
Nouvelles du jour
Activité de l'artillerie à Verdun, sur

l'Yser et au nord d'Arras.
Mouvement offensif russe en Galicie.

Le mauvais temps impose une trêve aux
issiégeants et aux défenseurs elc Verdun. Ce
jnit est bienvenu de châtain, l'un cl l'autre
ijvcrsairc cn ayant besoin pour se ressaisir
«lts les violents combats des9, 10 ct II avril,
ji n'v a que l'artillerie qui ne chôme pas. La
hauteur 30-1, lc Morl-Homme ct les positions
j lest dc la Meuse restent le théâtre dc vifs
Issbardemcnls.
j s  l'Yser, au sud de Dixmude, dans le

[jgiac d'Ypres et celui de Lens-Arras, il y a
ysfcment un actif échange d'obus.

• •
Tandis que l'aile nord du front oriental est

tadamnéc à l'immobilité par le dégel, un
mouvement offensif des Russes se produit
i l'aile sud, d'une façon tout à fail inatten-
Jue. Il n 'y a que trois mois ejue le général
Innof a fait un grand effort à la frontière
de Bukovinc , pour tâcher ele s'ouvrir le che-
min de Czernovitz. 11 ne réussit pas à ébran-
te le barrage autricliieu entre le Dniester cl
le Prouth. Depuis lors, le tsar a rappelé le
râlerai Ivanof du front cl l'a attaché à sa
'personne. Lc général Broussiiof est allé
prendre sa place. Tout nouveau chef brûle
aalurellemcnt d'ardeur offensive. Est-ce
sinsi qu'il faut expliquer ta branle-bas qui sc
produit inopinément en Galicie , le long de
ia Strypa , où les Autrichiens ont dù , sous la
violence du choc, abandonner une position
avancée, vers le confluent du Dniestçr ? Les
tombals paraissen t, engagés sur uriç f o r t e

Lfeadue.
I S'nsi que nous l'avons dit à l'occasion de
IfiStnsive de Kouropatkine, à l'aile nord , on

[«'illendait pas dc grands mouvements sur le
fail russe avant la bonne saison, époque
peur laquelle les Russes devaient avoir ter-
(iné les préparatifs d'une offensive générale,
qui eût coïncidé avec celle des troupes fran-
co-anglaises sur le front occidental d avec
ai nouvel effort italien sur l'Isonzo. Lcs
allaques delà fin mars, le long de la Duna el
lias la région des lacs ct l'action actuelle cn
blteie doivenl donc être considérées comm*
fe diversions au profil de Verdun.
Quant à une offensive allemande dans l'est,

Se parait improbable ; si les Allemands
iraient un excédent de forces sur le fronl
tasse, ils se bâteraient de lc transférer sur lc
fâlre occidental, où ils en ont grand em-
ploi devant Verdun.

• •
L'explication fournie par l'Allemagne aux

Etals-Unis au sujet du torpillage du Sussex
<& ronsidèrèe comme insuffisante par l'opi-
nion américaine, et M. Wilson ne -pense pas
différemment. Il ne faut pas attendre pour
«tant une meiiacc de la part du .président.
Cel bomme, dont toutes los résolutions se tra-
jaisent en controverses à coup elc télégraphe ,
ptpaie une nouvelle noie, où il communi-
era au gouvernement dc Berlin les raisons
fil a de croire que le Sussex a été torpillé
Pr un sous-marin et demandera, à propos
k ces preuves, l'avis de l'Amirauté alle-
mande.
'«'o'ilà qui n'est pas tout à fait l'ultimatum

*iquel on s'attendait.
"• Wilson n'a pas plus tôt fait le geste de

lK.it en guerre qu'il s'effraye de lui-même
["«Ure I'épée dans le fourreau. C'est ainsi
ÏU(. pariant, hier jeudi, à Washington, dans
^isnquct 

de 
démocrates 

de tous les Etats
e 'Uion , il a demanelé si le peuple étail

Pret a entrer dans la querelle en tant que les
, '-rets de l'Amérique correspondraient aux
^lérèts de 

l'humanité 
et 

s'il aurait le courage
se retirer dès que les intérêts de l'humanité

"raient préservés.
f-auditoire , a répondu « oui » et a vivement

Waudt. "' - . \
«la veut simplement dire que le parli dé-
""ate suivra le gouvernement s'il déclare
guerre ; mais, de là à l'ouverture des hos-

'')*s, il y a un pas que Sl. Wilson n'esl
S»ere décidé ù franchir.

ar l
.empérament , le président américain

Pacifi que et il est heureux de constater
¦ e

, S01? P3}'5» 1"' gagne lant en fourniss ant
belli gérants, est loin d'être unanime pour

la guerre. Lt-st , stimule par la presse new-
yorkaise, est belliqueux , mais l'Ouest et le
Sud sont visiblement pour le statu quo.

* *
A la Chambre italienne , le groupe des so-

cialistes officiels ou intransigeants ne désar-
me pas dans sa guerre contre Je ministère
Salandra. 11 réclame le vote à l'appel nomi-
nal sur des questions souvent peu impor-
tantes, faisant ainsi perdre un temps pré-
cieux à la Chambre et créant de sérieuses
difficultés au gouvernement. Ce que cher-
chent les socialistes, c'est de former une coa-
lition des mécontents de tous les parlis et de
mettre le ministère en minorité. Jusqu'ici ils
«ont eu aucun succès', mais leur tactique
n'en menace pas moins le gouvernement. Elle
entretient au Parlement une agitation fié-
vreuse ; les députés s'énervent et se laissent
aller à des excès de langage déplorables. C'esl
ainsi qu 'avant -hier les socialistes ont occa-
sionné un tel tumulte que le président de la
Cliambre menaça de suspendre la séance. La
cause dc cet incident fut un oreire du jour
socialiste en faveur des emp loyés des se>ciétés
privées qui sont sons les drapeaux. Alors que,
disent les socialistes , il y a des capitalistes
qui gagnent eles millions, grâce à la guerre,
leurs employés appelés au service de la patrie
perdent Jeur place sans recevoir aucune in-
demnité, voient leur contrat résilié pour cause
de force majeure et ont pour longtemps la
perspective d'Un avenir précaire et incertain.
Rien de plus juste ejue ces revendications éco-
nomiques. La majorité de la Chambre et le
gouvernement lui-même leur étaient favora-
bles . On se disputa et se tlivisasur une ques-
tion de procédure. Lcs socialistes réclamaient
cn faveur des employés des mesures immé-
diates par un dèea-et du lieutenant-général
du royaume, qui est l'oncle du roi. M. Sa-
landra proposa au e»ntraire de présenter
prochainement un projet dc loi sur la ma-
tière. 11 posa la question de confiance, et ls
Chambre, par 251 voix conlre 78, lui donna
raison.

Lc ministère a donc gagne sa cause à une
grande majorité , mais le nombre des oppo-
sants a sensiblement augmenté depuis le der-
nier vole de confiance. Lcs socialistes de
toutes les nuances, les républicains, les na-
tionalistes ont voté contre le gouvernement.
Les catholiques et les radicaux se sont di-
visés.

En. somme, la journée n'a pas été très
bonne pour le cabinet. On s'étonne , d'ailleurs,
que M. Salandra ait posé la question de con-
fiance. Jusqu 'ici on n 'v recourait que dans Je-'s
questions essentiellement palitiques. Plu-
sieurs députés onl protesté contre l'abus, fait
par M. Salandra, de la question de con-
fiance, qu'il n'était nullement nécessaire de
l>oser dans le cas présent. Lc eiu( aul impéra-
tif ele M. Salandra leur a .-paru excessif.

On attend avec une grande impatience la
discussion élu budget des affaires étrangères
qui  fournira à M. Sonnino 1 occasion de ren-
seigner le pays sur certains problèmes fort
délicats. L'opinion publiepie réclame de la
lumière ; mais il est probable que le gou-
vernement se tiendra sur une sage réserve.
Trente-six députes se sont inscrits pour pren-
dre la parole ; douze ordres du jour ont déjà
clé déiiosés sur lc bureau du président.

* *Plusieurs dépulés français ont jugé oppor-
tun ele nc pas laisser la Chambre instituer un
débat au sujet de l'idée d'avancer les hor-
loges elc GO minutes. Pour prévenir une lutte
entre les parlisans d'une nouvelle heure lé-
gale et ceux du cadran solaire, ils ont déposé
une motion demandant que, jusqu'à la fui
des hostilités , l'heure légale puisse êlre mo-
difiée par un décret rendu en conseil eles
ministres. Le gouvernement aurait ainsi toute
liberté d'action , ct il en userait pour ne rien
innover.

* *
^Le conflit du gouvernement allemand avee

Je; cardinal Mercier es! moins aigu ; mais il
n 'est pas clos. Comme il a pour point de dé-

part la dernière lettre pastorale du cardinal
archevêque de Malines, nep lscteurs seront
heureux de trouver cel important document
dans notre numéro de ce jour ; plusieurs tien-
dront à lc conserver pour le cas où un nou-
vel incident surgirait dans cette affaire. 11
fau t  teiutefois espérer que le général veut Bis-
sing ne persistera pas dans son erreur de
traduction qui prêtait au cardinal Mercier
d'appeler la pesle sur l'armée allemande.

Le ehrutianisme
à la base de l'œuvre sociale

Sur la simple base de l'offre et de la demande,
de nombreux abus se produisent. Le capital ex-
ploite la main-d' œuvre el celle-ci tend ù imposer
les lois dictatoriales aux .patrons. Lc conflit de-
vienl , chaque jour , plus aigu.

Le patronal. 1res souvent sous le couver! de
sociétés par actions, -presse Sur le prix de la
main-d' œuvre pour réaliser le maximum de bé-
néfices avec le minimum ele prix dc revient ; cer.
lains fabricant-, vont même jusqu'A faire des re-
lenues injustes -sur le salaire de .'ouvrier.

Lcs travailleurs, de leur côlé, se plaignent du
renchérissement de la vie,-ne cessent tle réclamer
îles augmentations , sans se-rendre comple que
ces augmentations sont la cause principale du
rencliérisscmcn;. .Le duxe , le confort , le bien-être
sont considérés aujourd'hui comme une néecs-
silé ; les ouvrières , femmes, jeunes filles, se
payent des loilcltes dont le- coût est dispropor-
tionné avec le gain «juolidien ; les hommes pren-
nent leurs apérilHsr leurs bocks, sans lenir
compte du budget du ménage ; les jeunes gens
fument , s'offrent toutes Us distractions, -thé&tre,
cinéma, etc. ; ies servantes gaspillent une partie
de leurs gages cn achetant de ba'.les robes
voyantes, des friandises, des «séries postales. Le
salaire , dans ces conditions, ne doit pas seule-
ment subvenir aux frais d'intéfieur, il doit encoro
,' lrf. tuf eicinl nmir nnver Inus™» ; rvlaî^îrs _»l rnn-
lenler lous les caprices. "

Le mécontentement augmente à mesure que le
iluxc enlre dans la famille ouvrière. Plus lc gain
est élevé, p lus vif csl le désir dc vivre sur un
plus grand pied ol moins on es! salisfail de son
sorl. Le fait qu 'il exisle -dos gens placés sur un
échelon supérieur île- -1 ccheMe s:>ciale pousse l' en-
vieux , par-dépit, à "vouloir monier plus haut , tou-
jours plus ha ul.

Entre l'eSgofsnie du capotai qui pèse sur le sa-.
laire de la main-d'œuvre, ct la main-d'œuvre qui
voudrait vivre sur le ' pied du capital , le conflit
prend un caractère chronique, et la vie se com-
pose d'une foule dc mécontentements.

Le socialisme, voulant assurer à l'ouvrier le
maximum de jouissances matérielles avec lc mi-
nimum de travail , prêche, pour réaliser son -pro-
gramme, la lutte -des ctlaxscs ; le mot d'ordre est
< déposséder les ' riches • /pour donner l'aisance
au prolétariat.

1/égalité n'a jamais existé ct oe pourra ja-
mais exister ; el, au fur  el à mesure que quel-
ques-uns y arrivent , on remarque qu 'ils la dé-
truisent à leur profil. Des ouvriers parvenus,
par exemple , sonl les premiers à traiter Uur)
anciens camarades avec un dédain cl une mor-
gue qu'on trouve rarement chex les patrons d'une
condition supérieure.

