
Nouvelles du jour
Ralentissement des opérations devant

Verdun-
La situation ne s'est pas modifiée à Ver-

dun. A l'aile gauche française, û Avocourt ,
qui est dans un vallon orienté de l'est à l'ou-
est, séparant la forêt dc Malancourt de la
forêt de Hesse, les Allemands annoncent
avoir été attaques sur les pentes au nord-est
du village , sans suocès pour l'assaillant.
Hier , bombardement intense de la hauteur
301. Le matin , de bonne heure , tentative alle-
mande contre le Mort-Homme. Le communi-
mé français donne, à ce propos, une indi-
cation importante : l'attaque allemande esl
partie du bois des Caureltes, entre Cumières
tl le Mort-Homme. Or, les Caurettcs se trou-
vent au sud-est de la hauteur 295, que les
Français défendent. Cette position est donc
attaquée 'du nord-ouest (cote _. _5), du nord-
est (bols des Corbeaux), dc l'est (bois de
Cumières) et du sud-est (bois des Caurcttes).
L'assaut allemand a d'ailleurs été repoussé.
Lc Mort-Homme était violemment bom-
bardé , au moment du départ du dernier bul-
letin de l'aris.

A l'est de la Meuse, trois contre-attaques
françaises contre la côte du Poivre, un éperon
qui s'avance vers la Meuse entre Vacherau-
ville et Bras, ont échoué, selon les Alle-
mands. Entre Douaumont et Vaux , feu véhé-
ment de l'artillerie 

^
ennemie, d'après les

Français ; gain de terrain dans le bois de la
Caillette, selon Berlin.

Kn Belgique, activité de l'artillerie fran-
çaise dans le -rayon dTpres.

. * *
Le général Roussky a déclaré, d'après le

tassicoïc Siono, de Moscou, que la guerre se
irinouera sur lc front occidental , qui est lc
principal théâtre stratégique ct politique. Le
front oriental n'a qu'un rôle secondaire, de
l'avis du général. Celui-ci a le sentiment
que l'Allemagne n'est pas près d'être épuisée,
et il envisage qu'elle fera les plus grands
efforts pour obtenir unc solution favorable à
ses armes avant l'hiver prochain. Elle cher-
chera, prétend le général Roussky, à se dé-
barrasser de ia menace franco-anglaise, pour
se retourner ensuite contre Ja Russie.

* •
M. Pachitch, président du ministère serbe,

vient de passer à Paris, à Home et à Londres.
Dans ces trois villes, il a eu l'occasion de par-
les des aspirations nationales dc la Serbie ;
il s'est laissé dernièrement interviewer par
un rédacteur du Times, ct scs déclarations
n'ont pas cu le bonheur dc plaire aux Ita-
liens, lesquels tont remarquer qu'il a parlé
autrement à Londres qu'à Rome ct à Paris.

Selon M. Pachitch, la Serbie d'après la
guerre devra comprendre le Monténégro, la
Bosnie-Herzégovine , la Croatie et la Dal-
matie , c est-à-dire tous res pays slaves du
«sud. Voilà remise sur le tapis la queslion de
la « grande Serbie », qu'on a appelée la ques-
tion d'Italie du vingtième siècle, la plus grave
des questions d'Orient. Cette nouvelle Serbie,
qui comprendra dix millions d'habitants , sera
nécessairement, a dit M. Pachitch, plus occi-
dentale ct plus européenne que l'ancienne
Serbie , qui était purement balkanique. « Le
gouvernement serbe, qui commandera à cinq
millions de «catholiques slaves, «sera plus to-
lérant et plus respectueux de la liberté reli-
gieuse et politique. »

Les Italiens se .sont scandalisés de ce lan-
<*ge. Qu cm arrache a l Autriche les Croates
't les .Slovènes du littoral de l'Adriatique, iLs
. consentent volontiers , mais qu'on lesattri-
to-* à la grande Serbie, ils ne l'admettent pas
" ne l'admettront jamais.

L'Istrie et la Dalmatie sont réclamées par
"Wie , qui veut faire de la mer Adriatique
uo lac italien. Aussi, les journaux de la Pé-
ninsule font-ils remarquer à M. Pacltiteli
lue la question serbe est une question d'équi-
libre européen, et non pas une question par-
hculière à un peuple. Par conséquent, les
^pirations nationales des Serbes devront ètre
•"-laminées en fonction de l'équilibre euro-
Pcen. C'est dire , cn un mot , que l'Italie ne
Partage pas l'opinion des Serbes quant à
'avenir politique des populations du littoral
* l'Adriatique. .

a*.

On lira plus loin la réponse de l'Allemagne
aux Etats-Unis à propos des attaques dc
sous-marins. Elle atténue certaines accusa-
tions , et , quant au Sussex, elle dit ne rien
savoir de positif au sujet de l'identification
de ce navire.

Un sous-marin a torp illé, le jour de la
catastrophe du Sussex, un bateau dont l'Alle-
magne dit ignorer le nom et qu'elle prétend
avoir eu l'apparence d'un baleau pose-mines.

Les Etats-Unis n'accepteront probablement
pas ces explications, qui prouvent précisé-
ment combien le procédé de guerre sous-
marine adopté par l'Allemagne doit être
réprouvé, puisqu'il permet à l'Etat inculpé de
se dérober aux responsabilités dans des cas j u vingt-Lroisi ème rapport que le Conseil d'ad
particuliers.

• •
. Il y a, à Paris, un orphelinat maçonnique,
où sont seuls admis les enfants nécessiteux
des francs-maçons décèdes.

Les loges sont assez riches pour ériger et
soulenir ces sortes d'institutions exerçant la
bienfaisance cn faveur d'une sélection d'or-
phelins. Cependant , il se trouve que l'orphe-
linat raacomiicnie émarge pour 10,000 francs
au budget de la ville de Pans, et il ne compte
pas cent enfants, tandis que d'autres orphe-
linats oii la charité est pratiquée indis-
tinctement ne louchent que des subventions
annuelles variant entre 200 et 3000 francs. Il
semble que , en cc temps de guerre, où les
oeuvres d 'assistance ont dû sc multiplier, il
eût élé convenable que les francs-maçons ne
fissent pas payer à la collectivité l'entretien
d'enfants qu'ils veulent élever selon leurs
vues particulières.

On sait que la Suisse, manquant d'artille- plus qu 'en 1914
rie «lourde, s'esl adressée en vain au Creusot ,
puis aux Etals-Unis, pour une commande
d'obusiers de 15 centimètres, et que, enfin ,
elle a dù s'adresser à l'usine Krupp.

Lc Daily Telegraph a tiré de singulières
conjectures de ce fait. Il croit que l'Allema-
gne, en nous fournissant d'obusiers, a le mê-
me objectif qu'elle eut lorsqu'elle envoya le
Gœben et le Breslau à Constantinople. « Les
Allemands, dit-il , comptent qu'il surgira unc
sorte d'En ver-pacha helvétique qui fo rcera le
Suisse à lier son sort â celui des puissances
centrales. » Et , pour donner quelque crédil
à cette supposition, le Dail y Telegraph ajoute
que les agents allemands ont déjà désigné
comme futur quartier général allemand , l'hô-
tel Walhalla , à Saint-Gall. et v font les pré-
paratifs nécessaires.

Que d'hypothèses malfaisantes ou saugre-
nues la guerre fait naître 1

Faut-il avancer 1 henre lég al ?

. La question dc l'utilité de l'avancement de l'heuro
dans le but .de diminuer les dépenses générales a
fait lundi , à l'Académie des sciences, ù Paris, l'objet
d' une communication de Af. Lallemand, membre de
l'Institut. .Cette communication a été très attentive-
ment écoutée el «vivement applaudie.

« Cette .mesure, a-4-11 dit , fausserait d'une -manière
inacceptable, sans utilité démontrée, les notions sé-
culaires «que représentent les mots midi et minuit.
Va écart intolérable de trois heures, par exemple,
apparaîtrait à Bresl , à certains jours de l'année, en-
tre les «deux moitiés théoriquement égales rie la nuil
c! du jour respectivement séparées par les heures
nominales .nouvelles 0 «t 12.

On serait obligé de conserver l'heure normale ac-
luelle pour les besoins de la .science t-t ceux «de la
navigation ainsi «que pour les relations internatio-
nales, ferroviaires et télégraphiques. Il en résulterait
une dualité d'heures qui,. -dans «la pratique, seraii -
une «source de confusions.

La rfiforme n'aurait , d'aulre rparl. «que des inconvè-»-.
niei-îs -pour Jes maises mrales qui conslilocnl le
fond de la /population française et qui continueraient
il sc lover «t à se coucher avec le soleil.

Klle serait aussi dépourvue d'inlérâl pour les nsi- ;
nés el les établissements où !_ travail «c poursuit
jour el nuit d' une manière continue et par voie de j
roulement. ,- j

Elle le seraii également pour los manufaolurcs,
bureaux, magasins, ateliers, qui , d'ores el déjà, s'ou-
vttnl en -ile une heure plus 161 ei qui .-ouri-aim! de . f i l i» , procurer des ressources à l'Elal , el assurer
même fermer leurs portes une heure «plus «tôt. • | ainsi l'existence des ceuvres créées par le parli

I.a min» observation peut étr-t fait» pour, l.s conservateur *au pouvoir. -L'Université , en parti-

lycées, collèges et casernes, ou 1 instant du léser esl
avancé d' une heure en M-

Restent les établissements de nuit , restaurants ,
cafés, théâtres , concert», cinémas , elc., que l'on
trouve seulement -dans le» grandes agglomération..
Pour tous ces établissements le bénéfice de santé
et l'économie d' argent que l'on attend de la mesure
projetée pourraient être obtenus par le moyen d'une
simple ordonnance de police, avançant l'heure «de
leur fermeture , sans qu 'il «fût besoin de troubler lei
habitudes de la population tout entière.

M. Lallemand . au milieu des applaudissements, a
conclu que la mesure projetée serait illusoire. < Ce
serait, dit-il . vouloir combattre l'alcoolisme, en mo-
difiant la forme du litre. *

La question soulevée -par M. Ch. LaHtmand sera ,
a ajouté le secrétaire perpétuel, étudiée prochaine-
ment, cn comité secret, .par l'Académie des sciences.

-O- 

A propos des comptes
de h Banque de l'Etat

ministration de la Banque <lc l'Etat de Fribourg
adresse au . Grand Conseil , rapport que nous
avons publié récemment , est riche en enseigne-
ments, aussi bien sut la situation économique
générale du canton «que sur la gestion de notn:
établissement financier lui-même. C'est sur celte
gestion que nous voudrions insister. A vrai dire,
toute une philosophie réside dans la rigidité des
chiffres.. Une éloquence singulière se dégage du
compte des profits el .pertes d'une banque, à
condition que «ce compte soit sincère et que les
données qu'il expose correspondent exactement à
la réalité. Ceci ici te», cas.

Sous une direction habile , notre grand établis-
sement financier ne cesse dc consolider sa situa-
tion et d'étendre le cercle de sa clientèle. En 1914
déjà, le bénéfice net, qui se chiffrait par 1 million
324,783 fr . 26. nvait été considéré oomme très
réjouissant. Cependant, ma'gré l'état défavora-
ble du marché financier , le renchérissement con-
sidérable de l'argent, les difficultés des trans-
actions, le marasme de l'industrie-du bâtiment,
les chiffres de Tannée 1915 dépassent les prévi-
sions optimistes qu'on pouvait se permettre. I.a
Banque dc l'Etat accuse cette année un bénéfice
nel dc 1.750.108 fr. 10, soit -125.384 fr. 90. de

Cetle plus-value tris considérable est .duc à des
causes diverses : augmentation du chiffre des
dépdt . à Jong ferme, extension importante du
service d'épargne, placements avantageux des
disponibilités en bons de caisse à courte échéan-
ce, bénéfice sur change et arbitrage,.tout autant
d'opérations qui ont donné un produit net
augmentant la fortune cantonale, sans aggraver
les condilions «du loyer de l'argent pour les em-
prunteurs. M faut d'ailleurs Tolever que, eu
moins de qualre ans . la Banque de l'Etat a
réussi il tras-erser une crise redoutable, ef d aug-
menta ses dépôts de plus de 6.000,000 fr.
Cn peut affirmer sans crainte que. si la guerre
n 'avait pas éclaté, l'augmentalion aurail atteint
le chiffre de 10,000,000 fr. Ces résultais nous
donnent la preuve que le crédit dc la Banque csl
désormais assis sur des bases solides, et qu 'il a
retrouvé la confiance qu'il mérile.

