSANNE

AUTOMOBILISTES !
A vendre, cause de gd'rre .

Toiture première marque
américaine, éclairage et mise
en raarebe électri ques.

S'adresser sou» II1260  X, à
Haasenstein et Vogler , Genève.

A LOUER
pour le 25 j uillet ou avant , <l lv .
appartements bien exposés aa
soleil, de 3 belles chambres et
cuisine. Kaa , gaz et électriûté ,
avec oa saas balcon. 1570

s v i r . - _ . -r 6 B. Krlebaeb,
18. avenue de Beauregard.

A vendre, à 20 minâtes de
Fribonrg, un .

domaine
de 30 poses attenant ; favorables
conditions Ai payement.

S'adresser à Adrien Bon»
gara, beauregard, Prl-boar*.

On demande

CUISINIÈRE
sachant faire nne cuisine «oignée
et munie de bonnes références.

S'adresser aux Cbarmett* ¦,
2"' é tage .  H 17SI F 1574

A LOUER
pour le 25 juillet , an ui>i>«r-
ternes* de 5 chambres, cuisine ;
eau, gaz et éleotricité.

S'adr. : Boncberle Mil l ion ,
Beauregard. 1575

A LOUER
pour le 25 juillet , 1 logement
de 5 chambres et dépendances
dans maison neuve , rne da Tir,
avec tout le confort moderne.

Idem : 1 logement dc 6 chan-..
bres, k la rue de Romont.

S'adresser .'¦ 3«. Iï. lSoc.c-
Hons. entrepreneur, avenue
du Midi. 11. 491

Aux propriétaires
de cheyanx

La Soeiété Neallé, b I.a
Igu-««-ti«oie avise les pro-
priétaires de chevaux q-i 'elie a
ane quantité importante de billona
à faire transporter, d'ici à cet
automne, depuis le Paffonet , pro-
che du Mouret , jusqu'ft sa sourie
de La Toar do-Tréme. Aucun
engagement de quantité n'est
exigé. Prière de s'inscrire sana
retard au bureau de la N c leric
qui indi quera les conditions.

VINS NATURELS
TtulnoUnouv.Fr.S8 UelOOLit ;
Italien , da table > 34 j  tutti
Barberato, fin s 46 f »
BtradeHa Waie » 60 { .g»
Chianti, extra > 52 1 rP.
Valtelln; ««/..g:
U bonteilles Barbera vieux (ponr
malades) Fr. 12.—. 811

Stauffer, frérea , Lugano.

EFFICACITÉ CERTAINS
Hisrs-taes. Orippe

Névralgies, etc.

fifrPM ifvinn
R e m è d e  souverain

A. O. Petltat, ph., Tverdoa.
i. '60 ls ïo '.t!. Toute i pi-irmiclei
Dépôt : Pbarmaele* U o arc.

bneeht A Lapp. 707-211

A LOUER
poor le 25 juillet prochain

divers appartements
de 5 et 6 chambres de maitre,
chambre i-: bai-os, chambre do
bonne et dépendances ; confort
moderne. - H 880 F 841

S'adresser i Alfred Biane,
acocat, route de Villars, n» 3.

mw&m R &COMPEïSSS m mun zymm _̂ J ;' B̂d

Idioi Yiolol ïtm, i Tfefiir Çhm) '̂ ^^̂ ^SSSit

§roderie de (St-§all
On trouvera toujours 4 mon domicile et au banc , place du Pète

fiirard , foire et marché, le çlus grand choix de robes brodées pou
Première Communion , depuis 6 fr . 50. — Broderie et dentelles n
fuseau en pièces et coupons , blouses et lingerie poar dames «
enfants. Envoi à choix. 1 1 1 1 8 1  F 1093-352

BB' llannel, Théâtre, rue det Bouchtrt. I IS .

Grand choix

TONDEUSE8
de coiffeur.

E. WASSMER
Fribourg

û côté ûe St-Mcolct
l'our la désinfection après maladie, rien n'égale ls JLJ M-

forin brut. Ne tachant pas et n'étant pas caustique, son emploi
ett facile et sans danger pour la désinfection du linge, des locaux,
ustensiles, W.-C, efc. Vu lea nombreuses contre!açons, prière
d'exiger la marque  de fabrique :

Savon de toi le t te  et de ménage k base ds WVK______!_____Ï) '* ILysoform en vente ainsi que le Lysoform H BP" IWtf VïlA
dans toutes les pharmacies. 250Î pC&a'A/^yl/' * J6:oi : Société Suissa U' Antisepsie Ljso- loC/y  ̂ c Ĵtl B̂ffl

Plusieurs des plus importants de noa
almanaclis clôturent à (in mai déjà
afin de ponvoir paraître ponr l'automne,
nons prions par conséquent MB. les com-
merçants de ne pas tarder à nons remet-
tre Jours ordres.

Devis , spécimens d'almanachs et tons
renseignements eont fournis gratuitement
par Haasenstein et Vogler, Agence de Publi-
cité.

Industrie nationale
^̂ ^̂ SaYon «Li GREHIDE»
IgjllS^̂  

EXTRA PUR

! «ij| \VjJ i ' ^D VCI1,o partout.

*̂ ffl| "
/^taillerie PÉMKD frères

^ -̂  ̂ YVERDON

Meilleures qualités 1 I

Pommes de terre 1 !
pour semailles et pour consommation

»ell MU A.m9 Bâle I
Demandez off res ù Bùle, s. D. p. I