L'arrivée du socialisme au pouvoir serait la
création d'un élat de choses pire que lc pre-
mier; cc sorait le régime de l'arbitraire, dc ja-
lousies perpétuelles , d'abus sans fin.

Ni ies intellectuels , ni les sociologues ne pour-
ront résoudre le problème socia) sur le terrain
purement inaleiria-listc. Pour cc-ncitier des inlé-
réts différents , il faut un idéal, et cel idéal est la
foi . chrélienne, epii laisse chacun à sa place.
Toule théorie, tout système échafaudé sur des
bases purement utilitaires est roué d'avance A
l'insuccès.

Après la guerre, si nous voulons assitrer à
notre pays le progrès économique, commençons
par asseoir la queslion sociale sur les bases dc
l'organisation cliTélieniir. Plus nous aurons d'ou-
vriers el do patrons vraiment chrétiens, plus
noire développement économique sera considé-
rable.

La religion dit à l'ouvrier : « Vis simplement,
travaille pour assurer ton pain quotidien. » Elle
dit au palron : « Ne le laisse pas guider par
l'égoïsme, sois juste envers Ion inférieur , traite-
le comme le prochain à ton service ct non com-
me un rouage de machine, »

Une société qui s'inspirerait de ces principes.
un peuple gouverné suivant les maximes du
rîirislianisnie auraient en eux !c germe du vrai
progrès, de la vraie prospérité, de la vraie civi-
lisation.

Malheureusement, certaines coteries politiques
préfèrent Haller les passions populaires par in-
lorèl électoral. Le temps de la politique d'ambi-
tion a vécu ; il faut < èlre * avec le christianisme
ou disparaître avec l'athéisme.

Suisse, chère patrie, sois chrétienne pour res-
1er libre, gémireusc ct forle.

Paul dr Sury.

L Béelai -tnra catholi ou es en Italie

L'institution anglaise des i boys scouls > ou
des « eclaireurs > , eonnnc on les appelle chet
nous, a fait de grands progrès en llaCie. Malheu-
reusement. «i!e y a pris un caractère d'indiffé-
rence rrf.igicuse qui con-trastc avec les princi pes
epii «on! à la base de l'institution. Aussi les ca-
lhoiiques italiens ont-ils décidé de fonder une
av-sccizlion de « Iwys scouts > séparée qui n 'au-ra
plus aucun _raç»port aveq le « corps nations*; dcî
jaunes explorateurs itaiens > , lequii! a supiprimé
le ncai de Dieu — on l'a rcmpSacé oar le mo!
Iionnci'.r — el les devoirs envers Dieu ptérua
par le géiiérri Bad?n Poweil d3re> Ce sennen!
que doivent jurer les « boys scouls ». Ktts en-
core : sc-in 1 influence de certains anticléricaux,
les directeurs de l'œuvre en ont éliminé toute
idée religieuse e! tout élément ecclésiastique. Les
exercices imposés aux jeunes gens son-! tesljours
fixés au dimanche malin et de telle sorle que les
« boy» -secats > ne peuvent qne difficilement en-
tendre la mess*.

L'Osserceitore Romano rapporte'à cc sujet un
fait Win significatif. Un prélat dévoue de Borne,
pour faciliter l'assistance à la messe des t boys
scnuls > , s'élait chargé dc la leur célébrer une
heure avanl l"eu.r.s exercices dans une égisc voi-
sine de leur quartier génér-". Sur «ni eclaireurs ,
un seul y assistait.

Lcs calhoiiques se sont rendu comple du
grand «langer epi'il y avait à mêler leur jeunesse
it des éléments fort douteux. A-prés dc nombreu-
ses démarches infructueuse; auprès des organes
directeurs dc l'assommiez nationale den < boys
scouts •. ifs cui déciié de se séparer et ds londci
une sociélé spôcifiquetixcnl calheuaue de icuncs
ik.la_ire-.irs.

Les munitions du bifrillon 24

Les officiers des 1" ct 2e compagnies du batail-
lon 21 ont adressé à M. le conseiller national
Daucourt une lellre dans laquelle ils affirment
que :

1° Lorsque Jeur.baiaiL'on-sfJrouvail ù Frégié-
conrl et à Asurf , i) élail considéré comme étant
en seconde ligne : par consé«iuenl . les munitions
se trouvaient dans les -magasins et caissons de
compagnies, à portée immédiate de la troupe..

2° Lorsepic le bataillon partit pour les avanl-
postes, chaque homme reçut 120 cartouches ,
avant Je départ : ainsi , les -soldais epii devaient
se rendre aux Eliourbcltes el aux Esserls-Bour-
quin avaient des cartouclKs aussi bien nue ceux
qui allaient au posle de douane de Miécourt. Aux
postes trontic.rc. les hommes avalent un cha*
geur dans le fusil , huit dans la poche à cartou-
ches ct le resle dans les bottes n munitions;

3° Le lendemain dc l'arrivée à CharmoiHe el
à Miécourt , la munition fut distribuée aux hom-
mes restés dans ces deux localités.

M. Daucourt répond que, si on a considère
Asuel et Frégiêcourt comme posles de seconde
li gne, on a eu tort , parce que ces localités sonl
ù unc dislance moindre dc la fronlière que Mié-
court ; que, au surplus, il n'a -jamais nié que Ici
avant-postes fussent munis de cartouches : en-
fin, dit-il. « quant aux munitions pour la troupe
personne n a contesté, personne ne conteste qu i!
y en ail eu . quelque part, dans des caissons.
Mais il s'agit des hommes, non des caissons,
eYisVmctio» que j~ai pris soin dc iairc. J'ersonne
non plus n 'a confondu. >

Peut-être bien M. Daucourt -se fait-il illusion
sur ce dernier point. Nous savons, pour noire
pari, que son affirmation sensationnelle n 'a pas
élé comprise avec Ja restriction «ju 'il y met au-
jourd'hui. Oii a bel el bien -cru, au premier mo-
ment , qu 'il voulait dire que le bataillon 24 s'esl
trouvé- sans munitions du lout. On est soulagé
d'entendre M. Daucourt compléter aujourd'hui
aa pensée. Voilà donc unc affaire i-cl:iircic el un
débat liquidé.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Four la canonisation du B. NicoUs de Flue
Dans VObiooliIncr Voltj/tfund , «lf £ttnc& M. te

«lépirié aux Etati Wirz annonce que Nosseigneurs
les Kv&jues dc la Suisse se sont occupés de la ques-
tion de savoir si de nouvelles instances ne doivent
pas être faites auprès de 1a Sacrée Congrégation des
Itit-cs .pour l'introduction du procès de canonisation
du . Bienheureux Nicolas de Flue, le pacificateur el
le protecteur île la Suisse.

La queslion se pose toul naturellement à la veille
du "iOO1"' anniversaire de la naissance du sainl
ermite «lu Ranft.

Le bréviaire i l'atmie
Vne importante déclaralion «le la Sacrée Péni-

tencerie. signée par S. Km . le cardinal van Bossum,
résout .des qneslions qui avaient été soulevées par
une déclaration anlérieure du même tribunal ccclé-
slastique, dalôe du I j  mars 1912. sur l'obligation dc
la récitation dc l'office divin par les clercs obligés
è suivre <ous les armes. Celte déclaration écarte
comme contraire «ux intentions du .Saint-Siège, l'in-
terprétation suivant laquelle < tous les clercs, munis
de-s Ordres majeurs qui se trouvent, dc quelque fa-
çon nue te soit, ranoés parmi Ses soldats, dans celle

guerre » seraient iyijo laelo dispensés «Je la récita-
lion du fcrériaire. La Sacrée Pénitencerie, avec la
bau5* approlation «h» Souverain Poirtite , ptoraui-
gue à ce sujet la déclaration authentique suivante -:

« Les clercs qui, malgré Jes Ordres majeurs -dont
ils sont revêtus, ont été néanmoins contraints 4 çar-
Ikiper à la guerre, ne sont dispensés <te l'obligation
de réciter l'office divin que lorsqu'ils se trou reni
edfe-iivement sar le Iront, c'est-à-dire sur la lisne el
le liea du combat ; dans les aulres circons-
tance», ils son! tenus i rititer, delà meilleure farom
qu'il leur esl possible, l'office divin, dorant Jes heares
libres ; en cas. néanmoins, «le grave inconvénient
pour eux-mêmes ou .pour les autres, ils peavent e!
dotaient M. conduire (après avoir pris l'avi» d* leur
confesseur, si la chose leur esl -posûble'l conformé-
ment aux régies générales exposées par les théolo-
giens. .

JDa Prtgae a olmuli
La VoM-trrifunj de Breslau — qoi esl l'organe

principal du Centre en Silésie prussienne — an-
nonce que Ja Nonciature apostolique «le Vienne a
communiqué au Chapitre méîropolilain d'Olmûtz
(Moravie) que lc Sainl-Père a transféré le cardinal
SkrbensVy. archevêque de Prague, à OlmûU. L'acte
de Cette nomination accompli j«r le Ctiapitre d'OI-
mûtz (ainsi qu 'on l'a annoncé il v a  plusieurs se-
niaimssl a été ainsi annulé par Je Souverain Pontife.
car il n'avait ya* élé accompli avec u&e libellé cano-
nique ct nne indépendance suffisantes.

La Volliszeilung de Cologne croit savoir «pie l'acte
du .Souverain Pontife a été dicté par Je fait <|Ue le
cardinal Skrhensky, <*s derniers temps , avait déjà
fixé scs visites pastorale* dans l'archidiocèse de
Pragne jiour le mois de jnin.

l.'arcliidiocèse d'Olmûlz embrasse tous les territoi-
res de la Moravie ainsi que dos parties de la Silésie
autrichienne et prussienne. 11 compte 1.800,000 fidè-
le v de rite latin.

<? 

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL.

Joarnée dn 18 avril
' ConnivunSqué français"'âfK5er ",'̂ nâr^,"̂ Tï " "'¦

avril :
Sur la rive gauche de la Meuse, bombarde-

ment, au cours dc la nuit, des premières lignes
ù l 'ouest de la cote 30i.

Sur la rive droite, les Allemands ont déclan-
ché hier, dans la soirée, sur nos positions au sud
dc Douaumont , une petite attaque , qui a été
complètement repoussée.

Suit relativement calme, sauf un bombarde-
ment aise; vif dc la région au sud d'Uaudrc-
mont.

En Woëvre, duel d'artillerie dans le secteur
de Moulainville .

Aucun événement important à signaler sur
le reste dn front.

* * *
Communiqué allemand d'hior vendredi, H

avril :
A part des combats efard'llcrie »ifs par  en-

droits, violents dans la région dc la Meuse , il
n'g a rien d'important à signaler.

Des tcnlolives d'attaque sur la rive gauche
dc la Meuse nnl été arrêtées par notre [eu d'ar-
tillerie déjà dans les tranchées dc sortie..

Soantèe àa 14 avril
Communiqué, français d'hitc vendredi, lt

avril, à'il h. du soir:
En Argonne , nos batteries ont été actives dans

la région de Saint-Hubert , où les ouvrages alle-
mands ont été endommagés, ainsi que sur les
routes et cheminements dans la région Monlfau -
con-Malancourt.

A l'ouest dc la Meuse, au cours de la journée.
activité des deux artilleries dans ta région du
Mort-Homme .

A l'est, bombardement dc nos deuxièmes li-
[litcs. Quelques rafales d'arlillcrie tn VVoénre.
A l'ouesl de Ponl-à-Mousson , nous avons dis-
persé des convois sur la roule ifEsscy à A'ou-
sard.

Aucun éuéncmcnt important à signaler sur le
reste du f ronl .

FRONT ORIENTAL
Vienne, li avril.

Communiqué ausiro-liongrois :
Hier, nos lignes de la Strypa inférieure, du

Dniester ct au nord-est dc Crcrnovilr, ont élé
exposées ù un violent f e u  d' artillerie. Pendant la
nuil . de violents combats d' avant-postes , donl
quelques-ans duraient encore, se sont engagés
dans la région de l'embouchure dc la Strypa In-
férieure cl au sud-est de Bouaacz. A l'extrême
sud des lignes dc bataille , les garnisons de quel-
ques retranchements avancés ont élé ramenées
dans tes positions principales. Au norvf-es( de.
Jaslovic. l'ennemi pénétra aussi dans une de nos
posilions avancées, mais il en fu t  rechassê par
une contre-attaque , au cours de laquelle nous
avons fai t  prisonniers un officier , trois ensei-
gnes ct cent hommes.