Afin de nc pas ôlre soumis aux événements, un
établissement financier doit avoir pour préoccu-
pation constante d'améliorer la liquidité des va-
leurs qu'il possède. En 1912, la Banque de
l'Etal avait cn -portefeuille un stock de litres é\a-
lué ù plus de 12,000.000 fr. Ces titres d'un ren-
ilement trop minime c! difficilement réalisables,
devaient «considérablement grever la situation de
l'établissement it la première crise qui éclaterait.
Dès fin avril 1912, jusqu à la fin de d'année, la
Banque dc d'Etat réalisa pour 2.500,000 f r .  de
titres. Malgré la baisse qui se faisait déjà sentir
quelque peu, elle allège encore son portefeuille
de lla même somme en 1913. Depuis fin 1912 au
jour de la déclaration de guerre, cile avait vendu
pour 5,500,000 fr. de tint». Ee cataclysme euro-
péen ne Ja trouva <U>«c pas prise au dépourvu.
Elle fui , alors, en mesure de faire face ;"i tous 1rs
retraits de fonds qui marquèrent les débuts du
mois d 'août 1914. A ce moment, au lieu d'avoir,
comme ù «fin décembre 1911 , 136,000 fr, en caisse
et de lourds engagements , la Banque avait dans
ses coffres 695,756 fr. 18. Elle avail -remboursé
tous ses emprunts, et possédait , en oulre, d'im-
portant.? dépôts si terme.

Ec travail «d'allégement «ht portefeuille des ef-
fets publics Vest -poursuivi encore, malgré les
conditions défavorables, durant .les premiers mois
di* l'année 1915, si hien que c-e porlcfcuiVe eil
aujourd'hui réduit ù 5.000,000 fr. - ramenant il
un minimum les perles de cours admissibles pour
une gestion normale dans les circonslances ac-
tuelles .

La Banque de D'Etat, instituée par la loi du
29 décembre 1892. a pour but de venir en aide à
l' agriculture, «au commerce e! à l'industrie fri-
bourgeoise. Mais elle doit aussi, de toute n«éees-

culicr, dont lous les patriotes sans exception
•souhaitent ardemment la prospérité, attend de
Son appoint efficace les moyens de continuer la
mis . ion dc science, de progrés cl d'union qu'eue
doit remplir. L'avenir du canton de Fribourg re-
pose sur une sage administration dans lous le»
domaines, ct sur la mise en valeur de loules les
entreprises qui ont vu le jour depuis une ving-
taine d'années.

Le Directeur des Finances avait compté que
Ja Banqne, sagement administrée, pourrait laire
à l'Elal un appoint annuel minimum de 350,000
francs, lout en versant 100,000 francs aux ré-
serve* et 80,000 fr. à l'Université. II avait prévu
quel le  pourrait produire A*l'avenir au moins
300.000 fr. de plus , par an, que le chiffre moyen
des bénéfices accusés pendaut les dix-neuf pre-
mières années.

Or , le» comptes de 1915 qui sont êlre présentés
3u Grand Conseil réalisenl pleinement -ses espé-
rances. La Banque de l'Etat versera celte année
240.000 fr. aux réserves , 80,000 fr. à l'Université
cl 350,000 fr. à la, caisse île l'Etal, soit .00,000 fr.
de plu- , que le chiffre du budget ne l'avait prévu.
Cet apport , qui allège la silualion des contribua-
bles, pourra se maintenir et certainement s'aug-
menter encore dans la suile. Ainsi. !a Banque
de l'Etat réalise de plus en plus les espérances
que ses fondateurs ont placées en elle. D'année
en année, elle acquiert plus d'envergure, dc sou-
plesse el de popularité, et devient un facteur de
première importance pour la prospérité maté-
rielle et morale du canton. La vitalité de nos
aulres institutions est. en conséquence, intime-
ment liée _ sa propre vitalité.

11 importe de .signaler l'innovation heureuse
qui a caractérisé l'exercice écoulé. Frappée de la
silualion inférieure qui est faile au canlon dc
Fribourg dans l'échelle , de l'épargne populaire,
!a Banque de l'Etat a pris l'initiative d'établir ,
dans chaque village ou localité ne possédant ni .
banque ni caisse d'épargne, un correspondant'
rliargé dc recueillir les petits capitaux économi-
sés par nos populations agricoles. La Suisse oc-
rupe le premier rang parmi les nations .épar-
gnantes. Le canton de Fribourg, pue contre, ne
fait pas très réjouissante figure dans la statisti-
que des Etats confédérés. Il arrive en vingt-qua-
trième rai-g. soil à l'avant-dernier rang des can-
tons. S'il csl vrad que .-'instinct de prévoyance
est une des hautes manifestations du développ, -
ment d'un peuple, les pouvoirs publics onl
l'obligation de mettre loui en œuvre pour cn as-
surer la diffusion. Il devenait , dès lors, urgent
de donner à nos agriculteurs toutes les facilités
désirables pour le placement de leurs épargne*
et d assurer cei.es-ci, avec ja garantie dun  rem-
boursement facile, l' attrait  d'un intérêt suffisam-
ment rémunérateur . La nécessité s'imposait , en
oulre. de mettre l'établissement financier lc pius
important du canton cn contact immédiat et per-
manent avec les populations ct dc réduire à leur
minimum les obstacles qui s'interposaient entre
!es4 guichets de la Banque . cl sa clientèle.
A l'heure acluelle, l ' institution des correspon-
danls d'épargne fonctionne dans quaranlc-neut
communes, et les conslalaiions faites permeltenl
d'augurer d'excellents résultats. C'est lii un ar-
gument de plus en faveur du maintien des pré-
rogatives cantonales dans ce domaine et dc la
survivance du régime dc liberté si propice à
l'épanouissement des caisses dans tous -les pays.

Disons enfin que l' augmentalion du chiffre gé-
néral des affaires pendant l'année 1915, qui dé-
passe de 161, 177.323 fr. 6R criai de _ _ •!-, esl une
preuve que le capital de 30.000.000 fr. engagé _
la Banque de l'Etat est , entre des mains
prudenlcs , un merveilleux instrument d'activité
et dc progrès économique pour le pays.

Nécrologie
M°" Léon Pigtti

Le féminisme vient de perdre une de ses mili-
tantes : •Mn-" Léon Ptigard. du Conseil national des
femmes françaises. Depuis plus do trente ans,
elle avait contribué à améliorer la situation légale
<le la femme et particulièrement de l'ouvrière , par
sun action personnelle, par sop intervention auprès
du Parlement et des pouvoirs publics, autant que
par la grande autorilé qui s'allachait à «on nom.
Secrétaire générale aux Arts décoratifs, elle obtint.
c:i .1896. avec M. Maurice Faure, aujourd'hui T.CC-

pré-sîdent du «Sénat, l'entrée des femmes à l'Ecole
des beaux-arts. Quatre ans plus tard, avec M. René
Viviani, elle faisait campagne pour obtenir en fa-
veur dc la ferame-avocat l'accès du barroau et le
droit de plaider. En 1809, elle ' organisait à Pétro-
«jtrad , en tant que commissaire du gouvernement,
1 exposition franco-russe en faveur de la Croix-
fîouge russe, ce qui lui avait salul par la suite la
crois de la Légion d'honneur. Mais elle s'intéressa
surtout aux travailleuses de l'usine et dc l'atelier
qu 'elle exhorta à se grouper cl à se solidariser, -en de
nombreuses conférences qu 'elle fit dans les écoles

M"™ Eéon Pégard a succombé à l'âge de soixante-
six ans , a une longue ct douloureuse maladie. Déjà
malade en avril 1!(I4, la déclaration de guerre l'avait
profondément tùirsnléc. Ville de M. Champlgneullcs,
le grand verrier d'art, elle -avait, en 1870, aux côtés
de son .père, assisté au siège dc Metz-«t connu les

liorrcurj de l'invasion. Elle était unc des rare» fem-
mes tifalairej de la médaille de guerre de 1870. Ses
obsèques ont Jieu aujourd'hui jeudi.
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La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Jo_ mé o da II avril
«Communiqué français d'hier mercredi, 12

avril, à 3 heures de l'après-midi :
Sur la rive gauche de la Meute, les Allemandi

onl lancé, ce malin, une attaque , avec emploi de
liquides enflammés, sur nos positions du bois
des Caurettcs, entre le Mort-Homme et Cumières.
L'ennemi a été partout refoulé.

Sur la rive droite , grande actioité de l'artillerie
entre Douaumont el Vaux , mais l'ennemi n'a pas
renouvelé, au cours de la nuit , des tentatives
d'attaque.

II te confirme que l'action of fensive  très vio-
lente, dirigée hier sur ce secteur , vers 16 heures,
ct que nous avons repoussée, a coûté à l'ennemi
des perles particulièrement élevées.

Suit relativement calme sur le rette du front.
• • *

Communiqué allemand d'hier mercredi , 12
avril :

Près de la Doissclle, au nord-est d'Albert, un
pelit détachement allemand a rapporté, tant
aooir subi de perles, d'une opération nocturne
contre la position anglaise , 20 prisonniers et une
mitrailleuse.

A l'ouest de la Mense, les Français ont attaqué
vainement nos lignes au nord-est d'Avocourt ,
mais ils sc sont bornés , au surplus , à une vive
activité de l'artillerie.

Sur la rive est , trois contre-attanuci, tentées
sur ta côte du Poivre, après unc intense prépara-
tion d'artillerie , n'onl coûté à l'ennemi que de
grandes perles , mais ne lui onl procuré aucun
avantage, l'or deux fois , les troupes assaillantes
n'ont pu éviter nos f eux  de barrages , le troisième
clan s'esl complètement brisé devant nos obs-
tacles, sous le feu- *(er~ne>*-mUmîlteuttt. -

Dans le hois de la Cni'îettr. nous ouon» gagné
un peu dc terrain, malgré l'opinlâttc résistance
elc l'ennemi.

Un avion de chasse français a été abattu , ou
cours d'un combat aérien, prés d 'Ornes, en Woë-
vre ; le pilote a élé tué.

Journée an 12 a TOI

Communiqué français d'hier mercredi, 12
a;rK , il 11 heures du soir :

En Belgique , notre artillerie s 'esl montrée ac-
tive dans la région dc iMngucmarcq. .

Entre la Somme cl l'Oise , nos tirs de destruc-
tion onl bouleversé les tranchées ennemies à
l' ouest dc Parvitlcrt, dans la région dc Boye.

En Argonne , nous avons [ait jouer quatre ca-
mouflets à la l 'ille-Morle, ù la Itautc-Chevau-
chéc cl à Vaut/uois.

Apres un combat , nous avons occupé la lèvre
sud de deux entonnoirs en avant ele nos tran-
chées dans le secteur dc Courte-Chausst .

A l'ouest dc ta Meuse , bombardement violent
et continu ii la cote 301, dans ta région d'Esnes
cl au Mort-Hnmme.

A l'est de la Meuse et en Woëvre, activité
moyenne tle l'artillerie. Aucune action d'infan-
terie cu cours de In journée.

L'opinion du colonel RepinQton
Londres, 12 avril.

Le criti que mililaire du Times , le colonel Re-
pington , revenu d'une longue visite au front
anglo-français, écrit :

«' Le fail cenlral de la situation est que les
armées allemandes ne sont pas suffisantes, ni
en nombre ni en qualité pour conduire avec
succès mie offensive générale contre «le frout
lout entier de.s Alliés. Les enaieniis onl deux
groupes de forces. l"un devant Verdun, l'autre
au nord dc la Somme ; mais le reste du front
esl légèrement défendu , en ce sens qu'ils n'ont
pas des réserves disponibles, soit pour dévelop-
per 1'allaque, soit pour soulenir une défense.