Sur la route de Boaczacz ù Czorlkof, le com-
mandant d' un détachement austro-hongrois s'est



emparé par surprise d 'une position avancée
russe.

Sur le front  de l'armée de l'archiduc Joseph-
Ferdinand, l'artillerie a manifesté une grande ac-
tivité.

• * *
Berlin, li avril.

Communiqué allemand :
Vers le groupe données du feld-maréchal ooi\

llindenbounj, des offensives ennemies limitées
onl élé repoussées, avec des perles sanglantes
pour l'adversaire, dans -la • région. de Garbou-
novka (nord-ouest de Duinsk) et au sud du lue
Sarocz . Vers 1e groupe darmées du felil-marc-
chai prince Léopold de Bavière, des tentatives
de détachements russes contre les positions sut
le Scrvetclt , au nord dc Zirin, sont restées éga-
lement sans r«:snllal.

A « • '
Pétrograd, li avril.

Communiqué du grand état-majeur russe, à
7 heures el demie du soil" :

Le 12 atiril, les .lllemands ont pris l' offensive
dans le secleur enlre les lacs Sucnfen et llzen ;
ils ont été repoussés.

L'artillerie ennemie a nianifeslê unc vive ac-
tivité dans la région du lac Madziol ct plus au
nokl , ainsi que 'dans lu région du lac Xarocz ct
plus au nord du bourg Sniorgon .

En Galicie. dans la réaion de Tribotilzkoie ,
au sud-est dc Bouczacz . nous avons repousse
une .atlaqué ennemie.

Dans la région de l'embouchure de la Slrypa,
nos éléments ont enlevé la hauteur dite du
• Tombeau de Popof » tt des Iranchées p lus
au sud; deux conlre-nliagues dr l'adrrrsairr
pour reconquérir le secteur perdu ont été re-
poussées par nous nvec de grosses pertes pour
Tennemi. Selon les renseignements parvenus
jusqu 'à maintenant , nous avons fail dans ce
combat plus de cenl prisonniers , dont cinq of-
ficiers.'

Russes et Turcs
Pétrograd , li avril.

Communiqué russe :
A l' ouest du méridien d 'Erzeroum. les com.

bals continuent.
Lesattçques des Turcs sur le centre de l'arméi

du 'Caucase, qui ont duré six jours , ont toutes éli
repoussées. L'ennemi, ayant subi de grosses per
les, se replie partout en désordre et esl énergi-
quement poursuivi pur nos éléments.

En Irak-Arabi
Londres , li avril.

(Officiel.) , — Lc général Lake communique :
L'après-midi du 12 avril nos troupes , sur In

rive droite du Tigre, ont repoussé les lignes avan-
cées de l'ennemi sur une distance de un à trois
milles. Pour arriver ù cc résultai , nos troupes ont
dû traverser des terrains inondés et entrecoupé:
de fondrières profondes el d unc largeur dc 500
ù 1200 mètres, s'élendant du Tigre aux marais

ûf)^&Pa ï̂,  ̂ f l a t f f î c h'd iles marais
a élé poussée par la tempête dons quelques Iran-
chées ennemies de Sannaiijal.

L'ennemi a élé très malmené alors que, chassé
par  l'inondation, il se réfug iait dans de nouvelles
posilions .

Evasion de prisonn'ers
Paris , 1 i avril.

Le Malin confirme que deux aviateurs fran
çais, le capitaine -Ménard et le lieutenant Pin-
card. attendes, le premier depuis vingt mois. «¦]
le second depuis quatorze mois, daus la forte
ressc d'Ingolsladt 'Bavière), sc sont évadés cl
sont arrivés à Pari- .

I_e tprpillàne d'un navire Iio 'landais
La Haye , li avril,

(flânas.) — Lc< plongeurs qui onl examiné
l'épave du Tubanlia n'onl rien découvert per-
mettant d'établir la causo -du désastre, mais,
daiis un des canoU du Tubanlia Irolivés fiei
mars, un morceau ele bronze provenant «le "la
chambre à air d'une torpille ' a élé retrouvé.
L'aide du gouvernemenl allemand a élé deman-
dée pour établir la provenance de la torpille.

. Les souî-.narins allemands
L'Allemagne porle maintenant loule son acli

vile navale ù la guerre des sous-marins ct s'el

22; Feuilleton de la LIBERTE

Comme une terre sans eau
Su Jacquet fei (taohoni

I.* directeur de Failes Itiselle recevait- les
visiteurs «leux .par deux. Il avait Imsoin «l'un
témoin. Camille entra avec l'homme au carton
saumon , qui avait fini  -par se présenter.

— Je m'appelle Jupin.
— Kt moi . Jouberl . avait dit Camille, mais

je prendrai un pseudonyme. Je signerai Joub ,.
à cause de mon grand-père.

— Ab ! oui , les parents n 'aiment pus la gau-
driole !

La conversation ne s'était pas prolongée eli-
vanlage.

Unc 'assez grande fcnèlrç éclairait le cabinet
«lu directeur , mais, par ame fantaisie donl per-
sonne n'avait pu encore deviner le motif , -M. Rob
Saval ¦— c'était le nom de celui que seiS' colla-
borateurs appelaient ' familièrement Arlhur —
avait inslal'é it l'autre boul «le Ja pièce, ' ft cdnlrc-
jc-ur , -son bureau directorial, ali-xicssus duque '
une ampoule- électri que verte restai; sans cèat
allumée. •

¦Uob Saval 'élait riiiiari|ii:ili'.cmeiit petit. H ne
sc levait jamais cu présence «l'em «lessinateur.
Assis sur deux Larousse , ses jambes se perdaient
daiis'une 'propice obscurité; 11 portait des "lor-
gnons è. verrez noirs cl .avai t  perpétuellement
•u coin dc la bouche une loule petite p i pe on
terre , eju 'il remplissait tous les quarls d'heure.

force de Tendre ces engins optes «\ de nouveaux
efforts. Elle les fail plus grands, plus rapides,
capables de semer êtes mines, de transporter ele
nombreuses torpilles , «les canons de 80 milliniè-
Ire'siet. _irtic forte  provision «l 'essence. Les sous-
marins allemands actuels peuvent faire des ran-
données de 50UO km. «m neuf jours et rester ab-
sents vingt jours sans rentrer au port ou il la
baie, de ravitaillement. Lcs équipages sont rele-
vés loules,les trois semaines 'le tour tâche épui-
sanle el reçoivent-douze joura ue congé avant «le
rembarquer .

Li Grèca el les Alliés
Mdan. I l  avril .

1* Corriere dclla Sera apprend d'Athènes: :
« I«es ' ministres alliés ont demandé au gou-

vernement hc)léiiii|tie de permettre le transport
«le Corfou â Salonique des troupes serbes, er
utilisant la voie ferrée Patras-Larissa , qui passe
par Athènes.

• M. Skoulouelis n 'a pas encore répondu . Vint
liras dil qu 'il csl bien possible qne les Alliés oc
cupcnl le chemin de fer cl le télégraphe, afin dt
se rendre maitres de la situation ct d'obliger !t
cabinet à donner sa démission. >

Fabrique de bombes
t Sein-York, li avril.

La police américaine vient elc découvrir unc
fabrique de bombes incendiaires â bord du Fri'e-
drich-dcr-Oriissc , navire allemand interné ii
New-York «lepuis -le début des -hostilités. Des
:igent« allemands étaient désignés , parait- i l . poui
distribuer ces bombes à d'autres agents sc trou
vunl dans p lusieurs porls dc l 't ' iiioii . La poliri
a pu établir que ces agents avaient déleriiiiné jus-
qu 'ici pour qualre millions dc dollars de dégâls £
bord de navires .américains qui transportaient
aux Alliés des munitions fabriquées aux Liais

On n arrêté un officier électricien à bord du
Friedrich-dcr-Grossc nommé Ernest Becker . un
chimiste allemand employé à New-York , Charles
Klenst , deux capitaines aUemands, Boile et \Vol-
pert . qui tous onl avoué. L'organisation élail
placée sous les'torilrcs des attachés allemands von
Papcn cl lîoy-Edd. qui onl été expulsés , comme
on sail , par le gouvernement américain , il y a
«pielemes mois.

Nécrologie

te glnéral Truanlet-Fabei
On annonce , lie Paris , le décès du général de bri-

gade Trmuclet-Faber, morl «les hu iles des blessures
qu'il avait 'reçues aux combats sur ITier.

Il élail né ï Bitclie (Moselle), le 21 avril 18,'i2, el
s'était .engagé en 1870, au début dc la guerre franco-
nllemande, el Ensuite élail enlré ai iSainl-C yr avec le
grade de sous-licutenant. Jl sortit de l'écolo dans
l'infanterie «t élait capitaine en 1879. Dans ce grade,
il.fit la. campagne du Tonkin «l (-était promu chef
dé bataillon en' 1890/ 11 fut protou général ids fcri-
gade.tn 1809. il commanda la lte btigade d'infan-
terie de Tunisie e! exerça le commandement mili-
taire de Tunis ; .puis il reçut le commandement de
la région nord des confins marocains à Oudjda .

Atleint par la limite d'â ge le 21 avril 1911, il était
dans la seotion Ce réserve lorsque la guerre éclata.
II reprit -du service, commanda une brigade dans le
nord cl tul grièvement blessé. Amputé du bras gau-
ebe et atteint de nombreux éeJals d'obus, il dut
quitlcr le fronl. II a succombé après plusieurs mois
de souffrances.

M. Richard HurdiBg Davis
Vne d«ipvc!ie dc New-York annonce qne l'écrivain

dramaturge et journaliste américain Ricliard Har
ding Davis vient dc mourir , â l'âge cle cinquante
deux ans.. . , . . - ; .

11 . avait clé correspondant «le guerre 'du New-
York Herald , dans les guerres lurco-grecquc. lus
pano-aiiiéricaine , sud-africaine , russo-japonaise, bal
kMûqncg. Il-avait suivi les opérations île la guerre
actuelle «lu c6!é des Allemands ct sur le ifronl «les
Alliés, 'tont il sVst monlré un ami chaleureux el sin-
cère, particulièrement -«Je la France.

ba-cause-ides Alliés fait donc une perle sensible
dans 'la .personne de cel écrivain qui occupai! une
siî ' .ntii.n- de premier «_r«lre. «lans la littérature amé-
ricaine . Ses ouvrages les plus connus sonl la Folle
dc Hanson el Soldats de fortune.

Après son lorgnon.rt sa pipe, ce qu'on remar
quai! surloul , c'élail, au revois tic son veston
un large necucl académique.

Il lie regardai! jamais ses visiteurs, 'à'Jetu
arrivée. Il itcndaij Sa main «Iroile pour recevoir
les «lessins. II les ,examinait , un <i un , sans-que
sa main gauebe «iiiillâ: sa pi]». Puis il -les re-
passait , un à un, ù Hèttr propriétaire , parfois
sans le plus . mince commentaire. Il fallait devi-
ner sa mimique. Lcs dessins epi'il Telcnail, il'se
contentait de les dépiAer . n -l'envers, sur un coin
di- son bureau après nvoir griffonné un mol au
crayon bleu :.. ¦<. Page. Demi. Quart, i Celait
l' indication île la « réduction: J pour le graveur.
Pour leur-autour , cdla avail un autre sens ; "la
di-mi-page élait payée moitié moins que la page
el ie quart de i«ige qualre -fois "moins. Aussi
l'heureux «lessinaléur se pencliai!-il , autan! qu'il
le pinnail sans attirer l'allention farxçment
ombrageuse -du. « patron > , pour lire lé mot
fatidique <-l le -Iraditire immédiatement par un
chiffre. . ¦ ' ,- -. .

•Itob Saval avail , du reste, 1onte une gamme
de i>rix selon te lèle de sts collaborateurs, Il
payai! assez -, bien .-les -vedettes, qui -envoyaient
leursrepuv.rcs<i jiHir lise. Il .se Tntlrappait sur -les
lûcheroiïs dn dessin, qui n 'avaient pu encore jte
faire Ile silualion et qui Venaient. Je lundi , lui
mmilrei - teurs travaux île la semaine.

.fllpin avail perdu sr«i assurance de l'escàllor.
ll posa son carton ' couleur sâumoti sur 'une
chitisc, ftiUrgonna dedans avec «ne précipitation
maladroilc , puis s'approcha avec son bitlin .
linb .Savi-i! lui-;iil claquer les doigts île sa main
tendue.

Enfin la main so referma sur un dessin que

II y a une année

15 avril 1815
I.es Français «nlèvenl la partie suM-est de l'épe-

ron de Notre-Dame de Lorelle. au nord d'Arras , i-t
Mihi ainsi matlres de la totalité des penles sud-Cil
de cette liauteur.

Bombardement -par aérop lanes du quariier géné-
ral nllr.nian'd, iVCharleville-Méidèros.

Dans les Carpathes.- les Dusses s'emparent de po-
silions au défilé «le Hosloki. a>ràs du col d'Oujok.

18 avtil 1915
En Champagne, les Allemands occupent les ' «m-

lonnoirs de positions françaises «lélruiles â la mine,
aii nord-ouest de 'Perthes.

Dans les Carpathes, ' combats acharnés dans la
vallée de l'L'ditva et ou dé-filé de Bostdki, sur le ver-
sant hongrois, où les Aulricliiens prononcent «laiw
la journée seiie conlre-atlaques. Le dégel cnlrave
les opéralioJis.

Nouvelles diverses
Le baron Burian. miniilre des aTfaires «'-Irangères

(rAulriclie-lloiigric, esl arriié ii IlerKn cl il a conféré
avec M. de llellrmanaïrllollwcg.

— A Paris , le journal l'Eclair n élé suspendu
pour vingt-quatre heuives.

— La'déléuation des groupes dé la Ohsmbre fran-
çaise a décidé de suspendre la session du 21 avril au
16 mai.

— t!n combat a cu lieu mercredi soir ù Canlon.
Les Iroupes chinoises se sonl opposiies au débarque-
ment des révolutionnaires.

€chos de partout
LE TOUR DU C.Ovy/V

Jt y a dans une compagnie française « ua artiste
forain, acrobate du .tapis, un clown pour mieus
dire » , nommé Du'rey, .vri-îinairc de Lyon cl '-sur-
nommé Williams , qui a lellement pris l'habitude Be
laire le clown anglais qu'il ne peul plus parler aulre
ment qu 'avec l'accent innilaire.

l'n jour , une milraillcusc- allemande avait pris 11
tranchée en enfilade. Pos moyen de'la repérer. Du
rey entend Je «apilaine dire : • Si seulement on pou
vali placer ua observateur sur celle -cheminée d' il
sine ù demi démolie. * Durey dit aussitôt : « 'Moi
j'irai. » Il lire sa eapolc cl en deux temps trois mou
vemenls grimpe sur la cheminée en s aidant des as-
pérités de -la pierre. De là i! donne ioules les indi-
cations -pour tirer sur-la inilrailleusc. Bien mieux, il
se .fait passer son fusil cl ses carlouclies et, 1res bon
lirciir . se met à fusilWr des ennemis.

On lui crie «le «k'sccndre. on lui en .donne l'ordre...
Ll. loul à coup, i! »e dre_.se. -lâche son arme , «pii
loni-be dans la -cour el'pique une lête sur l'immense
loil de tuile cn rebondissant comme un ballon «le
noiitcUnuc. - ie

11 -arrive -â terre, ol»-se préci pite vers lui. On le
cro>-ail mort. Alors, d'un saul léger, croisant * sa
janflu- gauohe sur sa jambe droite, les deux mains
levées, l'index il la liauleur .des oreilles, il siduc.
ronvmc sur lc lapis , el annonce avec sa voix de
boniment :

— Lc Siiaut de la Môort.
— Je Vas t'en >f... dK' saul de la Morl. dit le capi-

laine... B-igre d'imbécile I -de «ions avoir fichu la
frousse avec les lours d'idiot ! IJ: soir même, il pro-
posait Durer pour la médaille miliiaire.

MOT OE LA FIN

Dernièrement, un marchand de bestiaux «lu -Midi
de la .France, ayant fait diriger un troupeau do veaux
sur l'abattoir municipal , voulut téléphoner à cel
établissement.

J)is1raitc, la -demoiselle du téléphone se trompa
el lui donna la communication avec l'Ilôtel-de-Ville,
où le Conseil nuyiicipal tenait séance.

On juge de la stupeur du président , lorsqu'il s'en-
lendit demander, par une voix inconnue :

— Ksi-ce que tous les veaux sont arrivés ?

jP OTisrnrESB SEOHBJS

'A -table, il ne laut pas regarder d'avance les bons
morceaux du plat , afin de ne pas les convoiter.

« * *
L'indifférente à toul nc saurait être le bonheur.

lc directeur dc Failes Biselte piaula devant lui
sens dossus «lessbus j après quelques secondes
«l'un examen at tent i f , il le rendit «m vieil homme
qui lui en confia un autre , en ayant soin de le
présenter d'aplomb. Mais Hob Saval lui fi( exé-
cuter une cabriole <]ui mit la légende en l'air.
Le pauvre vieux Jup in assura scs lunettes sur
son nez , hésita, el allail parler , quand le diree-
leur  relira sa pipe de sa bouche en laissai!!
échapper un « pououl I pouout ! > significatif.
I.ç « pouout ! pouout î > «te Rob Saval élail
connu «le tous les dcssuialcurs humoristiques de
Paris el de la banlieue. Selon la façon «le -le
lancer, avec, ou sans fumée, il voulait dire :
« Pas mal ! > ou bien « idiot ! > ou encore :
« N'Kl ! »

Le père Jupin ne 'sy  trompa point. Le
« pouout ! pduotil ! » doiit on venait «le .le gra-
tifier disait : •• ¦

« Nul I Enlevez-moi ces horreurs el plus vile
«l«e ça '. - ¦»'¦ • •¦ - - ¦ -- ¦

Va 'troisième -dessin n'ëiH'pàs plus «le SUCcfe.
Celte fiirs -Itob 'Saval le tourna élans tous les
sens, il hi '-regarda méhle de tloS iivaiil de ipous-
ser un i- pouout ! pououl ! > définitif.

Camille sentait remuer e-n î i l i ' lès Sentiments
les ' jflus «ontradicloires qui a'/aiciil de l'envié
de rire jusqu 'à llndigtialio'n . Il ne pehsaii'plus
élu ton! ù lui-riiê.lie : il ' <5là1[ au théâtre, et la
Iragi-comédic qui .se 'jpuiiit ulevutil lui n'étàîl pas
pour t'cncouragM 'à' 'S«>nger à ce qui l'attendait.

Jupin, les lunettes gilissées au boul de son nez ,
fouillait en vain ' -.011 carton . Il lie trouvait plus
rion. Les doi gts du directeur claquaient de plus
belle. Camille ' s'approcha et ' remit: en las. ses
ciâis. Celle façon dé' procéder fit  froncer le-*

L'olivier du Jour daa Bamoaux

Aux terres «lu soleil, la Provence el ses seeurs.
L'olivier esl choisi , -pour les Pftques-lleuries,
Kn p ince du laurier , des palmes el des fleur».
En le drcssa.nl en J'«iir, les -pelits enfants crient
Leur hosaniia joyeux pour le I-'ils de David
Acclamé dans Sion, prés des Saintes Maries ;

El l'arbuste , «aux regards du IHIII peuple ravi.
Dans ses feuillets d'argent évoque -toul ensemble
Le doux triomphe et te uiarlyrc qui suivit ;

Car il est aujourd'hui glorieux ; .mais il semble
Que ïe vent du Calvaire el dc Gelhsémani
Prémisse par ' moments dans ses branches qui Ircm

[Ment.
.IriiNind Pravlel,

Confédération
Corps diplomatique

On annonce lc décès, survenu le 11 avril , i
liome, <le M. Cpiftiaio Porlela , envoyé extraor-
dinaire ct ministre plénipotentiaire de la Ité.-iu
bli que argentine, accrédité auprès de la Confé
déinli im stiisne elepilis 1911 . '

M. de Planta, ministre de Suisse à Rome, a él«
chargée de présenter ù la famille du défunt
a:«isi qu'à la légation d'Argentine, les condoléan
ces du Conseil fédéral.

Us relations angio-suisies
Les négociations cn,ya#ées avec l'Angleterre

pour que <o pays autorise l'envoi de marchan-
dises jmr ccCis, comme la France y a déjà con-
senti , viennent idabouli.-. L'entrée en Suisse se
fora par Pontarlier.

CANTONS
BERNE

Le déficit.  — Les comptes d'Etui du canlon de
Berne boudent par un déficit de l ,7G5,O00 fr.,
sur un total de dépenses de 25,982,000 fr.

La fortune dc l'Elat a diminué , en 1915. de
l ..'J83,000 francs.

THURG0TIE
Là politique . — Demain a lieu cn Thurgovie

l'élection d'un conseiller d'Elal. lieux candidats
sont en présence : celui «les radicaux, M. l'avo-
cat 'Hal ler , syndic elc Traiienfclil. ct celui des
miiKirilés déinooralique . catholique et socialiste
qui est M, l'avocat Meyer, greffier du tribunal dc
l-'r.-i'.ieiife 'ii ï.

CATHOLIQUES LAUSANNOIS

L'es fexrmalilés légales pour la création dc la
parouse du ¦ Rédempteur, -A lïtuSahnc (Avenue
de Rumine) , ayaiiti élé aœcravpUes, C'-autori'.é
campélenlc a nomntô cu-ré dc cette paroisse
M. l'abbé Beason , professeur au Séminaire cl il
"Université de -Fo-ibouirg.

L'inauguration «le Ja-nouveŒc église aura lieu
le jou.r de Piiijues, à 10 h . 'A. La cérémonie com-
portera une grand'messe avec diacre ei sous-
diacre , un scravon de '-circonstance -prononcé p.t*
M. le curé-doyen ele 'Lausanne, ct un salut du
Saint Sacrement. L'aprés-midi , cl ô hetiires, chan!
ehi Te Deum et bénéVJrction du Saint iSaa-omonl.
On ne fera , à cause des circemslanices, aucune
salsnnité extérieure.

BEAUX-ARTS
Mort dn peintre Jrsnciaira

.Jeudi , est décédé , à Genève , qu 'il habilait dopuis
longtemps, le peintre neuchilelois J<-aiiiiiaire. Celait
l' un de nos artistes suisses les plus aimés. 11 a peint
surlout «les paysages .des -hauts pâturages «lu Jura.
On trouve les plus remarquables de ses ioiles aux
musées de Neuchâtel cl de Berne.

Lss tabrlcanU de taux Hottler
A la demande du peinlrc Ilodler, qui a retiré sa

plainle, les nommés Rahm et Fricclrioh, qui avalent
vendu dc faux tableaux du maître , ont été remis cn
liberté.

sourcils «lu myslérieux direeleur : «x-pendan!
il. grogna un c A h !  » qui -signifiai I : « Zut !
un nouveau ! •

Il étala élevant lui les cinq .dessins de Joub ,
fil avec sa pipe «[uelques bruits épie Camille ne
comprit point e! enfin daigna s'exprimer un
peu plus clairement :

— Des jambes !
Camille se pencha. Aussitôt le direeleur le

toisa du coin de l'œil et sans aménité :
— Jc vous dis de leur faire des jambes !
— Je ne sais si jc saurai I...
— C'est votre nom, Joub '?
— Je m'appelle Jouberl.
— M'est égal...
Camille, à cent licites de penser à son grand-

père, dit 'machinalement :
—- Petit-fils -du vieux Joubert . de 'l'Institut...
— Pasteur ? lirononça 'M.'Ar thur .
Camille ne savait s'il devait rire. Il regardait

les «léssins que il'aulre :lui tendait el, comme il
les roulait , le «lireclmir lui répéta en appuyant
sur Je timbre «-leclri que :

— I-'ailes-leur des jambes !
La porte s'Ouvrit pour deux aulres Visiteurs

et Camille sorlil , foulé; timitle. empressé.
Il n 'y avail iilus personne dans d' escalier. Il J

régnait une odeur de tabac, dépoussière remuée
il de cuisine violente. Camille se demanda s'il
¦voyait poinl xêvé, si celle horde affamée n
.laquelle il avail cru se mêler .s'élait bien vautrée
sur cos marches , avait bien empli re .silence de
ses cris de bêles et de ses réflexions saugrenues.
Oui . non seirU-nienl lout «-nia avait existé, -mais
In mêmes scène; se reproduisaient, ici ,' tous les
lundis. Dans maintes petites revues analogues,

Li SUISSE ET U GUERRE
Nouvelles mosuros à la irontière d'Alsace

Un nouvel ordre mili taire interdit toute rein.
lion entre les posles île Iroupes allemandes à U
fronlière et nos troupes suisses; ainsi que ]cs
relations entre celles-ci et la jiopiuation civil ,.
d'Alsace Bons lotile: la région .cnir*"- ,I.mielle e!
Beurncvésin. Toul couimercc esl interdit  enlr 0
les habitanU des deux cillés de la frontière ; \?<,
passe]ie>rls et • les permis d'aerorovisionnemenl
sont annulés.