« Il nc peut y avoir aucun doule que cette
situation doit causer une profonde anxiété au
commandement ennemi. Les Allemands onl en-
viron huit divisions et demie engagées dans l'at-
taque de Verdun , sur la rive gauche de la Meuse ,
et vingt-deux sur la rive droite, y compris les
3mo et 18me corps d'armée, qui ont été retirés
temporairement , afin d'être reconstitués. Si l'on
ne comprend pas ces deux corps d'armée, il n'y
a donc q_c deux divisions disponibles comme ré-
serve sur le front dc Verdun , de Vauquois à
Saint-Mihiel.

c 11 n'y a pas moins de douze divisions qui
onl clé retirées de la ligne, hâtivement reconsti-
luécs ct renvoyées au front ; unc ou deux divi-
sions pourront êlre amenées dc Bussie. tant que
le dégel empêchera là-bas des mouvements im-
portants, mais pen de Iroupes pourront ôlre pri-
ses ailleurs et , à moins que de nouvelles forma-
lions ne soient levées sur une grande échelle à
l'intérieur — et ii n 'y a de cela aucun signe —-
i! ne Tcsle pas d'aulres divisions disponibles.

s Un aulre point qu 'il ne faut pas oublier,



c'est que, dans six semaines, la Russie reprend rs
les opérations, et que Hindenburg doil déjà ré-
clamer lés divisions qui lui oht élé enlevées.

t J'estime que les Allemands onl engagé de-
vanl Verdun 400,000 hommes d'infanterie, >'
rompris les détachements tirés des dépôls dc
campagne, qu 'au moins 100,000 appartenant ù
d'autres armes ont été exposés au feu des Fran-
çais cl que les perles totales allemandes doivent
s'élever pour cinquante jours ù 170.000 hom-
mes.

« Si nous nous tournons vers lc front bri
tannique. nous devons admettre que les événe-
ments sérieux peuvent nous menacer, parce qne
les Allemands ne sont nulle pan aussi forls que
devant nous et qu'ils pourraient être tentés, par
notre inaction, d'entrer en scène d'une façon
désespérée.

< La silualion allemande appelle un remède
énergique ; il pourra Êlre recherché, soit dan!
une attaque contre nous en France et dans les
Flandres . soit dans une tentative des Iles Britan-
niques. Il doit y avoir 800,000 Allemands, dans
le Nord, en face de nos trounes . >

Une notification hollandaise
Le gouvernement hollandais , qui servait d'in-

termédiaire entre l'Allemagne et -l'Angleterre
pour l'échange des prisonnier s , a notifié ù 1-on-
dires el ù Berlin qu'il ne peut plus sc charger di
cet office , à cause des dangers de la navigation.

Démenti
Berne . 11 anril.

L'ambassade dc France et la légation dc
Grande-Brclaguc à Berne adressent à la presse
suisse lc communiqué suivant r

< Dans son numéro du 8 couranl. 3e journal
la Suisse a annoncé l'arrivée à Berne de cer-
tains diplomates turcs , qui seraient entrés en
pourparlers avec des délègues anglais ct fran-
çais, cn vue de -proposilions de paix.

« En ce qui concerne les gouvernements fran-
çais et anglais , celle nouvelle est absolument <lô
nuée de fondement. >

La guerre sur mer
Berlin. 12 avril.

( W o l f f . )  — Sur une question du gouverne-
ment des Etats-Unis au sujet de l'attaque contre
le vapeur Surscrr et des atlaques conlre d'aulres
navires, l'ambassadeur américain à Berlin a reçu
une réponse dans laquelle il est di t :

« Lc soussigné a l'honneur de faire savoir à
l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique que.
relativement aux vapeurs Sassex, Manchester
Engencer , Engliihman, Bcrtuina Vale et Eagle
Point , tous les cas cn question ont été soumis à
une enquête très approfondie.

c Un vapeur, qui était peut-être le Bcrwina
Vale a élé découvert le 16 mars , au soir, cn vue
du phaire Bullroeck , sur la côte irlandaise, par
un sous-marin allemand. 1.1 fut invité, pnr un
coup d'avertissement , à s'arrêter, mais il ne lint
aucun comple de cet avertissement , éteignil sei
lumières cl tenta d'échapper. 11 fut alors bom-
bardé |«usqu'i"i ce , qu 'il s'arrêtât. Après qtie l'équl ;
page eut gagné -les canots et eut cu ie temps de
s'éloigner, le navire fut  coulé. l_e nom de ce na-
vire n 'a pas été établi , mais on peul accepter
l'identité donnée. L'assertion que le vapeur Bcr-
wina Vale a élé torpillé sans averlissement se-
rait , dans ce cas, en conlradiclion avec les faits.

< Le vapeur I-.nglishman a cle invite par un
sous-marin allemand à s'arrêter, le 21 mairs , ù
enriron 20 milles marins à I'cuesl dlslay. par
deux coups d'avertissement, mais il continua sa
roule, sans s'inquiéter de l'avertissement donné.
Il fu't alors poursuivi ussez longtemps et bom-
bardé par le .sous-marin el, finalement , obligé à
s'arrêter. Après que le commandant allemand
se fut n.-uuré que l'équipage avait embarqué
dam les canots ot s'était éf.oigné, il fil couler le
navire.

s Dans le cas du vapeur Manchester Enge-
ncer , l'enquête n'a pas pu établir jusqu'à pré-
sent si l'attaque devait êlre attribuée à un sous-
marin allemand . Il seraii donc il désirer que de?
données exactes sur lc lieu , .l'heure el les cir-
constances de l'attaque fussent fournies , afin de
permettre , à l'enquête d'arriver à des conclu-
61005. ¦

. Le vapeur Eaglc Point a été reiKonlré lie28
mars, dans la matinée, à environ cent ot non 130
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Comme une terre sans eau
Far J r . _ -.c - lai Clacboni

Camille avail ouvert son pardessus cl étendu
ses «pieds vers le poêle. Il écoulait «avec plaisir
parler lc vieil impressionniste. 11 ne perdait pas
un seul de ses gestes. La pipe el 3a fumée, la
barbe et la grande mèche de cheveux , les yeux
vifs «et doux «farinaient 3c plus amusant -spectacle.

Machinalement , le ,vune homme avail ramassé
sur la table un crayon ct, sur le dos d'un livre
qui se trouvait là, à portée de sa main, il crayon-
n» une charge du vieux maître.

Manin, tout à coup, s'interrompit -.
,-r.Mais voyons, assez parlé 'de moi et dc nies

manies. Dis-moi un pou ce que lu fais ?
— Moi ? rien !
— Et tu as l'intention dc continuer ?
— Mais «que voulez-vous que je fasse 1
— Gagner ta vie, comme .tout le momie.
—Et avec -quoi .... Je ne sais rien faire.
— Tous Ses ateliers s'apprennent.
— le .n'ai de goûl à aucun. El pub, j'ai dc

quoi manger pendant un an...
— Tu en as de la cl_ancc !
— D'ici à un an, il me viendra peut-être une

idée.
— le le souhaite. C'est très malsain de rester

inoccupé... Qu est-ce que lu barbouilles li sur
¦on bouquin ? La Joueuse me grondera...

milles marins, de la. rôle sud-ouest d'Irlande, par
un saùs-màrin .allemand el fut  invité, par un
signal et un coup d'avertissement, it s'arrêter. Il
continua néanmoins son voyage. II fut alors
bombardé jusqu'à ce qu'A s'arrêtât. Après que H'
commandant ta fut convaincu que les canots mis
à la mer avaient largué des voiles et s'étaient
éloignés, Èl fil couler le navire. Au moment du
torpillage, régnait un vent nord-nord-ouest d'une
force de 2 mètres à la scronde ct non pas un vent
de tempête ; un léger brouillard ct non pas une
mer chargée. Lcs canots pouvaienl , d'ailleurs,
ètre bientôt recueillis puisque l'endroit du tor-
pillage se «trouvai! sur une route tris fréquentée.
. l.a question de .savoir si le vapeur Snssix ,

faisant Se service du canal , a élé ou non ciuicnu-
niagé par un sous-marin allemand, est très com-
pli quée, par le fail «qu'aucune indication exacte
n'a été fournie sur le lieu, l'heure et les circons-
tances -du Jorp iïage et que nous m'avons pas pu
obtenir une reproduction de ce navire. C'esl
pourquoi il a fallu chercher kkius les entreprises,
faites «le 21 mars, énlre Folkcstone ct Dieppe. 11
n élé établi que, lc 24 mars, vers le milieu du
canal de la Manche, une 'longue embarcation
noire, sans pavillon , avec une cheminée grise cl
un pelit pont gris, -ainsi que deux grands nuits ,
a été atteinte par un soirs-marin allemand. Le
commandant allemand a eu la conviction qu 'il
sc trouvait en présence d'un poseur de mines de
la nouvelle classe anglaise Arabis. [1 fut conduit
à celle conviction par Ja structure de guerre de
cc bàliraent , par sa couleur, sa grande vitesse ct
par «ia roule qu'il suivait , qui n'esl pas celle sui-
vie , ordinairement, par les navires marchands.
C'est pourquoi il attaqua le navire à 3 h. 35 dc
l'après-midi. La lorp'-ie provoqua, à l'avant du
navire , une si violente explosion quo lout l'aranl
fut détruit jusqu'au ponl. L'explosion, «particu-
lièrement violente, laisse conclure, avec certitud .,
que de grandes quantiiés de -mutilions sc trou-
vaient à bord. Le dessin du navire, fait par le
commandant du sous-marin allemand, a été* com-
paré avec une image du Susscx, donnée par un
journal anglais. La comparaison montre que le
Sussex ne peut pas êlre identifié par le navire al
atla<pié. Aucune autre altaque ne s'est produite S
l'heure et à l' endroit en question. C'est pourquoi
le gouvernemenl allemand admet que la perle
du Susser est due i. une aulre cause. Pour «éclai-
rer la question , on peut rappeler que, dans -les
deux seules journées des 1 el 2 avril . 20 mines
anglaises ont élé coulées par des navires de
guerre allemands. D'ailleurs , toute cette région
de la mer est rendue dangereuse non pas «par les
torpilles, mais par îles mines flottantes. Celte ré-
gion es! rendue encore ,p8us dangereuse, près de
la cote anglaise, à cause des ruines allemandes,
placées par Iers navires de guerre ennemis.

-. Le gouvernement allemand demande des
renseignements plus précis pour éclairer son en-
quête ct se déclare prêt, le «cas échéant , à sou-
mettre ces questions à uno commission mixte
dtnquêtc, conformément à Ca Convention de La
Haye. > Signé : de Jagow .

La Grèce et les Alliés
Milan , li avril.

Le Corriere eiella Sera apprend d'Athènes que
le lieutenant grec Elodi., que le général Sarrail
fil éloigner < manu militari > de Karasouli parce
qu 'il se livrait n l'espionnage, a été décoré, par
le gouvernement grec, dc l'ordre du Saint-Sau-
veur. Ou prêle au cabinet hellénique l'intention
dc protester contre l'arreslalion provisoire du
lieutenant Etodis. Cet incident el d'autres du mê-
me genre, qui décèlent l'ho.slililé persistante du
gouvernemenl grec ii l'égard des Alliés, aura des
suites diplomatiques.

Nouveau canal interocéanique
Le Parlement du Nicaragua a rat if ié  lc traite

concédant aux Etats-Unis, moyennant trois mil-
lions île dollars , l'autorisation de créer un eana!
cl une slalion de charbon en Icniloire nicara
guayen.

En Chine
L'indépendance dc la province de Tehc-Kiang

a été proclamée , le 12 avril , à Hang-Tcheou , au
milieu du plus grand calme.

Le vieux Manin , depuis un momenl , observaiI
Camille : il se pencha et prit -le «volume.

— Galopin ! lu jis fail nra caricature. Tu es la
vipère que j'ai réchauffée sur mon sein ! Dis
donc , mon petit , mais cc n 'es! pas mal du tout .
Tu -dessines quelquefois 1

— Jamais de la vic... qtiaiid on est le petit-fils
du vieux Joubert... on sc lient tranquille...

— Pourquoi donc cela ?... Tu as une vraie dis-
position pour la caricature...

— Au «lycée, je dessinais la têle des profes
seurs. Jc n 'ai pas tenu un crayon depuis...

Le vieil homme, rejetant sa méclie en arrière
dressa devanl liri n'essai de Camille, Ge «mettant en
bonne lumière, l'examinant en critique sincère,
Camille possédait-il vraiment un don 1 II y avait ,
dans cc croquis , des maladresses, mais aussi des
traits nets qui ne trompent.pas l'œil d'un bon
dessinateur. Son examen achevé, Manin sourit ,
tira su montre et tlit :

— rein , sais-lu queï'.e heure ti en.l c-epl
heures moins dix... On ne. s'ennuia donc pas
clu» le vieil ermite de -Vaugirard*?... .

Camille n 'en revenait pas :
— Sept heures moins dis: ?... Mais c'est im-

possible 1
— C'est comme cela, mais nous avons à cau-

ser encore, je l'invite ù dîner.
I. indolent visiteur sc '.eva lentement du pliant

lu se demanda s'il ne devait pas inventer un pré-
lexle pum parlir . Puis, après .s'être copieuse-
ment injurié , il boulonna sou, pardessus Ct-.re-
garda son «vieil ami jeter.sur ses épaules sa vaste
pèlerine A -capuchon. Camille suivil scs.idées
habituelles, ;

t Moi , dessiner- ? jamais dc la vic ! Je «ne
suis 1-rop souvent moqué des cens sans .aient

II y a une année
13 avril

Atlaques françaises ù Berry-au-Pac (Aisne), «lans
lâ plaine il* WoSvre ct «des deux côtés -de la route
Klirey-Essey (sud-est île Saint-Mihiel).

€chos de partout
UN QUIPROQUO

Des journaux français el italiens ont publié, l'au-
tre jour, un article intitulé : « En Autriche , on sou-
pire après la paix. > Sur ia loi d'une information de
Genève, ils ont raconté que « l'évêque de Coire ,
Mgr mn Iicroiogg, frèro ilu chef il'émi-.major -le
l'armée suisse » , et persona nrtttti à Vienne et à
Iterlin, est retenu dans la cap itale de l'Autriche, ne
pouvant obtenir de passeport pour rentrer en Suisse.

Mgr Schmid de Griineck devenant Mgr von Bernegg
frère du cJief de l'état-major général suisse, la mé-
prise est amusante.

ARGOT DE GUERRE

Voici, d'après la publication allemande Artillerie-
Monatshefte , les termes «dont se servent les soldats
allemands cn parlant des différentes pièces :

Kctlcnliundc (dogues), H'fndAuixfé (.lévriers) ï
Obus français de 75.

Sliiikwiescl (belette puante) B Obus français lie "i
a haut explosif.

Kotzen (chats) : Obus a\jeman_s _ trajectoire i.n*
due.

Klindschleichen (orvet) : Obus français _ faible
\-itesse.-

Schumrze Sauc (truie noire), Kohlen-Kaslcn (cof
1rs» u charbon) r Obus Vour.ls ordinaires.

tschlei/steine (pierre à aiguiser) : Obus français
lourds , qui passent en faisant un bruit caractéristi-
que.

Ilochbalinen (voies élevées), Scliwebelbahnen
(voies suspendues}, Laflomnibus (omnibus -aériens) ,
D-Ziigc (trains-D), Leiteruiagen (chariots à ridelles),
Koltutagen (chariots A roulettes) : Obus lourds vo-
lant au-dessus de la tête.

Zehnpftindpakete (paquets de -dix livres) E Obus
de «tix livres.

Liebesgabenpakelcaustaasch (échange de petits
cadeaux) r Due! d'artillerie.

Dicke Bertha (grosse Bertha), Fleistige Bertha
(laborieuse Bertha) ¦: Qbusier de -12 centimètres.

Marie auf Socken , Sockenmarie («Marie ta chaus-
sons) : Obus français «de 21 centimètres à grande
vitesse.

Kurzer Gutlao (petit Gustave) : Canon français de
75 millimètres.

MOT DE LA FIN

L'orthographe du .cœur :
Dans le tramway, unc jeune fille montre à une

amie la lettre dc son filleul au fronl :
— « Vous êtes rmon espoir et aion soutient », lit

l'amie. Tiens ! il écrit soutien avec un t...
— On voit bien, ma cbèr.c, que lu ne l'aimes pas ...,

car. si «tu l'aimais, tu n» l'apercevrais pas qu'il fail
îles fautes.

:i?o:osr_-__.s sJoOBans
Certaines personnes sonl si ^çoistes qu 'elles con-

sidèrent comme volé à «elles-mûraes le contentement
des aulres.

* * *
l.a vieillesse est indulgente, parce qu 'elle a beau-

coup vu ct comparé.

LA SUISSE ET LA GUERRE
Les Suisses emprisonnés citez les belligérants

Nous avons signalé qu 'un Suisse, du nom de
Robert Eyer, Bernois, dc Itiggisberg, n été con-
damné, par un conseil de guerre français, à trois
ans dc prison et 5000 francs d'amendes pour
propos inconsidérés sur la guerre.

Robort Eyer est âgé de 36 ans. Avec un sien
cousin , il avail acquis, A Saint-Rémy (Hnule-
SaOne) un important domaine confisqué ii une
congrégation.

Les fruits ayant été. l'automne dernior , très

pour leur emboîter '.c pas. Laissons ses illusions
à Manin. ,Lc principal , en somme, est que jc ne
dinc 'pas seul ce soir ! >

L'escalier
- . « Si c'est pour présentoir des dessins, lui avail
dit le garçon, sans bouger de sa -chaise, sans
même lc regarder, c'est le lundi , de dix heures _
midi. . F.l Camille Joubert revenait , un rouleau
ou fond dc sa poche. 'Après avoir hésité pendant
un «mois , il s'était lout à coup déridé. Jl avait
fuil d'une seule traite, sans baguenaude», "e tra-
jet du quai Bourbon à la rae du Croissant où
se trouvaient les i bureaux ¦ delà Faites Risette,
la petile revue cooni que .qui , lui a vait-on dit,
« demandait des collaborateurs >. Il savait le
chemin. Il passa fièrement devant Ha .oge de la
roncierge et grimpa deux étages d un môme élan .
Celait au quatrième. L'escalic» élail étroit ,
poussiéreux, et mal éclairé, par des demi-fenê-
1res aux villes opaques. Avant  dc parvenir au
Jroisième palier , Cauiillc dul ralentir son allure.
Ces manches -étaient' encombrées de g-ens assis.
Ses longues jambes lui permirent de sc faufiler
sans trop «le dommages entre quelques groupes .
Mais bientôt une rumeur s'éleva ;

« A ua -queiie ! i'i la queue !... lEnipêehcz-Ic de
passer !.,. Conspuez '/a concurrence I... Il est trop
bien habillé. 1 C'est un actionnaire I... A la queue!
à la queue I »

Camille, d 'abord, ne comprit - pu « à qui ces
exclamations s'ailrcssaient : un homme d'un cer-
tain âge -se leva de la marche où Cauiible allait

abondants dnns la région de Smnl-Remy, Eyer
lit venir de Suisse un pressoir à frui ls .  L'appa-
reil arriva peu après, el, avec lui , un numéro
du Schweizer Berner, journal agricole contenant
dos indications sur le mode d'emploi du pres-
soir . Mais , pur malheur pour Eyer , le journal
contenait encore une chronique dc la guerre,
avec des rcnseigncmcnls, de source n-llcinandc ,
sur les perles éprouvées par les Français durnuit
k-ur offensive de Champagne. Eyer ayant fait
élat de ces renseignements dans une conversa-
tion fut  arrête , incarcère et condamne a la peine
que l'on sait. Une demande en grâce a élé trans-
mise en ,sa faveur au présidcnl de la République.

— Dans Vliitclli genrbltitt de Schaffliouse , un
do nos compatriotes , nommé Arnold Schmied
sc plaint dc cc que, revenant des Unies el ayanl
tous ses papiers en règ le, il a élé arrêté , à la
froailière suisse, par l'autorité militaire alle-
mande, incarcéré comme espion el rehlché près
que sans excuses au boul de trois jours d'em
prisonnemcnl.

La question des zones
À la suite d'une réunion, tenue, hier, mer-

credi , à Anneniassc, par une section de la ligue
antiallemànde de la contrée, ù laquelle s'étaient
joints des adversaires des zones, un ordre du
jour a «é volé, demandant la suppression im
médiate des zones franches de S&voie cl .'établis-
sement île bureaux de douane ù la limite de !t
zone acluelle et de la Suisse.

les secours aux Serties
Le diffiégué à Befgrade du «comilé suisse de se-

cours aux Serbes n -fail savoir, par une dépêche
adressée au ministre dc Suisse il Vienne, que le
convoi de secours -suisse à destination de la
Senbie élait «piroiniplcrnent arrivé nu bul , el que
la distribution des secours se faisait bien.

Les autorités _.u!rri_liiennes se sont montrées
bien disposées envers l.a mission suisse ct lui ont
facilité sa tficbc.

ARMÉE SUISSE

Au V™ régiment
Il ne se confirme pas que Je lieutenant-colonel

Bonhôte ait repris le commandement du 7'"* ré-
giment. Celui-ci demeure sous les ordres du ma-
jor Diesbach.

CANTONS
TESSIN

Echos électoraux , — On nous écrit de Lugano :
Ainsi qu 'on Ce prévoyait dimanche. M. Emile

Rava a été réél'.u maire de Lugano , sans Ja moin-
dre opposition. Il a obtenu 572 voix sur 582
bulletins déposés dans les urnes. Le nombre des
volants , étant donnée l'absence de lulle, consli-
tué un témoignage de confiance significa-tif. M.
Ra>va a su remplir ses f çmçlipiis avec tact el
intelligence.

Cédant de son côté aux instances de ses amis,
M. d'avocat Anlciue Riva ne donnera pas sa dé-
mission de membre du consel municipal ; ii!
continuera à représenter l'opinion wnservotrice-
calhoJiquo avei! son collègue, AI*. Marticiiom.
Tous deux sont rompus à lous les rouages de
l'administralion. Ils y feront dc bonne besogne.

On rrcgrelte , d'autre part , la disparition , au
conseil communaH ou général!, de M. île profes-
seur Jean Anaitasi , qui y siégeail depuis long-
-tciups, ct qui a décliné celle fois-ci une réélec-
tion. A la suite des événements de ces dornières
années nu sein du groupe corriériste, M: Anaslasi
ne s'y «trouvait plus -guère à son aise. Il n 'a ja-
mais caché ses convictions religieuses, ni renié
les belles traditions de sa jeunesse.

C'est pourquoi, sous sa direction , le Corriere
del Ticino avait à cet égard une autre tcnuequu
maintenant.

M. Anaslasi entend se vouer entièrement h la
direclion de son institut -d'édutalion. Souhaitons
ccr,>en,lant ipu 'if. -trouve encore quelques loisirs
pour nous donner toujours de tomps à autre
l' un ou l'autre de ces opuscuf.e-s étincelants de
verve qui en font un do nos meilleurs liltéra-
leurs. M.

parvenir cl portant po-'iment la main il son
large feulre flétri, il adressa ce petit discours à
l'intrus :

— Monsieur, jc vois que vous ignorez les usa-
ges établis. Vous' vene. pour Faites Risette ?
Aiors, il faut prendre la file el vous asseoir
après ces messieurs qui sont tous nos collqguos .
Ici « les derniers sont les derniers > ; mais, en
revanche, < il y a beaucoup d'appelés ct très
peu d'élus >.

Camille s'efforça de sourire, salua, remercia
et , après avoir- fait demi-lour et relevé ûcs pans
de $on.pardessus, 3! descendit les marchés illi-
cilement conquises.

Ei le murmure reprit :
— Pauvre type ! Je le p'.ains s'il a du talent..,

El surtout .'il n"a pas déjeuné—li est trop grand ,
il va élire mal assis... Arthur sera furieux s'il lc
regarde.