Notre flotte de guerro
Le Conseil fédéral étudie , ces jours-ci, la que».,

tion de l'achat de navires île commerce-qui ser-
viraient au transport des marchandises d'oulre -
mer 'destinées à" notre pays. LU marine mar.
chaude des Alliés est presque exclusivement oc-
cupée au ravitaillement -des pays de l'Entenl».
cl les nulles de commerce des neutres sonl iroj
peu-nombreuses pouf'suffire (lu trafic

ARMÉE SUISSE
Les dragons do 1884

-Le passage en landwehr de la classe de eau.
lerie 1884 — et eion de 1888 comme une-dépê-
che d'hier l'annonçait — a élé fixé par le Ce;-
seil fédiiral au 31 mai prochain.

cA 'Il ECOWOiwlQul
Da pétrole

llier malin , vendredi , esl arrivé â Buchs , vcni;.
d'Aulriîhc. un nouveau transport de pétrole coi-
posé de 22 vvagons-cilefiics destinés à la 'Suisiî.

INDUSTRIE ET COMMERCE
Laine et chiaous

tine Hépër-he signalait hier la mise de loul le co.ii
lécree -des cliififons et des déchets de lame et mi-laim
sùus Ja surveillance «lu Bureau suisse de conlrô!»
des malières brutes, â Bâle. Toute -personne qui soc
ci»pe sous une forme quelconque de ce codimcrci
doil tenir un compte exact des entrées ct sorties d .
scs marelrandises, ainsi (lue des prix payés. Lei mar
chandises seronl attribuées par ce .bureau, '.suivant
lès besoin!, aux fabriques suisses qui produisent de
la laine artificielle, ainsi qu'à d'autres aclieleuis
suisses qni veulent Vcimployet. La venle él la tivia 't-
son -dépendent de l'aulorisalion du bureau officiel .
La section co.mmercialc du Département politique
fixe les prix obligatoires pour lous les acheteurs cl
vendeurs.

T u i L l ^ A U x

Las exportations frauduleuses
Sept accusés oui comparu ihier, vçndr*il, devant

le Iribima! »ie ta âme division ponr isvftactioas i ï«i-
lërdiclion d'exporlaiion de la farine et des céréales
Quatre tint élé condamnés à six Semaines de prison
h nulle francs -d'amende,' à cinq ans -de banissemon
nu deux ans de -privation des droits civiques : un l
élé «omlamné à quinze jours de prison , à mil!.
francs d 'amende el à deux ans de Jianissemenl ; kl
aiilrc s'en est t iré avec <*nt franca -d'amende ; li
septième a été acquitté.

FAiTS DIVERS

J'. ' r. - ¦!¦ ¦ . r- '.6
Au cours des -travaux de réparation -de la con-

duile électrique coupée par l'éboulement à J'Axtn
strasse, «nlre Altorf el Brunnen . Je chof monteur ds
J'usine électrique d'Allorf, M. Gustave Engel, 3.1 ani
marié , est entré .en conlact avec la conduile à haali
tension ct a été lue sur le coup.

Deux enraoU noyéa par lenr mère
A Moudon, unc femme Curtet-Beclierraz. i%k

d'une Irenlaine d'années, a, dans la nuit de jeudi i
liier, jeté «lans la Broyé ses deux enfanls, Agés à:
18 mois et de 1 mois y .. Cet acte effroyable a éli
commis peu après 3 heures du malin. La rnalbeo-

ces pauvres gens ct d'autres , licaucoup d'autre
sans doute, venaient mendier leur 'vie, en s'expn
sant <iux sarcasmes et à la'goujaterie de ipus le
messieurs Arlhur de la professitm.

î f suivre.)

Sommaire des Rovues

Causeries. — Somtpaire da numéro de rv..r ; ¦
L Lx gaerre tt le féminisme, jar S'.-S. Bëïlhter.-*
II- Un cocher ds bonne maison,par II. Joachim. -
UI Lc p 'us savant des saints et le plos ssint des sa-
vants. p»r J.-J. B. — IV. La France.en temp9 d<
gaeno, par Pierre Heine. ~- V. Cervantes , F"
Joseph Meinard. — VI. Qa'en dira, t-on 1, p ir Loaise
Bernhard. — VII. Loulou et Mllord , par B. ïpschiin
— VIII. Locutions et éiymolOfçies curieuses, F»'
Joieph Meioatd. — IX. Lettre d'une Friboargrobe
k la Direction dei Causeries, par Ueorgejte F/ancef
— X. Le Lien , le Benard , Jcan-SIoploi, par M- 1-
— XI. Cœar de Française, par L.' Pillonel. — X"
Prière pour la paix , par Jean Maglal. — Xlll
Pensées.

Revne fccb lo raa i ï i i ro .  — 8 avril. — -Mgr BaDdiil-
latt-: L'tffort feaiiv»is.:J<otre..propagMide, ,r--Msr-
qnis da Ségur : Msrie-Antoinette i. Le OaWaira- r"
Emile Bipert : L'Or des ruines ' (VI). — . Viêtor Bu-
caille : Les% c glorieuses journées » de Rome
(mai 19(51. — René Sfoulin : L'opinion â l'étranger.
— Mementn bibliographique. —- Lea f»«ts et les
idées an jour le jonr, . .; , -,

L'J^iiantané , partie itiustrée .dp Ia.JÎ<îPiee hf l"l> -
madaire , tiré chaque semaine sur.papier glacé, peat
être relié k part à la fin de l'anaêe. Il forme decx vo-
lâmes de 300 pages. -

Eavol , sar demande, 8, rue OaraDoiêre, Paris, d'na
numéro spécimen et du catalogue d,-a pritàes-de'1'
brairie (28 fr. de livres par an).



¦est rendue ensuite chez sa sceur , a Lunules ,
^ l a slioiilanénienl raconté w qu 'elle venait de
f-
¦ ,' nnl 'ect ure «le Moudon , avisée, a fait arrêter lu

r^upabU. Jusqu 'ici, on n'a pas relrourè le.)
J pe'i,s noyé5'

i uifre infanticide .passe pour faillie d'esprit
jHiiiirc jiar son .mari, elle .vivait de secours.

FRIBOURG
conférences de Nnln t -Me-o lns

p^main aura lieu la dernière conférence de
,-ijiit. qui sera honorée de la présence de Sa

enodetir Monseigneur notre Kvêque.
Celte conférence, donnée par .Mgr Esseiva,

oo! prévôt , traitera de lu seconde parlie de ta
,]!, cardinale dc Icmpérancc, c'est-à-dire de

U eliadelé.
U S|iffit de penser à la place éinineulc que

tient cette vertu dans la vie chrétietuic et aux
iangers auxquels clle est exposée dc nos jours
_ur comprendre loute l'importance pratique
ic cc .siJc|. Par lequel se Icrmkicront les belles
. sj ipléressanles conférences de ce carême.

BleuCatemueei
Le (".omité du Patronage de la Villa Miséri-

corde organise , jiour le dimanche 30 avril , tin
'„:o de bienfaisance , au profil de ion œuvre cl
te col°"'€S de; vacanccij.

(^niiaissaait 
la charilé inépuisable du peuple

(rJwurgeois, le Comilé se permet <le lui faire
a,n(i en lui demandant epielques lots epi 'il vou-
dii bie" envoyer à M"" Marie de Weck , Granl' -
W, '

"¦

Concert d'orgue & SMnt-Sîlcolas

l.t programme pour le concert de demain ,
puiirfie, à i h. est lc suivant :

I J 'iintaisie , sol mineur : Bach. — 2. Ave
Jta'a •' Bossi. — 3. Les maîtres chanteurs, chau!
J.-Walther : Wagner. — 4. Vision : Rheinbcrgtr .
5. — .\Iinuello ; Gigoul . — 6. Marche solennelle :
Muillv — Scène champêtre, d'après Vogt.

narclié-concoarB de bétail grau
L'administration des chemins de fiir fédéraux

lail connaître «|uc .le bétail destiné au niarché-
concodis de lundi, 17 avril , sera transporte
cumule-' s"'' •'

Sur la ligne Palézicux-Fribourg, par le lrair
partan t de Palézieux à 6 h.- 45 du matin ;

Sur ta ligne Bouionl-Fribourg, par le Irait
parlan t de Bomont à 7 h. 25 ct anrivant â Fri
bourg à 8 h. 23 ;

Sur la ligne Bulle-Bomonl , par le train jiar
lant de Bulle à 7 h. 25 (ce bétail n 'arrivera ;"
l'ribourg <iu 'à 9 h. 431 ;

Sur Jes li gnes de la Broyé ct de Moral , i! ;
aura des trains spéciaux (départ de Paycme
î h. 33, arrivée A I-'rilKiuirg à 8 h. 45) .
¦ Les - exposants <k-vco»\l prendre connuissanc
kl'horaire «tans les gares les plus proches.

t tife exceptionnel , pour le marché-concoiir
icelle année, l'adminislration des chemins d
,'.: autorise ies éleveurs qui habitent à moins di
15 km. «le Fribourg à transporter leur bétail pai
ihemin de fer ; ce bétail pourra élre chargé aus
{1res de Cottens , Posé, Belfaux , Grolley, Peu
sier, Courtep in , elc.

A propoa d'nn vol de cuivre
lue information disait hier que la propriété du

tinlteld n'était pas gardée l'hiver. L'est une erreur
li Creilfeld -est habité el gardé pendant i'absenct
kl propriétaires.

Bataillon de Bapeum-Poniplers
de lu lllle de i-riusurg

la vol'alion sur la révision «les statuts de la Caisse
ttiwoiiïs de la Sociélé-suiss-e des sapeurs-pompiers
lin lieu demain , dimanche, ll> avril, de 10 h", il
oili, au rer-de-chaussée de la maison «le justice.

Le comité central recommande chaleureusement
f-ucepLitiuii dos propositions de révision . Celles-ci
«oinporlenl il plusieurs égards une augmentation den
f!ttfiiti.ins en faveur des assurés, sans leur imposer
'« cierges spéciales. Elles tiennent compte des be-
ioias de la grande société des sapeurs-pompiers,
ft qu 'ils résultent des condilions acluejles.

Les sapeurs-pompiers de la ville, ainsi que le corps
ie sûrelé sont invités à prendre part nombreux à
à volalion .
i Des bulletins de vole seront mis il la 'disposition
pa participants au bureau du scrutin.

Foire «l ' i '. s tnvnycr
U foire d'avril , i Estavayer, qui revêt d'habitude
* importance extraordinaire , a été des plus oalmes
Bt année ci. On n 'y remarquait gnère de bétes de
six, sinon qaelques bœufs de travail , quel ques
cistes et vaeh»» de deuxième qualité. La faute eu
' ux marchands qui parcourent p lus que jamais
'villages , visitant les établea et j  achetant le be»u
- . -.I, - --: i;l à vendre.

f . «-' le marché anx porcs , on s'arrachait , poor
'"•'lire, les porcel-1- , dont lea gros prix n'auront
' :- " i; ,:: '. . i i  été eon uns .  Ues animaux de six semai-
ne» bggvaient preneur :»  k 1Î0 fr. la paire. Unigri-
j' -leitt neuchàtelois , qoi venait de faite l'acqai«iiien
'* iax da ce» porcelets , les a pesés pour se rendre
«"pie da prix au poida qui se montait â 9 fr. 75 le
, 'i>?. pas un senl porcelet ne resta invendu ; ou
^«ire, plusieurs lurent revendus k cinq ou eix
¦PJs's , de forte qae leurs prix atteignirent d.a
Jtltei plus élevés encore que ceux qu'on vient de

Da luis î t  du colonel de l__ay«
On peut voir , dans les vitrines de la • Belle-

Jardiitièrc . avenue de la gare, le buste parfaite-
ment exécuté dc M. le colonel «le Lo-ys, commun
elanl de la deuxième division . Celle œuvre rf 'ar .
e»t due uu ciseau du seul-pleur 'Berger, de So
leurc. •

Anx abonné* de I-'rlboniK
Nous attirons spécialement l'attention d* nos lec-

teurs sur h- N» de Piques du « Mercure », journal
«le la maison spécial d»? cafés « Menvnre > jobrt à
l'édition du (présent numéro poar la ville de Kri-
buure .

I- : i>r-wi(«  dn H»rle de Kulnt-Mc »!»«
Demain, «JimancJie. à 2 h., aura lieu, dans J'égli^e

collégiale, la réunion mensuelle des Enfants «le
Marie «le la paraisse dc Saint-Nicolas.

i _ 

i :x | i«.Hitl"« «l'aviculture» .
Il est rappelé aux exposants que le dernier délli

pour tes inscriptions esl lixé à ce jour, 15 avril.
Celles qui parvicodronl au comité après celle dale
risqueraient «l'être refusées, si . le nombre de cages
disponibles csl dépassé.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Ecolo de c airona tl tambour*. — Ue soir, samedi,

k ii h., répetidon sa local , hdle de gjninani ^at.
Chosnr mixte d-j Saint-Nicolas. --• Ce soir , samedi ,

4 8 % h., répétition aa local.
« Cœcilia » , ebcenf mixte de Saint-Jean. — De-

main dimauche, a 10 \ h da matin, répétition avec
orchestre k ls tiibuae d* l'égl.Ss de Saint-Jean.

Congrega'ioa de l'Enfint-Jét-n *. — Demain , di-
ma-.che, à l l  h. , réanion des petites Congréganistes
dans l'"glise de N«.ir«-Dame.

MERCURIALE AGRICOLE

Fourrages. — l.t Wm 'el le regain sont îles arti-
cles très recliercliés en <_e monrent-ci. Les provi-
sions out parloul beaucoup diminué et les prix con-
tinuent à hausser. On a payé jusqu'à ÎG fr . les
100 kilog. par wagon complet de foin.

I.'état «les prairies et «les pâlumges (permet d'es-
pérer qu'on «ist arrivé au poinl culminant des prix.
Cest du temps que «lépend la hausse ou la baisse
des (prix.

Sulfate de cuivre. — U va être procédé, probable-
ment la semaine prochaine, à une première distri-
bution du sulfate de cuivre destiné à combattre les
maladies de la vivo»'- Celte première livraison sera
suivie ultérieurement d'une distribution complé-
mentaire.

Lc sulfalc de cuivre provenant d'Ang leterre se
paye lôO francs les IOO kilog., -tandis «pie le prix
n'est,i Bordeaux que de I25 à I35 francs ; ajoutons ,
toutefois, que. eu I-'rancc, l'exportation «lu sulfate
est interdite.

Produits laitiers. — Les fabriques «lo lait con-
densé «t chocolateries viennent «l'aviser leurs four-
nisseurs qu'etk» augmentent Jc prix du kilog. «le lait
«le ,l K centime, avec effet rétroactif depuis le
iV jainier .(Jefiiiee. Ainsi,,Je. prix «lu l_.ilog<.«le lait
esl -porte â 20 fi «icntimes ; c'est le chiffre fixé par
l'autorité fédérale .pour les achats du prinlemps.

Il résulte, des renseignements fournis au secréla-
rial «le l'Union suisse des paysans par I3fi sociétés
de laiterie , que . .pend-in! lc mois de mars J916 , 1.1
production laitière a élé d' un .demi pour cent supé-
rieure à celle <iu mois de

^
mars 1915. Lu production

laitière de Ja Suisse allemande est en diminution de
1 'A '/., tandis que celle de la Suisse française esl
ca augmentation du 1 A %. .Malgré <_ette augmen-
tation , la diminution , J>ar rapport à mars 1911. esl
du 20 %.

lliiail de boucherie. — I-a hausse sur le liétail dc
boucherie a continué i progresser durant celle se-
maine. Les ba;ufs ct génisses de 1" choix se sonl
vendus «le 1 Jr. 55 à 1 fr. G2 par kilog. «le poids vif ;
les .veaux gras de 1 ir. S0 à 2 .fr ., ct les porcs, de
2 ti. 18 à 2 fr. 25.

Les condilions de venle des animaux de qualilé
médiocre se -sont aussi améliorées ; ta demande a
augmenté , tandis que l'offre diminuait.

Marché do Fribourg
Prix du msictié da samedi 15 avril -.

CEufa , 4 5 ponr 60 cent. Salsilis (Scorsonères), l»
ÎVm.-ae* d • terra, les i Ji- hotte. Î5-J5 cent.

très , E0 30 cent. Choucroute , l 'assiette.
Choux , la pièce , 20 40 Î0 cent.

cent. CsroHes roaq-es, l'as-
Cboux flînrs, la pièce , sieite 15-90 cent.

40 ".Iceiit. - Rutabaga , la pièce , 10-
Ca'of-s les lt litres , 35- 20 cent. .

40 cent Champignons , l'assiette.
Salade , la léte , 15 20 20 Î5 cent .

oent. Cfi-aoo. l'assiette , 15-
Poireaa la botte , 10 cent. 20 ent.
Ephsrdi , la portion , 20 Douctte , l'assiette, 20

eent. e»nt.
Lai'w , la tête, 20 25 Rheibvilv, 1» bolle, Î0-

cent. 30 ent.
Chicorée, la tête , 20 25 Pommes, les 5 Iiire.«,

cent . f fr. 20 f fr.SO.
Oisroona , l i  paque', 25- Citron» , la pièce. lOsenl.

30 oent . OrRnufj , 3 poi: 15-25
Raves , e paquet , 10- cent.

15 ceci.

« A li li ' ili 'i mis cinq M ni.iinrs ,
j'avais essayé sans résultat de tous lea
remèdes connus , quand j'appris à con-
naître les ï*<U*lti«a Wybert Gaba.
Ellos me gou>agêrent dés lo premier
e«sai, et au bout de deux jours, catarrhe,
toux et mal de gorge avaient disparu.
Je ne puis assez recommander vos
>Y.i».-n- i;»w- >

Les PutiliM ÎTjrlj»Jt-S»b»Bont en vente
partout , mais seulement en boites bleues
à 1 franc.

Wp%

DERNIÈR E HEURE
La bataille de Verdun

Paris, I J avril.
Havas. — C'esl le Iroisiôme jour dc répi! que

s'accordent les Allemands elcpuis la reprise de
l'offensive générale contre Verdun , lentée vaine-
ment au début de la semaine.

Les dernières vingt-quatre heures oui passé en-
core sans incident , à part une petile attaque qui
a avorté complètement contre nos posilions au
sud de Douaumont.

L'flriîoji se ralenlii donc exaclemenl 'comme
en lévrier e! en mars, Après ses assauts réitérés
et acharnés, l'infanterie allemande resta pendant
plusieurs jours dans ses tranchées, se préparant
il tin nouvel effort , tandis que 1 artillerie lourde
adverse continuait à boulewrser inéthodique-
men! les posilions d'assaiil sur les eleux rives de
la Meuse , les submergeant en quelque sorte sons
un déluge d'obus de gros calihr*'.

Nos baltcries s'emploient d'ailleurs à leur ré-
pondre efficacement , comme doil le. reconnaîtra
maintenant le couununkpié allemand lui-même
De plus en plus, elles prciinenl une part active
au duel.

La halaille esl parvenue aujourd'hui à son
cinquante-troisième jour, san> «pie l'ennemi ait
pu parvenir :1 entamer nos lignes principales de
défense. Elle prend nellemenl le caractère d'une
bataille d'.usurc. IJ n'est pas douteux que l'assail-
lant-s 'y use plus que le défenseur. N'ous atten-
dons sans impatience l'ordre «le Ja riposte.

Les torpillages
Londres , lô avril.

(Havas .) — Le .Lloyd annonce que le sapeur
Chio, de Londres, a clé cenn'é par un sous-aiarin.

Une car tie dc l'ésiurriagc a débarqué.
Amsterdam , là avril.

Le conseil dc la navigation a rendu son arrêl
dans l'affaire «hi Tubanlia el clu Palcmbâwj. il
arrive ;i la eonclnsion <pie le l'alembang a pre-
mièrement heurte une mine, puis a r«-çu fleux
torpilles. La première a peut-être été destinée au
torpilleur anglais qui se trouvait daas le-voisi-
nage ; mais la seconde u 'incontestablement été
deslinée au l'alenibiwg.

Le Tubanlia a été torpillé par un sous-marin
ou un torpilleur , sans avertissement.

Etats-Unis ct Allemagne
Keui'York, lô avril.

¦ On mande dc Washington à l' Associaled
Press :

On assure que. M. Wilson el le Cabinet sont
d'accord pour envoyer dans les IH heures, à Ber-
lin, les preuves documentaire* des torpillages
illicites commis par les submer-ibles allemands.

Ces documents seront accompagnés d'une de-
mande formelle e| calégnrique réclamant des
preuves de la bonne loi de l'-AJIetnajjne et l 'ob-
servation des garaniies,'-

La Grèce et les Alliés
Athènes, 15 avril.

Les ambassadeurs de l'Entente ayant fait une
démarche auprès de M. Skouloudis pour obtenir
que l' armée serbe réexrganisée à Corfou soil
transportée il Salonique par Je chemin de fer
Palras-Larissa (voir 2™* page), les Alliés onl
Offert de dédommager la Grèce de lous les frais
de cc transport.

Le Xeon Aslg dil qu 'il s'agit d' un convoi de
80,000 hommes.

AI. Skonloudis a demandé un délai jiour ré-
pondre.

En Macédoine
Salonique, lô avril.

Le duel d'artillerie dans lc secteur Gnsy-
ghéli-Doiran a repris jeudi une certaine intensité.

Condamnation
Annecy (Savoie), lô avril.

Le tribunal conreetionnel a condamné à dix
Mis dc réclusion, 10,000 francs d'amende et un
an elc privation des droits civiques un nommé
Genton, qui élail acciné de fa ire du commerce
nvec l'ennemi. Genton avait établi son centre i\
Genève.

Les anciens ministres portugais
Lisbonne , 15 avril.

(Havas.) — Le Seculo annonce que le décret
d'amnistie aura cinq articles.

Il se rapportera aux ministres de la dictature
auxquels ou n'aexordera pas de commandement
miliiaire.

Le procès en cours contre M. ele .Arrioga, ex-
président de la République, sera classé.

1.0 gouvernement autorise ù réintégrer dans
1 année les officiers démissionnaires ou écartés,
à condition qu'ils le demandent.

•Les personnes anrêtées lors des n̂ oents trou-
bles «lus à la cherté des viv res ct celles accusées
de délits contre Ja vie sociale seront comprises
dans l'amnistie, it l'exception dc celles qui ont
usé de bombes explosives .

Lisbonne, lô avril.
Le Parlement a adoplé le projet d'amnistie des

crimes politiques.

La pénurie de charbon
Madrid , Jo  auril .

Le direeleur des chemins de fesr du ¦ sud de
l'Espagne a communiqué au gouvernement qu 'il
élail cihlieé d'arrêlor le tralic, faute ele charbon.

m

L'élection présidentielle américaine
Seio-York, lô avril.

La conienlion ré-publicainc de \ew-Yorlt a
ôcarlé les candidatures de M. Roosevelt ct «le
M, i-l-ihu itool pour la présidence. Lts chance;
de Sl. Hughes, geniverneur de New-Yori-, aug-
mentent.

Le parlement Argentin
Duenas-A yres, 15 avril.