Un des assistants nhantonna :
« C'est un nouveau qui vient de France I >

,. Parvenu nn dernier grivdin, CanvïJe s'appuyj
contre lii rampe. "Mais cela non plus n'élait pas
dans les habitudes, car vingt voix criiirent _

— Assis ! assis ! ' ¦
Camille en «prit-son parti et gentiment repli

qua t ,
— Voilïi I voilù !
I! s'installa du mieux qui ', put prés d'un pau

vre «petit vieux à lunettes, qui mordait à lèvre-
retroussées dans un croûton.de .pain au milieu
duquel on apercevait une mince tranche de jam-
bon. I_e vieil affamé, pour être «plus à l'aise ,
avait posé près de lui son cairlonv un énorme
•carton à dessin , couleur saumon , mais, de peur
sans doute qu'on ne "ic Jui chipât ,, il retenait en-

GENETE
Les leçons de l 'état civil. —11 cs/i né, en .mars

dernier , i Cçnèi-., 1 enfant gciicvpis , 2-1 conlï;.-
ilé.rés, 11 étrangers. A titre de comparaison, lé,
décès «le mars ont élé -ceux de 10 citoyens genc.
vois , dc 21 ,couf«édlérés, de 18 étranger». J. y a
donc cu, „ Genève, en mars, 30 naissances ei
ha décès.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Sfédenin ilctlme. da devoir
lin des médecins les plus réputés de Lyon, le doc.

leur Théodore Guilloi, chef de l'Institut de radio.
graphie, vient de mourir après avoir enduré d'in-li-
cibles souffrances. M. .(îuilloz a été victime de %&_
recherches sur les rayons X. II avail «dû subir suc.
ccssivcmcnl l'amputation de i|iliisieurs doigts.

M. Guilloj; avait reçu la médaille d'or de la Fon-
dalion Carnegie.

LA VIE ECONOK.-QUE

La ' -rêve da btmrre à Laasanns
Au marché d'hier matin , mercredi , à Lausanne

lea marchants de beurre ont fait défant.
Dans nne réunion tenue mardi. Ils avaient décidé

la grève , estimant ne pouvoir accepter les prix dj
vente aa détail fixés par la .mercuriale officielle
(I fr. 10 la demi-livre de bènrro en « moite » a
t Ir . IS la demi livre de beurre laçonné).

Les maicbanda de beurre lausannois assures
n'avoir pins .aucun bénelice avec c<a prix li , la
prodacteers ne vonlant plus livrer la marchandise ,
tons prétexte qne des condilions supérieures len:
sont olïertes A Vevey, Montrenx , Genève.

Dea pourparlers sont en conra entre la munioi pali j
lausannoise et les marchanda de h_urr . .

40 wagoni de pétrole
Hier, mercredi , «ont arrivés t Buchs qntraWi

wagons de pétrole d'Autriche , destiné 4 notre pays

FRIBOURG
Pour l'Université

Une heureuse initiative de l'Association can-
tonale des Etudiants suisses a donné lieu ,
dimanche , à une * récoofor.lanle manifesta-
lion eu faveur ide l'Université de Fribourg. Plu;
de cent membres de la Sociélé, jeunes el anciens.
ont répondu à lu convocation du comité cantonal
cl se sont ronconlrés dans l'une des salles du
Lycée pour entendre il'cxposé annoncé de M.
Léon Savoir, sur l'Université et ses adversaires.

Parmi les membres honoraires qui avaicnl
tenu à faire acle .de-présence, signalons 1!. Tor-
che, conseiller d'Elal , et M. Théraulaz , conseiller
national ; M. Savoy, directeur au Séminaire ;
MM. Dévaud , Joye et Aeby, professeurs à Uni-
verxité ; MM . Crausaz, liondalla?, Ducres. et Ili-
choz , professeur., au Collège.

M. Louis Python , président cenlral de la So-
ciété des Eludiaiits suisses et président de l'As-
sociation canlonailc fribourgoxiise, ouvrit l'assem-
blée par un bref speech, 'dans lequel il exposa le
but des réunions semestrielles des Etudiants suis-
ses fribourgeois et le pourquoi du sujet il l'or
rire du jour. Après rap ide «liquidation dc dem
Iraçtanda d'ordre intérieur, concernant l'œuvre
si bienfaisante «les retraites fermées et la révision
des statuts , M. Louis Python donna la parole à
l'ancien «président de la Sarinia pour sa confé-
rence.

Cc fut une heure de profond réconfort que
celle passée à entendre Ja causerie profonde , ar-
denle , littéraire loujours , de M. Léon Savary.

Parlant tout d'abord du but et dc 3a raison
d'être dc l'Université, Je jeune conférencier a
montre que cette entreprise grandiose pour un
pelil pays avait des racines profondes dans lc so'
fribourgeois puisque, dès 1548 déjù , les délégué-
dé Eribourg ù la Diète de «Baden réclamaienl
pour leur canton l'honneur «le posséder uno
< Haute école s.

Mais des obslacles nombreux . el redoutable!
sc mirent , des siècles durant , aii travers dc la
réalisation dc celle idée . Il fallut la dangereuse

tre ses jambes son parapluie cn iortrue dc car-
quais serré à la taille par un large édas-lique.

Sur -une marche supérieure il y avait un gro.
liomime barbu ct un adolescent à longs «chereuf
de jais. As^sis en face l'un de l'autre . Ces genoux
à hauteur du menton , ils. .-fumaient chacun une
énorme p ipe cl ui&'-aienl leur fumée en plaisan-
tant . (A suivre)
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invasion du rationalisme dans . l'enseignement
offi ciel pour faire surgir ces centres de culture
_,_ ; sont Vlnstitiit caâioliquc dc .taris, l'IJn'iver-
,jlé de lillo, -les Ecoles supérieures d'Allemagne

fl enfin , VAlma Mater friburgensis , destinée,
coiumuscii^wiirs des autres pays, à soustraire 110-
trc j eunesse aux périls de la .science libérale ou
matérialiste. Si, «le par son histoire, ses institu-
tions, ses écoles, FrUiourg devait devenir le cen-
tre des éludes supérieures catholiques eu Suisse,
il fruit s'empresser d'ajouter , a dit M. Savary. «pie
I, providence a suscité, nu moment voulu , l'ins-
iriimcnl digne de l'œuvre à édifier. A l'heure
¦parquée, après que le canlon. de fr' j;ibo_trg, grâce
rj une habile gestion financière , cul affermi sa
situation , il se rencontra un groupe d'hommes,
prêlres cl .laïques, qui mettaient très haut  l'idéal
il "un pays calholique et qui soutinrent avec élan
les efforts de celui qui devait faire, de la petite
république fribourgeois'., une lumière dont les
rayons sc propagent aujourd'hui jusqu 'aux con-
fins île la chrétienté.

Après avoir , au milieu des applaudissements
répétés dc l'auditoire , souligné les difficultés du
début cl relevé Jes tours de force que demanda
la justifi cation "financière de l'entreprise, M. Sa-
i.-_ry a réfuté quelques-unes des objections des
adversaires dc l'Université. Certaines de ces argu-
ties onl fourni nu conférencier le prétexte ri exer-
ter sa verve mordante aux dépens de leurs au-
leur.s. Mais M. Savary n 'est pas qu'un ironiste. 11
a fait parler les chiffres , pour répondre à ceux qui
crient que l'Université coûte trop cher. U a prou-
u- que, si -les traitements des professeurs s'élèvent
annue'jîemcnt à 207 ,000 fr., «d'après les comptes
je 1913, maîtres .cl étudiants dépensent ou bas
not â l-'ribourg 600,000 fr. par an , déduction
[_ ;:e île la pari que le fisc .prélève sur les traite-
ments. Cet argent est un facteur de prospérité
toaomioue ; il profile à la fols aux conuner-
! f a b  et aux campagnards, ces derniers écoulant
I fts facilement leurs produils sur -le marché cita-
lin. D'ailleurs, l'argent n'est pas tout , pas plus
Joar une nation que pour un individu. Un pays
peut avoir des finances bien assises, des pouls cl
i-. roules superbes, des usines prospères, un
ommeriH* florissant ; s'il -prétend se contenter
it ce bien-êlre matériel , c'est la décadence
qa'il prépare. Les applaudissements ont éclalé
lorsque M. Savary n . magnifié en .acccnls élo.
qaeiits les seules œuvres qui durent : celles de
l'intelli gence, accomplies scion l' esprit de l'im-
mortelle devise de Pie X : Omnia instaurare ta
Christo. , .

Venant ensuite aux événements actuels et au
contre-coup qu'ils onl eu chez nous, il a lavé
l'Université du reproche injuste qui lui .esl fait
«le donner trop dc place à un élément étranger
aux dépens des aulres ct aux 'dépens de l'élé-
ment nalional. 11 est faux que l'élément alle-
mand soil cn majorilé dans le corps professo-
ral. 11 y a 27 professeurs qui ont pour langue
maternelle la langue allemande ; mais parmi
eux , il y o 7 Suisses. D'autre |>art , nous voyons
27 professeurs qui ont pour langue maternelle
le .r-iaiçais, parmi eux 11 Suisses el 12 Français.
_ cûté-de ces* deux langues principales, -nous
i wons représentés à l'Université l'anglais, J*ila:

-fc le polonais, l'espagnol. L'Université n 'est
I ita pas le fief d'une langue ; elle est parfaite-

cent internationale.
Ici , M. Savary. a répondu à ceux qui vou-

laient qu'elle sacrifiât ce caractère pour de-
vrnir purement nationale ou même romande. 11
mecitre que ce serait altérer totalement son ca-
ractère ct «lui faire manquer sa vocation. Callio-
_]ue, parlant universelle , l'Université doit ac-
cueillir les savants de lous les pays capables
d'enseigner conformément à l'esprit qui est le
sien. Le jour , où elle cesserait d'être internalio-
«Mte, elle «marcherait vers sa fiu . Cela n'empêche
•as, d'ailleurs, de faire des vœux pour qu'un
sombre toujours p lus grand de Fribourgeois
acquièrent les titres scientifiques voulus pour y
etseigner.

Après un liomnutge éloquent rendu au digne
il méritant roetcur de l'Université, hommago
briguonicn-t »f»jllaudi , le conférencier a abordé
la troisième «partie de son travail! : les devoirs
îles jeunes envers notre Ecole d'éludés supérieu-
res, ll a cilé quelques-unes des preuves de •vita-
olé données pur notre Aima Maier durant ses
Mq lustres d'cxisicmce : le développement îé-
j.'uissant des quatre facultés , l'appel de plusieurs
île scs maîtres dans les chaires îes plus réputées
« l'étranger, les situations considérable, qu'oc-
pipenj dans les dis-ers pays de nombreux uni-
versitaires de Fribourg.