Le dépouillement du scrulin du 2 avril pour le
renouvellement de la moitié de lu Chambre ett
terminé. Sonl élus 2" radicaux , 17 conservaleurs.
10 «lôoiocrates, 4 Tadicaux dissidents et 3 socia-
listes. . i-ààsïîLi

SUISSE
. Banque nationale

Berne, 15 avril.
L'assemblée générale des aciionnaire* de la

Banque nationale s'esl lenue «-e matin , samedi,
sous la présidence de M. Hirter. conseiller natio-
nal. Celui-ci a conslalé, dans son exposé, que la
lianque nationale a bien travers*1, jusqu 'ici, fês
circonstances critiques créées par la guerre.

L'augmentation de la dette des Etats qu'en-
Irainenl les hostilités s'élève à 790 fr. par lèle de
population pour l'Angleterre, à 710 fr. pour la
France, à 605 fr. pour l'AUesnagne, à 102 fr .
pour la Suisse.

I_4i dette dc la Confédération 's'élevant à 134 fr.
par lête d'habitant , et celle des canlons ù 239 fr ..
-la dette totale pour la Suisse est de 373 fr. par
habitant.

M. Ilirler a constaté qu'une trè* faible partie
des capitaux de-s banques '¦suisses, pas même le
5 %. provenaient de l'élranger.

L'encaisse mélallkjue de la Banque nationale
a élé, cn 19115, de 290 millions en or. Celle ré-
serve s'est aexrue de huit millions durant le pre-
mier îrimeîlrc- Mit;

Pour aller dans la zone de guerre
Genève, 15 avril.

Le séjour d'étrangers dans la zone de guerre
cn France a été réglé par une ordonnance du
haut commandement français. Pour s'établir
comme pour changer dc domicile dans celle
r.onc, il est nécessaire d'obtenir unc autorisation
des autorilés mililaires supérieures , J>ar l'inter-
médiaire des autorités locales. L'examen de ces
demandes exigeant de trois à quatre semaines cl
une «piarantaine pouvant être imposée aux per-
sonnes voulant quitter la zone, les Suisses dési-
reux dc se rendre dans celle zone doivent être
tirets â subir les longues formalités nécessaires.

Rapatriement
Zurich , 15 avril.

On mande à la Zuricher Post que la seclion
de l'association protestante des missions .eu
Chine et au Japcn a demandé au Déparlemcnl
politi que fédéral de faire dts démarches poui
le rapatriement des invalides «le guerre alle-
mands et autrichiens au Japon. Le chef du Dé-
partement politi que a accueilli cette demande
de façon favorable. L'Allemagne et l'Autriche
s'élant déclarées prêtes à se chairger des frais
dc rapatriement, il a chargé, ces jours derniers ,
le ministre de Suisse ii Te>kio de faire , auprès
du gouvernement japonais , les démarches né-
cessaires

Incendie
Itothenturm (Schtvy tz), lô avril.

La nuit  dernière, une maison avec étable, ap-
partenant à M. Dominique Krienbûhl , ct une
grange appartenant à M. Xavier Beeler onl élé
complètement détruites par un incendie. Le me>-
bilier, deux porcs el unc certaine somme d'ar-
gent sont restés «lans les flammes. M. Beeler a
reçu de sérieuses brûlures. Ni le mobilier, ui le
bétail n'étaient assurés.

Grêle à nos frontières
Bellegarde (Ain), 15 avril.

Havas. — l'ne tempête de grêle a sévi hier
soir, vendredi, sur la région, causant des dégâts
importants à la végétation.

Etat civil da la Tille flo Fribonrg
Décès

2 seril. — Suider, Julie , fille de François , de
Kriens (Lueerne), 4 ans , Planche supérieure. 2IS.

Mocney, net Jaccoud , PbilomèDe, épouse dc
Charles, concierge, de Besencens, Sl ans, l-' anul le
des sciences, 6.

4 auril. — Chiffelle, Edouard, fila de Charles el
de Marie, née Clerc, rentier , de Fribonrg et Neuve-
ville (Berne), célibataire, 5t ans, Pérolles , 10.

Océrig, née Andrey, Marie, épouse de Pierre, de
Fribourg et Tavel, 46 ans, Momljour, t.

Monney, Jolie (Seeur Véronique), file de Jesu et
de Marie , née Mail'ard , do Mossel , religitua:,
66 ans, couvent des Uraulinea.

Promesses de mariage
ï auril. — Helfer , Otto , employé ds banque, de

Courlevon etLoarlena , né i Fribourg le 16 avril I8S9 ,
xvec Bisser, Emma, de Langnan (Berne), née i
Y.tendes, le i septembre 1888.

Lévy- Alb-  ri  marchand de vins, de Geaève, né k
SaiaVElveone vFtaaee), le Î0 aoùl 1881, aveo l i . i ' d i -
maon, Ptaline, d'Ëggiwit ftternef, domiciliée k
Laugoau, y née le 11 octobre 1833.

5 auril . _ Folly, Léon , journalier , de Couila-
i:n,ii , né le 28 décembre 189?, avec Bocbir , Louise,
de Meikirch (Berne), née le 13 août 1882.
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Nous acclamons, en ce Jour, Jésus-Christ comuu
noir* P^oi, et «oas le suivons «lans son triomphe,
comme le peuple «le Jérusalem, en .portant des pal-
mes â la main et en «lisant : llosanna au Fils di
David.

1*» palmes ou l.mnelies d' arbres portées i l'église
par les Iidèles y reçois-enli par «l« belles oraisons
i-ccuiupagnées de l'encens el de l'aspersion -de l'eau
bénite, « une vertu qui les élève i l'ordre suraatujet
et l*s r«»d yroprw k aider i la nanclilicalion de bos
imej el à la projection -de nos coqw el de nos de-
meure!. >.

Semces leiigieïix de Friboarg
Dimacebe 16 avril

Ksint-Meolaa t !> % h., 6 h., 6 % h-, T h.,
meases basses. — 8 h., mesae des enfanta chantée.
— 9 h., messe basse paroissiale. — ') b. 10, cérémo-
nie de la bénédiction des Rameaux. — 10 h., ' office
capitulaire. — 11 Vi h- , messe Lasse ; pss d« sermon. —
1 K h., vêpres dea enfants, bénédiction-. — 3 h.,
vêpres capitolsirea, prières du «saréaie et bénédiction
du Très Saiot Sacrement. — ( »-« h., chapelet. —
8 h , dernière conférence apologétique, bénédiction.

Su.lut-Je ait t 6 X h., messe basse et communion
générale du Patronage Sainte-Agnès. — 8 h., mease
dss enfants arec chant. — 9 h., bénédiction des
Hameaux, : . -;. -.-.-v- _.-_ et grand'messe. — 1 ii h.,
répree, catéeaisme, prières da carême et bénédicuon.
— « X b., chapsle».

¦alat-Baarlee > t '/> h., messe, «:;>.-.-.-. ¦:i, ' - . -
générale de la Coogréfation des Enlants de Marie,
des Jeuass gens, dt la Af aurif ia et du Gesellenverein.
— S X  b., bénédiction des Hameaux, procession,
taease chantée- — 9 X h-, catéchisme de Première
Communion. — 10 h., messe Lasse, chants des en-
fa_nta. — t X h., vêpres »i bénédiction. — i*/«ïi.,
ebapefet ef prière da sair.

Collêç* i » h-, 6 '/i h., 7 '. h., messes basses. —
S b.. office dei étudiants, chant de la Passion. —
9 »/• h., office paroissial , l^nédiction des Hameaux .
— 11 b., mease dea enlant» , bénédiction des Hameaux.
— I V» b., réores des étueliants. — 2 x h., vêpres
paroissiales.

¦•tre-Dsaae : t b., mease basse. — 8 X b.,
bénédictien des Hameaux, messe chantée. — 10 h.,
mease ées enfants allemands avec chanta , catéchisme.
— 2 h.-, vêpres , bénédiction, réanion de la Congré-
gation des Daines, sermon franç«is, chapelet.

BB. FP. «'crdel iera  : 6 h-, t X , 1, 1 S ,  8 h.,
messes basses. — 8 h. 10, bénédiction des Hameaux
ex procession. — S b., oliiee. — 10 K b., messe basse.
— 2 X b., véprea.

BB PP. « ' r .[icr)im t 5 X h., messe basse. —
6 li h., absolatioa général}, bénédiction des Ha-
meaux ct messe conventuelle. — 10 h ., messe basse.
— 4 h. du soir , assemblée dss Tertisires de langue
»' -.. '.'.:. - .i:.

Lundi 17 avril
R "t re  Dame » 8 h., messe des Mères chrétien,

nés, instruction, bénédiction.
? — 
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TEMPS I ' IUiHAli ï .H
elana la Suisso occidentale

'uneb 1.', rvrtl tsU*
Ciel variable. Temps frais. Danger de fortes

gelées blanches.

Commeat ren ire j<uae et Uaiclie
unc i c ni rince et laide

por un spécialisle
En tant que spécialiste de tout ce «jui concerne

la beauté et les soins «ju'ellc réclame pour sa
conservation, je suis très heureusement impres-
sionné par le succès croissant qu'obtient lc nou-
veau procédé * d'absorption » qui est des plus
simples. Des centaines dc -femmes s'en servent
dans l'intimité tle leur « home » el je crois
vraiment qu 'd.les ont une base des -peus sérieuses
à leur théorie, ot que la peau jaunie , plissée et
ahimée peul être si/pprimée. Une fois qu 'elle a
été abîmée por l'exposition au soleil ou au veni.
ou par abus dc cosmétiques , de mauvais sa-
vons, etc., il n'y a «pi'un seul moyen, c'est de 1a
faire absorber, car elle cache une jolie peau fine
et satinée, qu 'elle recouvre et qui . elle, ne de-
mande qu 'à laisser paraître sa fraidicur. Pour
arriver il enlever celle vilaine peau , on se sert
tout simplement d'un peu de cire a>eptine pure ,
une quantité minime suffit, el on peut se la
procurer dans n 'importe quelle bonne phar-
macie. On l'app lique ihiranl quc!<iues soirs.:com-
ine on lc ferait d'un cold-rream, el elle al>_sorl><_
ta couche dermique apparente qui est ridée el
jaune. La cire aseptinc est une substance parfai-
tement saine el qui donne d'étonnants résultais.
Cc moyen ingénieux csl vraiment à noter.
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DOCUMENTATION
Letlre pastorale

: du cardinal Mercier
A noire relour de Kome.

Fèle de saint Thomu§ d'Aquin /?J6.
, _ Mçs bien cbers Frères. .: ¦ • -.

Vous dire la joie que j'éprouve ù me retrouver
an milieu de vous nie serait impossible. Le mal-
heur nous a rapprochés. Pareils aux premiers
chrétiens qui , S<NIS la menace continuelle ela dan-
ger , n 'avaienl. au-dire des Livres Saints, qu 'un
cceur et qu'une, urne, crédenlium erât cor unum
et anima una, les Belges se sonl serrés autour de
leurs pasteurs ; leurs pasteurs ont senti grandir
e| s'élargir' cn ebx-uiêincs les responsabilités et la
flamme de la' paternité ; ct voici que. aujourd'hui,
en Belgique occupée comme sur les terres étran-
gères , les fils de notre sot obéissent à un même
élan, et nous demandent , plus instamment épie
jamais, d'être auprès du bon Dieu leurs interprè-
tes , de leur dire 1 ce ejue ia divine Providence ré-
clamé <i'éùx ét leur fai! espérer. « Le Pontife.'d i t
l'apôtre saint Paul, esl un homme ilont la iuls-
sitf'n 'est de trader avec Dieu dès intérêts de l'hu-
manité; l'nritifex , ex fionu'nebus assumpius, pro
hmninibus eontliluilur in iis, qua suul ad
lieum. .