Si , malgré cdla ct malgré ses bienfaits écono-
»j_ucs indiscu-lables, l'Université n'est pas com-
prise comme olle devrait l'être, cc n'est pas le
lail du peuple fribourgeois, qui a donner assez;
ifpreu-ves . de sou idéalisme religieux ct polili-
We ct de scs aspira lions vers le progrès. Pour
Ijrre comprendre et aimer de .plus cn plus
Université , M. Savary a sonné le rappel
* la jeunesse éprise de générosité et d'idéal . Il
'J conjurée , «en paroles de feu , île comm«enicor
SIM tardor sa colllaboralion à la pf.us grande
*"ïe du parti conservateur fribourgeois. Aux
"ow-aristes, qui sont -le -clergé dc datnain, il a
:Ç?eIé quç. trois Papes pt»l béni l'Université;
V'M gr Boçi-cl, dc sainte mémoire, fut son pre-
'j* docteur et que les sentiments qu'il profes-
y 'l Jour ellle «sont aussi ceux dc son vénéré
"¦Messeuir. Aux Nuithoniens fonçais de toules
'a causes grandes et nobles, E a proposé comme
"icarples lis fondateurs dc l'Université. Aux
'ariniens <jty, ,en -ces temps de divisions et dc
«oub«_e_, viennent de donner, avec XAlemannia ,
'* I-eonina et Ca Lepontia , un si bel exempta
«amitié estudiantine et de con-cordc nationale,
"a rappclé,^ussi le doux -devoir de la. recon-
"«"issan-ce envers VAlma Mater uffec-liicusc et
•witveit'.ante, qui leur -distribue si généreusement

*-*» bienfaits de la science.
l-t irésuniant les Irois raisons de son admira-

... Plaidoyer :.«l'amour du canton de Eribourg,
' •"•nour de î'Eglise.etsoJï idéal d'Etudiant suisse.
• • Savary a «pr&ejité, dans une vibrante, péro-
' '"°'i , A ta méditation et à l'imitation de ses
""¦'liteurs ees Irois anoblies, qui ont été ceux des
'««faleurs de. -l'Universilé. -

, Un tonnerre d'aoôlamalionsi o accueilli .çcl
liommage . et cc furent des bravos «ans fin quand
le conférencier conclut cn .cn appelant au témoi-
gnage du grand Léoti XIII . qui disait des ¦&_ •
bourgeois el «de leur gouvernemenl : < 11 n'y o
rien de uos jours -à quoi ils puissent appliquer
leurs ertfprt.. avec *pl'.ur_ . d'opportunité et d'avan-
tages , puisqu 'il s'agit d'une œuvre liée on ne peul
plus étroitement aux intérêts de l'Eglise et de la
religion, ainsi qu 'i la , conservation dc la foi
calholique. t Appelant sienne celte tinircrsité
qu'il chérissait ct à laquelle il «rullipliail les té-
moignages de sa bienvei'Jancc, Léon XIII disait
encore _ a Nous En couvrirons de notre baule
autorité ct nous -l'aiderons de tout notre pou-
voir, car ses destinées sont grandes, et elle de-
viendra ,' nous l'espérons, un foyer de «sienec el
de lumière, donl tas rayons et la bienfaisante
influence s'étendront au loin. >¦

Un intéressant échange dc met a suivi 4a con-
férence dc JI. Savary. Nous regrettons dc n 'en
pouvoir rcCevcr que Ces , point» principaux.

Des déclara lions de M. Oberson, an.icn ins-
pecteur , nous ayons retenu le désaveu d'attaques
injustes et malséantes,contre l'Université.,

•M. Ce prafessemr Bondaf.Iaz a souligne Ces
avantages, de l'Université «it point de vue natio-
nal , avantages dont les événements récents onl
montré toute la portée.

SL le professeur IUdlioz a rappelé aux étu-
diants uni-versila_.es la Coi du travail ct du bon
exemple. . - . ,-

M. Ce professeur Joye a rc'evô les heureux
résultats des. premières conférences données
dans le pays par des maîtres de l'Université. Le
caractère international dc l'Université n 'cnipèdv:
pas qu'elle nc soit un centre de ralliement natio-

iM. Maxime Quartenoud , président de la nul-
Ihnnia , a fort bien dil le plaisir qu 'a causé aux
jeunes la belle tenue de leurs aînés de la Roma-
nia, en môme temps . que l'indignation qui
s'est emparée des cadets lorsqu 'on a cherché à
vilipender nos sections académiques.

il. Collaud, chef dc service, a relevé avec in-
fwintent d'à-propos le rô'.c des étudiants suisses
Uans la fondation de l'Université.

M. Aloys Chasso!, avocat, a émis quoiques con-
sidérations intéressantes sur les relations étroi-
tes ct les origines comuiunes de la Banque de
l'Elat et de l'Université.

M. Savoy, directeur au Séminaire, a fait .uu
chaleureux appel à l'unie», pour la réalisation
du triple idéal calholique, nalional et fribour-
geois.

M. le professeur Ducrest a parlé cn historien.
Comme tel, il a rappelé les origines anciennes
du projet 'd'étabiis_,emcnl d'une université ù Eri-
bourg, et il a recommandé à ses jeunes auditeurs
d'entrer dans la Société académique, qui se voue
au soutien de l 'Université.

M. le professeur Dévaud a constaté nvec bon-
heur l'accord «complet qui règne pour la défense
dp. Ja cause universitaire. Il a souhaité qu 'il
s'élablisse un contact encore plus étroit entre
l'Aima Mater el le peuple, ct. il a cité en exem-
ple la ' mission, prestigieuse qu'a, remplie, pour
la Belgique catholi que et démocratique, la fu-
meuse université de Louvain. Il a précisé le rôle
que peut et que doit jouer notre Ecole supé-
rieure, la seule université catholique d'Etat du
monde entier. Il n exprimé la conviction que tous
ceux qui onl joui des bienfaits dc VAlma Mater
s'en constitueront les champions parmi le «peu-
!>Ic. Et la cause dc n'nivcrsilé. lui est «depuis
longtemps une cause gagnée au sein de nos po-
pulations , verra tomber les quelques pi*6ventions
qui sc dressent encore conlre elle. M. Ic profes-
seur Dévaud a plaidé aussi en faveur du Hoch-
schulvcrcin , dont il a proposé <lc changer le
nom, trop académique, en celui plus populaire
de sociélé des amis de d'Université.

• M. le conseiller d'Etat Torche, salué par les
bravos dc l'assemblée, a évoqué les heures his-
toriques [tour lc parli conservateuT-progr«essisie
fribourgciXis. qui virent pour ainsi dire àisaffita-
nément la «fondation do nos services industriels
par le rachat des Eaux et Forêts, ta création de
la Banque dc l'Etal et la naissance de l'Univer-
silé. L'institution de notre établissement canto-
nal de crédit et la conversion dc la dette publi-
que assurèrent à l'Universilé «une dotation de
2 mi-lions ct demi, auxquels vint s'ajouter bientôt
la rente annuelle servie par l'entreprise des Eaux
ct Forêts. «Ces opéralions géniales auraient-elles
jamais «té imaginées si elles n'avaient eu unc fin
digne d'elles : fonder et entretenir cette Univer-
sité vers laquelle tendaient les aspirations sécu-
laires du pays de Fribourg et de la Suisse catlio-
liquc ? M. Torche, après cet éloquent rapi-cl du
passé, a constaté-que 4a silualion présente du
canlon de Fribourg n'est pas plus mauvaise que
celle des autros cantons suisses. Elle s'amélio-
rera, une fois la crise internationale résolue, et
dc beaux jours attendent encore le parti coascr-
vateuT fribourgeois , si jeunes et vieux savent
marcher unis ct confiants aux conquêtes de
l'avenir.

A-prés tant de bonnes .paroles , ii restait un
hommage i rendre au jeune _ «n.é-Cn_iet sari
nien. C'est M. l'abbé Crausaz. professeur au
Collège, qui s'est acquitté de cette tâche, en ter-
mes délicats et fraternels. 11 a félicité M. Savary
d'avoir parié cn philosophe ct en homme de
It-llres, autant qu'en Etudiant suisse ct cn pa-
triote. Il a.relevé, dans la «conclusion du Iravail
présenté, d'appel à l'apostolat des jeunes, pour
rendre hommage à l'apostolat- par .l'exemple que
donnent depuis quelques années les éludiants de
la Roinaniti. . -, ;,,. .

Ce.téuipignagc aulorisé et mérité rendu au bon
esprit <le notre jeunesse universitaire • a élé ac-
cueilli par une saeve d'app laudissements. Les bra-
vos ont'redoublé quand M. l'abbé Ro rel a pré-
cisé le noble rôle qu 'il entrevoit pour les preux
Sarinicns dans la croisade en faveur dc l'Univer-
sité. -' .

Mi Louis Python a lire 1res heureusement les
conolusions du débat, que les Etudiants -suisse»
peuvent sc féliciter d'avoir provoqué. L'allhudi
nette et t'rniiehoincnl suisse qu'ont -prise les .sec-
tioiiî de la liomania a reçu dimanche une écla

laule justification. Mais nos chers étudiants ne
se laisseront pas griser par les éloges reçus. Ms
continueront , dans lis heurt s troubles qui se sui-
vent, à /aire d'un < «iront serein > tout leur de-
voir dc catholiques et de Suisses : -;>our l'Uni-
versilé, l'Eglise et la patrie.

Ponr non noldsta
Nous rappelons efc .recommandons chaleureu-

sement à. la générosité du public la souscription
puverle dans nos colonnes «en faveur .Ues soldats
fribourgeois nécessiteux à 1» frontière
M. A. de Landerset Fr. 5.—
M. Placide Perroset 5.—
M™ Noémie Badoud-0I-aS3l"a 10. -
M. Francis de Gendre . 10.—
M ." Eugène de Buman , 10.—
M"" Charles Egger, ayocat 20.—
M. Hubert Savoy, directeur ad Séminaire 10.—
Anonyme L—
M"« A. de Weck .
M"-' Clément 10
M"* Georges Python 10
IL et i, Daguel 5
Anonvme . 2

ï . th vola àe métanx
Le tribunal de la Sarine a condamné, hier,

mercredi, à 15 jours "île prison avec sursis, deux
jeunes écoliers de noire ville qui avaicnl enlevé
des écliss«es en çuivre .de la voie industrielle, ù
Pérdles. Ils avaient cassé ces fils de cuivre cn
petits morceaux et étaient a&éa les vendre à un
marchand de vieux métaux. Les précoces «voleurs
ont été avisés que , ù ia première récidive, non
seulement ils devraient subir leur peine, mais
qu 'ils seraient inlernés 6 l'Institut de Drognens.

Des voh d'éclisses de çuivn* uni déjà été com-
mis, le mois dernier,.sur la ligne du l-.-M.-A,
enlre îles stations de Cressier ù Anet. Les recher-
ches faites ont permis de découvrir que le pro-
duit de ces vois avait été écoulé ù Berne.

Cc qui esl plus fort dans ce genre, c'est l'ex-
ploit commis au château du BreilXcld. Des vo-
leurs encore inconnus ,ont enlevé toule i'inslal-
laiion du paratonnerre établie sur le bâtiment ,
soit environ 25 mètres île câble cryaiivre. Ds ont
scié le câble au-dessous .du sol et a la base de la
lige placée sur le laite du loit, ne laissant, pour
ainsi (lire, plus trace de _a conduite.

On .sait que le château n'est pas .habité pendant
l'hiver. I ^

Finances morfttolsts
Nous avons annoncé que le conseil généra! dc

ilecat avait airprou*vé les comptes do la ville
pour «l' exercice 1.915. Ces comptes présentent ,
aux recelles, 100,901 St. 90, et aux dépenses,
198,430 fr. 91, soit un déficit do 7,139 fr. 01.
Mais l'exercice 1914 avait WM un sctdc actif
de 34,727 rfr. 98, lequel, reporté dans le comple
de 1015, permet de bouder celui-ci par un boni
de 27 .2S8 fr . 97.

Les .fermages et locations ont rapparié à la
vi'.le de Morat , lau dernier-43,890 fr. 3Ces forêls,
ô-vl&ô $r. ; f<» Virapt-s. 4_2SW> ir.

La. fortune nette de la ville était au 1er jan-
vier. 1910 de 1,027.214 fr. :29 ; eàle a augmenté
de 21 ,000 fr. l'an dernier.

Industrie laitière
On nous prie d'annoncer que les laitier., c!

fabricants de .fromages dc fa parlie .française du
c-ai-lpn de Eribourg, sont convoqués cn assem-
blée générale pour Ce mardi. 18 avrii, i 1 h. K,
,\ Komont, auberge de .Saint-Jacques , peur dis-
cuter de la silualion laitière acluelle cl fonder
un syndical des laitiers fribourgeob cn -vue dc
la défense de leurs inléu-ëls.

t—«—1 «—1

__es accidenta
L'aulre après-midi , des dragons renlraienl à

leur domicile, dans la Broye. Sur la place d'ar-
mes de Payerne, l'un d' eux, M. Jules Collaud , de
Saint-Aubin , voulant faire un peu de galop el
sauter une clôture en treillis, fit  unc Icrrible
chute. Homme et cheval culbutèrent et restèrent
élendus sur le sol. Des voisins arrivèrent bientôt
sur les lieux , Lc cavalier, écrasé sous sa mon-
ture , avait une clavicule fracturée et des contu-
sions multi p les , mais peu graves. Soo état est
aujourd'hui aussi satisfaisant que possible.

Le cheval n'eut aucun mal.

Etade dea langues
La Société suisse des commerçants , section d«

Fribourg, rappelle aux intéressés que les inscriptions
pour les cours de langues (français, allomand, au-
glaVs , italien), comptabilité , correspondance com-
merciale, qui vont s'ouvrir prochainement, sonl en-
core reçues ce soir, ete S h. 'A à 9 h. H,  au local dc
la société : hôtel du Faucon, au premier étage.

Des cigognes
Deux couples de cigognes ont longuement survolé

U plaint lie la Btove lundi -rprtts nwili.

Calendrier
. .. VEy-REM U AVBIE ,

KOTRE-OA-IE DE. SUPT-BOUlErilS
Au pied île la Croix, ' Mari-" a élé associée à la ré-

demption du monde , ct elle continue oeUe augusle
mission à travers les siècles. (Jui s'vUuinera qu 'elle
soil la chargée d'affaires da la -miséricorde divine,
la distributrice des grâces les plu» précieuses qui
jaillissent du Cceur de Jésus *• les grâces cucharisli-
que' - 

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
KEFOt SO*ŒÏN KEFOL

Botle UO.pemiett),'.lr- «.si* "' Toutet pharmaeiei.
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Bnrei le

STIMULAÎH T
Apéritif att-Vtn et Quinquina

DERNIÈR E HEURE
La bataille de Verdun t gouvernement à prohiber l'entrée des mari hr

Paris, 13 avfril.
Havas. — Après trois jours -d'attaques ferieu-

scs autant qu 'infructueuses, les A^lemandK, es-
soufflés, ont marqué, hier mercredi, vro .lemps
d'arrêt dans la reprise de l'offensive générale
conlre Verdun.

U y eut bien, ù l'aube, une nouvelle tantalive
pour prendre à revers le Slori-Homme. « en lâ-
chant <jc s'emparer de nos positions du liois de_
Caurcttes.à l'est -etc la cote 2£5.

Désespérant d'enlever nos lignes «dans jm com-
bat loyal . l'ennemi a bien cu Tecour.s encore aux
liquides enflammés projetés sur Jes défenseurs
de nos tranchées ; mais une fois encore, il n 'a-
bouti: qu'à un insuccès. Le reste dc la journée
se passa , des deux côtés de la Meuse, sans aucune
action d'infanterie.

Les Allemands se sont acharnés à I_ion_b3rder,
sans discontinuer, avec une égale violence, noire
front occidental , particulièrement les sommets
convoites du Mort-Homme èl de la cote 304. et
même notre seconde ligne, dans la Ti-gion d'Kv
nes. C'est évidemment pour amorcer un prochain
assaut.

Sur la rive droite, l'activité de l'artillerie ad-
verse, au cours de ta nuil , entre Douàuibont cl
Vaux , a.fail présager une attaque, qui. d'ailleurs,
ne s'est pas produite, puis, elle s'est ralentie dans
la journée, ainsi qu'en Woëvre.

N'c nous y trompons «pas, du reste ; les Alle-
mands sont trop engagés moralement ct maté-
riellement , dans leur entreprise devant Verdun,
pour ne pas la poursuivre désespérément, plutôt
que d'avouer un échec. Le ç__ me relatif d'hier est
donc un signe précurseur de combats nouveaux,
que les insuccès dc ù'ennemi, au cours des Irois
derniers jours d'assauts furieux, nous donnent !e
droit d'attendre sans inquiétude.

Bulletin anglais
Londres, '13 avril .

Communiqué officiel :
Pris dc Bichcbourg-l'Avoué, nous avons exé-

culé une petite incursion, tuanl une dizaine d'en-
nemis.

A l'est dc la roule Yprcs-Pilken, nous avons
chassé des Allemands qui avaient pris pied «dans
nos tranchées et repoussé deux atlaques consé-
cutives.

Activité considérable de l'artillerie au nord-
ouest de Vierstraaic.

Violente canonnade allemande en arrière d-.*
r-..ii.!.R!ni

Le général Porro
Milan, 13 avril.

On mande de Brindisi au Corriere dclla Sera :
Le général Porro, chef d'état-major, vient de

Iraverser Brindisi , en revenant dc Vallona , où il
csl allé inspecter les travaux de défense du canif__ Yxsa_c_iB îtaVi.n; - - . *

Vapeur suédois ooulé
Ijindres, 13 avril.

Lc Lloytl annonce que le vapeur suédois Lur-
jck a été coulé sans avertissement.

Vapeur russe, torpillé
Barcelone, 13 avril .

Havas. — Le vapeur hollandais Vawcrmjre
venant du Mexique, est arrivé au port avec 9 ma
rins , dont plusieurs blessés, du voilier russe lm
perator , torpillé par un sous-marin autrichien
dans il'Atlanti que.

Le blé roumain pour l 'Al lemagne
lierlin, 13 avril.

(T.)  — Le Lolral Anzciger de Berlin annonce
de Bralla (Roumanie) que , jusqu'à présent,
15,000 wagons allemands sont arrivés pour lo
transport des blés achetés. 13,000 ont élé char-
gés immédiatoment et expédiés.

Des 140.000 wagons qui formeront la fourni-
ture décidée, if cn arrivera tous les jours 250
à B raila.

Le sort de la population serbe
Londres, 13 avril.

(Havas.) — A ta Chambre des communes, un
député a demandé au sous-seorétaire d 'Etat aux
affaires élrangéros s'il avait des renseignements
sur Ca manière dont Ca population civile en Ser-
bie était traitée par l'ennemi et si les bruits rela-
tant que des massacres ont été commis étaient
confirmas officiellement. B. a de-mandé c__core si
des démarche? ont été failcs i ce sujet auprès
des gouvorneniciris nculres el si des mesures onl
été prises pour soulager la misère en Serbie.

Lord Robert Cecil a répondu que, la Serbio
étant occupée .par l'-ennemi , aucun rcnseigne-
menl officiai n 'a pu parvenir.

Selon des informations non officielles, il sem-
l£ _rait que la population civile n'a pas élé mal-
•Iraitée par les Aulrichiens ; mais il est possible
que des vittenecs Uotées aient élé commises par
tles irréguliers bulgares.

Lcs documents que possède le gouvornement
ne sont pas assez ia*por |ants pour donner lieu
ù des démarches au pires *dcs gouvernements neu-
1res.

Le gouvernement fera lout ce qui lui sera pos-
sible dc faire sans nuire aux mté-rêls prépondé-
rants de la silualion mililaire. Il estime qu 'il est
rlil devoir dus puissances occupant Ce pays dc
pourvoir aux besoins de la population ot il pro-
teste contre la politique qui consiste à. affamer
la population serbe, afin de forcer C-Angietcrrc
et scs alliés à lui iburniii*- d«es ressources qui
n'auraient jamais dft ïui etee enlevées.

Les impôts de guerre
Londres. 13 avril.

(Havas.) — A la Cliambre des Communes, M.
Mac Kemia annonce que l'impôt sur les hillels
de chemin de fer proposé pour le nouveau bud-
get ne sera pas maintenu.

Pnris, 13 onril.
La Chambre a adopté le projet autorisant k

gouvernement à prohiber l entrée des marchan-
dises étrangères ou à augmenter les droils de
douane.

Prohibition monétaire
Londres, 13 avril.

La Gazelle officielle publie une pro-a'amalioh
déclarant contrebande de guerre ror,.i'argenl, le
papier-monnaie, tous les tilres négociables ei lou-
les les valeurs réalisables.

En Australie
Melbourne . 13 avril .

(Reuter.) — Dans une réunion tenue bier , par
la Ligue anliallemande, mie assistance nom-
breuse ct enthousiaste a approuvé unanimement
les efforts du premier minisire australien cn vue
d'évincer complètement de l'Australie le com-
merce ennemi.

Le voyage du cardinal Hartmann
Rome, 13 avril .

A propos du voyage à Bruxelles du cardinal
Hartmann, annoncé par quelques journaux , le
Corriere d'ftalia, calholique, déclare absolument
imaginaire ta nouvelle que le cardinal Hartmann
se rendait A Bruxelles sur mandat du Vatican
et avec des missions auparavant fixées par le
Sainl-Siègc.

Si Mgr Hartmann s'est rendu à Bruxelles, il le
fil de sa.propre initiative, sans que le Saint-Siège
y eût aucunement contribué.

Belge décoré
Milan, 13 avril.

Dc Borne au Corriere della Sera :
Parmi les civils et hommes politiques que l

Pape vienl de gratifier de distinctions honorifi
ques figure le courageux bourgmestre de Malines
M. Dessain.

Initiative d'Alphonse X I i l
Pam, 13 avril.,

Lc Temps apprend , de Madrid, que le roi Al-
phonse ĉ Ëspagne, touché du sort de nombreux
blessés abandonnés sur les champs dc bataille, où
ils sont laissés sans . secours religiirux el sans
soins médicaux, a adressé unc supplique inslanl:
à tous les chefs des Etals bu'Jigéranls, afin qu'ils
arrivait ù adoucir-le sort des victimes des com-
bats qui doivent attendre trop longtemps el sou-
vent en vain -l'arrivée de secours.

Tous les chefs d'Etals <Jnt répondu au souve-
rain espagnol qu 'ils étaient entièrement disposés
ù prendre sa requête en considération.

SUISSE
La circulation des automobiles

Berne, 13 avril.
V. — Lc Conseil fédéral a pris unc décision en

cc qui concerne ta circulation des automobiles.
11 avail élé queslion de supprimer cette circula-
tion, -sii -&»A T_àwi__s ste ia i'fc.VmTii„- 1 torrôôc-taïit-
ment . Le Conseil fédéral a écarlé ce point de -vue
pour diverses raisons. 11 a considéré notamment
les difficultés qu 'il y aurait à fixer les exceptions
et ie risque qu'il y aurait pour nombre de fabri-
ques d'automobiles dc devoir congédier des ou-
vriers. Dc plus , -ta xlisetle de benzine qui militait
en faveur de la suppression de 6a circulation des
automobiles sc fait moins sentir depuis qu 'on a
réussi à introduire en Suisse le benzol , dont on
annonce de prochains arrivages.

SOCIETES. DE FRIBOURQ
Société de chant c La Mamelle >. — Répé-

tition ce soir , jeudi , 4 8 H h., à la Brasserie Prier.
Mànnerchor. — Hente Abend , 8 K Uhr, U •___ .".
• Cœcilia », chœnr mixte de Saint-Jean. — Ce

«oir, jeudi, à 8 % h., répétition générale.
Orchestre de la Ville. — Répétition générale,

ce «oir, jeudi , 13 avril , i 8 X h.
Société de chant de ta ville. — Ce soir, i 8 K h.

coo '.- .'.o, - .-?, . répétition générale urgente ponr chanta
dn vendredi saint ; présence indispensable.

Chœor mixte de Saint-Pierre..— Ce aoir , jendi ,
à 8 % h., répétition pou» les «opranl et les altos.

Corps de sûreté de la ville de Fribaorg. — Le
Corps de sûreté est convoqué i nne réunion qui aura
lien , ce soir, jeudi , à S X h., à -Is Caserne de ta
Planche, pour assister, avec le Corps des sapears-
pompiers, a are conférence donnée snr l'assurance
en cas d'aeeidents. Prétenae indispensable.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Sa 1-3 avril

BXBOX-lTR-
Avril | "7| _ \  1,] l(i| s 11 u| 13| Avril

=- =- 715,9
=_ =_ 710,0
M- , 1 , !!- Moy
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=- li I I i II I I =- 700,0

710,0 =- — 710,0
Moy. a- , . , •___- Moy
705,0 JE- M i l  Sr- 705ji_
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TEUPS PBOBABLB
dans U Saisso ocdd-s&tals

Zurich 13 acril, midi
Ciel nuageux à variable. Pour le moment,

pas de pluie notable. Neige au Jura.
MET Depuis plusieurs années que nous

utilisons le Véritable Cacao à l'Avoine,
Marque Cheval Blanc, nous en sommes très
contents et le recommandons, autant que
possible, à nos connaissances, car il est tr Ca
<M;. . n i r .  M"» veuve T., Genève. ,

Plus de dix mille attestations pareilles
nous sont déjà parvenues. L'excellence de
cet aliment sain et savoureux ost reconnue
partout Aucune des nombreuses imitations
ne l'a jamais atteint.
S«wl»l_t- I cartonsi«_jst(27 __-_ s. tfr.lA_

tsfcls et 1 p_.qu .ta_-a _ __(poudre) à » 1.28
Es TSfitt rsrtc-t.



Madame Lonisa Verrey Renevier ;
MoDsieur le Doctenr et Malame Verrej-Westphal et leur»

entants ;
Madame et Monsieur Bonnard-Vemy, putenr , et lenrs

enlants ;
Monsieur et Madame Henri Vwrej, leurs enftnta et petits-

eotants ;
Mademoiselle Emma Verrey ;
Le Lieutenant-Colonel et Madam. Charte* Vetrtj et lama

enlants ;
Monsienr et Madame Alfred de Mettron-Renevier et leut fils ;
Monsiear et .!-.._ ro ; Alfred il .. ]:.-..! R.nevier, lears enfants

et Délits-enfants;
Monaienr ai MesdemoisrIles d'Enut ;
Monsieur William Astié ;
Ma-iame et Monsieur Fernuod-Reneviar ;
Madame et Monsieur O.l.tra- Rea_si« tt tant entant* ;
Madame Ueoevier- Permand ;
Monsieur Eugène Renevier ;
Monsiear et Madame Alfred Renevier , leurs enfants el

ji-jtiu- entants ;
Monsiear et Madame Merciar-Renevier , lenra enfants el

petits-enfants ;
Lei familles de Vargas-Verc_y. Verrey- David , BriitI ,

Fivm, KtaSi, «VeUis tt Seci-tao,
ont la grande doulear de faire part di la perte qu'ils viennenl

de faire en ta personne de

. MOSS5EVB LE SOCTIl'R

Louis VERREY
_néàecin-oc_-ist8

lear cher mari, père, grand père, Itère , beaa-frère et parent,
enlevé subitement i leur affection le l t  avril

Le convoi fnnèbre partis» de la Chapelle de Villard , à
Lausanne, jeuli ts avril , i 3 fi  heures.

(talte i J heares.
On est prié de ne pas faire de vi .itea.

Ponr vacances de Pâques
RÉOUVERTURE

CE LA

Pension Beau-Séjour au Lac
LUCERNE

Tenue par ¦¦" .v »»• Vi txnr . l t

r.*_r „.f-n_.,_r._T_.*ur.1r=sr_,-_r.-r_ir̂  t_ ry_v-v>- -.ir.-r_w-w-W.w_W-- -y»'ir-lii -«y^î -̂V-j

fGRAND CHOIX I
4 r Ê!

1 SAISON D'ÉTÉ ""UB g
» - .̂  ̂ w «i

5 Panamas véritables . .

I ŒlLlîE UWBBLD I
jj f a t ,  Rue de .Romont, Zt  f a

PANAMAS DE GUERRE I
a^gp» EXC_PTlDr. _ lE-____ E_- 1TAITA6EDI

fl Cols - Cravates - Gants g!
CASSES — PABAPLUIES f ;
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»«?«%«»*. Modes
"̂° 1 f iranrf a F r n n t f f i n n  rla*pour Hantes, jeunes f illes et enf ants , sont au grani complet % "':"" . ¦ ?**r™'"u" MCO

| pour us f Modèles (( Haute Nouveauté ))Costumes « Grand chic » coupe ] hautemouoeauté, | -CTçQ nr> P A -M I E Q  I '¦ '¦ Itissu de irès bel(e qualité f ™ *f »  Db
;
"̂ Vtb

_ f R/CHE ASSORTANT en chapeaux garnis pour lames
depuis 72.50 ù 135.— O«><K»O<>O©<»O«©<>OO«0^  ̂ et Jeunes mies

s-% B • \ genre courant, depuis 4 90Costume élégant et pr atique, coupe Irréprochable |-»I*5|nflPC A (T* PAC lft IIC en toutes teintes . V_l l  OllVlV/O VVA^O^IUIJ L!! BRAND CHOIX en chapeaux pour enfants, soit :
depuis 34.50 ù 65.— dans les Chapeaux de broderie, Jean-Bart , p iqué, etc.

__ __ • " C0LS Ungerie pour blouses et jaquettes runir ,i, rnuoAOAatc ~~~
JAQUETTES & PALETOTS élégants, grand assortiment CHOIX INCOMPARABLE

-dans diff érents tissus et f ormes nouoelles oooooo ôooooo«»«»w<>^  ̂ _/? Formes, Fieurs, Fantaisies, Rubans, etc.
_____ __ 

| Aux prix iiincroyublesZde 0.75 & 0.85 I Rf , . un  runlY rM r U eD r A ,,y nPm. 1
R t O I I R F S  P/WIPS nnttn riame-i t nous off rons un Jol i COL « Haute[Nouoeautè » plissé % bnA NU LtiU,A tN *"*«**" lJtl//L

. OLUUOCO ncrws, pour aames 
| et autres 'modèles. * Traoali prompt et très soigné I

soit blouses de sole depuis '. 8.90 î ^ X̂:0^0:x;̂  ̂ § d - *»
M _-__-k I _ , _ ___ AQR Dm 4 4f \  I l 'WM LBS réparations sont f aites tout de

Blouses lainage, article « Réclame » depuis 4.90 ï Aux prlx surprenants:de U.Ï7 O <K I.IU g A U I S  suite et nous utilisons toutes les
Blouses d'éépe cale, linon, oolle, crépon, etc; oon l noas Denûons ™ col « Grand chic » p Ussé.. derrière, * AUtf olellles f ournitures.

'. '.¦ ¦ '  rttnni *» 2.90 I X orné de reoers et broderie f ine s , I m

Madame Stéphanie Aviolat et
«e» eofaati, S Ho»i«e-«. »e font aa
dtvoir de remercier bien aincè-
rement la direoiion des ll^seaoi
d'IIaaterive. "e chei et le ptr
aoaael de l'Uwoe, 1» F*dtr«ieo
oiiv - i . ro  f. ibonrgtciise , siati «ne
la société 1' € Aveo i" », «pour les
Donabrenne* marqaes de sjmpathi.
qaU«« oottt-iwioûifrû*'.» a l'ot-
easioo da grand deuil qai vient
d« les frapper .

Pa r an j- *« . •:- • homme da
17 «us, ayant Irtq.enié l'éeol.
n'aie et aa coorsnt de la machina
à écrire, on «eana»-*. one

place d'apprenti
dans use

maison de commeree
où il aarait le loisir de tréqarmer
les coars da l'éeole de perfection-
nement. Possède des uo'ions de
la langue française et one balle
écriiore. Vie de Umille catho-
lique désirée. f«M

S'adresier sons chif. A 1741 Lz,
à la S. A. «ro -r-re de pabliolté
Uaaseoateia et Vogler , Loeeme.

ON DEnANDE

valet de ehambre
aa courant da service. Entrée
M Çlu» tOt.

S'idretna daoa la matinée
ehsa Bn. Week, _>*._by en Ole-
bansuiers. U 1174 F 160.

POISSONS
Cabillauds . o kg. 1.2C
Merlans s 1.—
Raies » 1-20
Soles , turbot*, barbues , etc.

Magasin de comestibles
rua da Lausanne

ON DÉSIItl- TROI. VBR

un  Prê t re
qai passera*! l'été * la montagne.
II aaralt i donner «jael qae» leçons
et devrait ai o.. s*i *io uvoit l'Al-
lemand.

Adresser les offres pur éerlt>
, ,o.-.i- U 19(0 F, i la S. A. tuitta
d« publicité {f aatcnttein «t Vo-
gltr , l Fritourg. J8Ï0

Inaliiot ileeiufide

jou toi instiuit
catholiqoe, poavint enseigner lc
frarçai».

Adresser les oSrs. par écri t ,
tou U .... F, i la B. A. attisât
de publicité fias- snstsin tt Vo-
«1er, t. Fribonrg. 1819

Occasion
Ameublement comp'et , calon,

Mlle à minger, chambra i OOtta
cher, cuisine, en bon état , à
vendre toat ds saite. !'». échéant ,
au détail.

Oflres sons H t. t 1 F, ila S. A.
suisse de publicité //aasenetetn
et Vooler. « FritiourB. 18SI

Comptable
detnardi Umpoiairtment pom
quelques heures le jour oa le
soir.

Offres avec références sons
B '.',::¦¦; f , k la 8. A. suisse de
publicité Utuantltin/j» ' „u!er ,
t Fribourg. 1830

Apprenti coiffeur
est d»ma"dé pour tont de suli .
chei P. C nérin , co'ffeur . lia a*
q«e l'nrz î-jniil e , l'r lb uurg

Oa éemaale poar aae la-
mille sans entant

UNE FILLE
très aclire, cona.Is.a.t bien
la cRla tao  et lea travaux da
mécage. Bons sages.

S'aliéner ila t>- A. auissa da
publicité Haasenstein «t Yogler.
i Ba'Ie, soas H6(7 B. IS27

VENTE JURIDIQUE
».»__ _. .1 IS a-rrll. déa 3 h.

après midi , l' c f i : _ de. f»« l! i(e« de
la Satineiiw-tT» t«_ wv.it, ans
enchères publina>s , i la Sa l l e
des ventes : 8 clocbeltjs harmo-
niiées , avec courroies décorée»,
le lont expoé en aoa tenirs â
l'Espisiiion Nationale de 1014 .

La vente aura Utn i toat prix.

Vente juridique
flamcdl IS avril , dés ? h.

do joar , 1 office d. s failliiu de la
Barin. «xpoteia en vei\V» as*
tor! .oro» po '., '.i-|o- '«i. i la Salk
das ventes : 1 dictionnaire féogrâ-
'• ''-, . '¦'¦-¦, quel^nea aétiaa de vota-
io*. a fraofaia et allemands, t man-
doline, vin» en bonleiUes, 1 gla-
cière, i (abie. 1 fou**ne»u i
pe-role . habillements , etc

La vente anra lien i tout prix,

OOO0OOOOOO0C

I A  LA VILLE DE PAMS I
l Rue de Lausanne, N° 2 « 4 FRIBOURG Bue de Lausaune, R0 2 & 4 J

ï ^-_ff_n_PîiW^ Il Hi-^YON 8PÉCIAL 
"M . I? W*)L%J ?£Jr-£^î  i noia-vrellsment installé t

| §rand atelier de mode au 2m étage \

\ EXPOSITION DES NOUVEAUTÉS DE U SHSOI
r Assortiment complet en CHAPEAUX garnis
t pour dames, jeunes filles, enfants !
W —:— Chapeaux pour dames, garniture tulle et rubans — :— .
m Formes en paille cousue, Dernière création 1 |

\ <£a {grande Mode j
I p o u r  Jeunes f i l l e s!]
I Chapeau « BERGÈRE » ea paille de riz et paille d'Italie |
| Choix superbe ! ¦¦ Teintes variées î I

I NOTRE GRANDET RECLAME :
J Chapeaux en paille de riz, teintes : jaune beige, Champagne ou noir, .
* garniture rubans, fleurs, guirlandes, etc. JBl AP 1
r Prix exceptionnel , Fr. ¦* ¦ " ̂  |

J' Chapeaux garnis pour enfants depuis Fr. | ¦ ^f O i

t GRAMD ASSORTIMENT DE CHAPEAUX
r pour h.omia©p, garçons et enfants j
I Chapeaux p' garçons depuis 0,85 I Chapeaux ,orme ' JEAN 'BA4Tt; 0.75 i
»#»»»#»»4Q»_l»»»»»»»e»»»»»»»̂»»»»»»»̂ 4»»f̂ ^
6a demande » vendre tn 

l /EUVE 
OU »B____IDB RÛiOl Où la TÔte-f iOlrB

appanil ptotograpttiqM « mJ\,ptbla ie *»„ un mé. ^ ùWp« ft maison -i- FRIBOURO -r.
'¦Sïï̂ ïï^1...."?!. ^•.-dTpï:er ,,0T8?r- iîRSM©?^ demande fl'le de cnlsia
S. A. _ui-~e de pnbli-r-iu* Haa. Kcrire «ous E. !.. V. 1808, Sadie-o t a M. .v•>•«•», à
Itnttein et Vogler , h Fribourg. pott» nttnnte . t'rlbenrt;. Kntran. 1834-517 Entrée tout de suite. Ut