Je n'ignore pas ««.ùihien vous avez prié pour
nous; et avec quelle piété, durant notre voyage.
Vos - supplications onl' rté exaucée^. Mon premier
acle , ii mon retour tle 'Borne, ïiil «l'entrer «lans
notre chère ' cathédrale, pour y «lire au Seigneur
un fervent Te Deum, el ù notre bonne Mère ,
«Cause de notre joie », Causa noslrar laliliic,
aussi bien «pie « Vierge dans la douleur et cn lar-
mes », Dolorosa el lacrgmabilis Virgo Maria, un
acle d'ardente reconnaissance. Le Seigneur, en
effet , a béni noire voyage au «k-là «le ce que news
osions espérer. - - -

Il y a beaucoup de choses que je ne-puis vous
dire. Vous mc comprendrez, La .situation anor-
male «pie nous tuons à subir nous Interdit de
vous exposer, à cceUr ouvert , loul jusle ce «ju'il >
a en noire âme de meilleur el dc plus intime
pour vous ; cc qui , venant de plus haut ct vous
touchant de plus près, est à moi mon plus ferme
soutien el sérail pour vous, si je pouvais parier,
votre plus puissant réconfort ; mais vous ne
douterez pas dc ma parole, vous me croirez lors-
que je vous assure que mon voyage a été parti-
culièrement béni , e! ejue je vous reviens heureux ,
très heurenx.

Le Saint-Père a été d'une bonté louchante.
Dés mon arrivée , il a daigné m'accueillir dans
ses bras, m'a invité à aller ie revoir le plus sou-
vent possible , m'a permis eSî loul lui dire, de loul
Jui confier , de penser ton! haut devant lui. Du-
rant'les.longues dieuTcsiijue j'ai gu jU|j«oosoian
lion de passer en son auguste présence, il m'a
paternellement consolé, éolairé. encouragé : il
comprend cl partage lc souci que nous avons dc
nos libertés religieuses ct du patriotisme ; sa pen-
sée profonde , que je recueillais avidement pour
vous, il a bien voulu la résumer dans une dédi-
cace que, de aa main auguste, il a écrile au bas
de «on porlrait , et eïue je vous relrace en toute
simplicité : « A notre vénéré Frère, le carthna!
Mercier , archcvèepie dc Malines, Nous aixordons
«le grand cœur la Bénédiction apostolique , ér
î 'aisurant que Nous sommes toujours avec lui el
que Nous prenons pari à ses dbnlesirs et ft ses
angoisses, '¦ puisque sa cause est aussi Notre
cause. >

l'n jour,'' le cceur plein de reconnaissance,
j'allai dire au Souverain Pontife qu 'il ne pouvait
jsniaij douter de l'indéfectible p ieté filiale du
peuple belge, et que nous avions conçu le désii
de lui en donner prochainement un nouveau
témoignage. « Très Saint-Père, ilui dis-je , le pre-
tuier dimanche du mois de mai, nous voudrions
demander à Nos fidèles , dans le pays entier , une
communion générale aux intentions de Volre
Sainteté. .; - ' • • - ' - •- - '• ¦

« Et moi , répondit aussilôl le Saint-Pire, mon
intention , c'est la Belgique l »

Encouragé par ce! accueil, j'écrivis aux cardi-
naux de Paris , de Londres, d'Armagh en Irlande,
de l'Italie, et j'ai la confiance «jue, de tous nos
pays alliés , moulera vers le ciol , le premier
dimanche de mai, une même prière eucharisti-
que ; présentée ù Dieu , parles main* augustes du
Chef «le la - catholicité, celle priera hàlera le relè-
vement glorieux «le notre chère liclgîquc. Le
Sam'.-Pète accorde pour ce jour--là. h tous les
cures, dans h pays entier, la faculté de donnet
ù ieurs .paroissiens la bénédiction papale avec
une indulgence plénière applicable «ux âmes des
soldats tombés au champ -d'honneur.

Vous lavez déjà eu des échos, je pense, des
acclamations ejui , sur tout le parcours «le notre
voyage, ù l'aller el au retour, en Suisse et en
Italie, saluèrent le nom belge.

Supposé même, mes bien eher.s Frères , qui
l'issue finale du duo! gigantesque engagé, en ee
moment , en Europe et'  cn Asie Mineure , fill
encore incertaine; un fail acquis â .la civilisation
el 4 l'histoire , -c'esl le triomphe moral de la Bel
gique. En union avec-votre a-oi-et volre gouver
nement , vous avez consenti ù la patrie un sa«^ri
lice immense, l'ar respect pour notre parole
d'honneur. ̂ >our affirmer «jue, dana vos conscien-
ces,', le droit prime toul , - vous -avez sacrifié vos
biens, vos foyers , vos fils, vos époux , ct , après
dix-huit mois de contrainte, vous «lemcurcz,
connue le premier jour , fiers de volre gcsle ;
l'héroïsme trous parait si nalure], qu 'il ne vous
vient pas ù la pensée d'en tirer gloire pour vous-
mêmes ; mais si vous aviez <pu , comine nous,
franchir nos frontières cl contempler à distance
la palrie belge ; si vous aviez entendu le peuple ,
. l'homme, dans -la rue > , ainsi que s'exprimcnl
les Anglais , jc veux dire, l'ouvrier manuel, le
petit employé, la femme de la classe qui peine ;
si vous aviez recueilli les ttmioignages, vivants
ou 'écrits, dr ceux qui représentent , avec autorité ,

les grandes forccs 'sodali-s , Ja politique, la presse,
• '.i science, l'art la diplomatie , lu religion , vous
auriez mieux pris conscience de la magnanimité
de votre alliliidc , vos finies auraient tressailli
d'allégresse, el même, je crois, d'orgueil.

Les expressions lès plus vilirunlcs du respect,
dc.'Vartinlratioiil'dii culte pour la grandeur mo-
rale , pour la noblesse «laine, pour la patience
ralme et obstinée de la ualiotl Iiclgc nous .arri-
vaient «lus ci lése;  des villages de Suisse, d'Italie,
dEspagw. ele.-1-raiiee . «l' .Vngleicrrts et montaient ,
portées par l 'enthousiasme, A ceux-là qui person-
nifient le patriotisme belge, nos souverains, 1=
gouvernement, lé clergé, -noire vaillante armée.

Pour nous. les hommages épie nous recevions,
nous les ïeporlions constamment vers vous , car
un instinct secret nous rappelait , toujours que
c'est vous <)ui, par votre endurance, les méritiez
el nous les al liriez. '.

A nos heures «le réflexion , nous bénissions la
Providence du chemin- qu'elle avait fail .par-
courir ù l'opinion publkfuè.'

Vous vous souvenez que! il y a quinze mois ,
nous vous-le disions. Des hommes luiut placés,
qui auraient dit juger les événements d'un poinl
de vue élevé, se laissaient parfois aller jusqu 'à
dire : « Mais enfin , la. Belgique avait-elle besoin
de s'immoler ainsi pour la eléfcnse dé «on terri-
toire ? Est-ce qu 'une protestation verbale n'eût
pas été suffisante, et ne ' luj edl-ellc pas épargné
les ravages qui la niellent ù «Uux doigls de sa
ruine 1 * Ce langage m'avait indigné, vous disais-
jt\ el. plus d'une, fois , «mis le stimulant d'une
révolte Ultérieure, j'arais donné libre cours à
mon indignation.

Or, ce langage, je ne l'ai surpris sur Jes lèvres
de personne.

Le niveau moral des jieuples neutres ou jadis
neuircs, a donc monlé. L'esprit de sacrifice esl
compris/On lui rend hommage. On vous admire.
Votre génération est entrée, avec celai, dans
l'histoire.

?»"es!-ce pas là une conquête, mes Frères, e!
dans la mesure où les biens d'ordre moral l'em-
portent sur les biens matériels, n'êles-vous pus
vous, les plus glorieux contjutTanls V

Je ne i»uis me défenetre d'appliquer ft ia silua-
lion présente ia parole île Notre-Seigneur dans
son Evangile : < De quoi servirait-il à Vhututne
de gagner l'univers, s'il êui fallait, pour cela,
sacrifier les intérèls éternels «le son ftme ? >

Oh oui .' vous pleurez , je le sais ; le «taiil
s'étend ; des cœurs de mères, d'épouses , de fian-
cées, sont meurtris ; les vies succombent nux
bortls «le l'Yser ; l'cmprisonnemen! de Ça naiion
sur son .propre sol se iprolongc douloureuse-
nient ; nos finances s'obèrent , nos usines el notre
commerce chôment ; je sais tout <;da, et vous me
connaissez assez, je pense, jiour demeurer .per
suadés que j'en souffre avec vous, que j'en souf
fre parce que vous cn souffrez. Mais , enfin, que
sonl ces douleurs d'un jour en présence de Vêler-
nité ou nous devons tous, toi ou !ard, vivre notre
vraie vie ? Qu'importe, en définitive, un succès
lerrejjtrç ,qu'il faudrait r/payer au prix dc son
bonheur éternel ? 'Qù'est-ce, en revanche, «pi'ii'n
chagrin momentané , un brisement éphémère, une
mort , luimainemen! parlant , prématurée, avec la
prévision epi'au elelà est le bonheur sans trêve ,
sans ombre, pour les familles chrétiennes qui,
ayanl vécu chrétiennement ensemble ici-bas , cl
s'élanl chrélieniienienl encouragées au sacrifice,
se relreravcronl'iréuniej dans le sein du bon Dieu ,
au ciel , bienlôl , à jamais ?

"Un jour que jc m'acheminais vers la basilique
de Saint-Paul hors les murs , accomplissant , i
votre intention , lc p&erinage que jc vous avais
promis yanl mon départ, je visitai la basilique
de Saint-Sébastien et la trouvai enoombrée dc
débris prejvénantde fouilles quo Von y pratiquait.
Les archéologues epii conduisaient les travaux
avaient mis au jour diverses inscriptions. L'une
d'elle me frappa aurtout , et j'en emportai , pour
vous, le souvenir. EiMe disai! i « Kl noa In Deo
ooines. Et nom, terionx-nous tous enscmhle en
Dieu. >

Que ce soit aussi la devise -de nos espérances ;
qu 'elle soutienne iniK-fcctiblemen! nos courages :
Et nos in Deo omnes. Tous'ensemble en Dieu !

Un jour viendra, ofi nous né .pleurerons plus,
où nous ne serons plus dispersés, où la famille
se reformera pour ne plus se dissocier jamais.
Pensons au cie! plus'encore qu'à la terre. Vivons
y déjà en esprit, selon le mot de saint l'aul ans
Philippiens : Xotlra àulem conversdllo in calii
esl. Le chrétien est un voyageur, dont le foye:
familial est aux cieux.

Vous voudrez bien reconnaître que jc ne Vou-
ai jamais caché mes appréhensions. Je vous ai
prêché Je pairiolisme, parce qu'il est une dépen-
dance de la verlu mailrcssè du christianisme, de
lu charité. Mais , dès l'abord, je veius ai Tait entre-
voir que. selon mon humble pressentiment , notre
épreuve serait longue , e-l que le succès appartien-
drait aux nations qui y mettraient le 'plus d'en-
durance. • • . ¦.

La conviction naturelle cl surnaturelle de
noire victoire finale esl, plus profondément i|ue
jamais, ancrée em 'mon -.îme. Si,""d'ailleurs, elle
avail pu êlre ébranlée, les assurances que m'onl
Tait partager plusieurs observateurs désin!ére_*és
el attentifs elc 'la situation générale, appartenant
notamment aux deux Amériques , l'eussent solide-
ment raffermie.

Nous remporterons, n'en douiez pas, inàis
nous né 'sommes pas ou bout «le nos souffrances .

La France,'l'Angleterre, la Bussie se sont en-
gagées h nc pas conclure • la paix , tant que la
Belgique n 'aura pas recouvré soir entière indé-
l>endancc e'. n'aura pas été largement indem-
nisée. L'Italie, à son tonr , ' a adhéré au pacle de
Londres.

L'avenir n'est point douteux pour nous.
-Mais il faul  éc préparer.
Nous le .préparerons en entretenant en nous la

verlu de patience e! l'esprit de sacrifice. « Faites-
vous une fime virile et un ca-ur fort , dit le Psal-
mislc , en mettant cn Dieu votre espoir. Viriliter
agile et cpnfortctur cor veslrum , omnes qui spe-
rùlls tii Domino . »

Gardez Une fol absolue en la Providence-: elle
veille sur ecçù' qui ont lc respect «lu royaume

¦< y y y y : y :?:y . ' ;;;•-;

de Dieu et tle lu Justice. Quoi qu 'il advienne, ne
douiez jamais d'elle. A aucune époque de ma vie,
aulant  que dans cc dernier voyage, je n 'ai vu
tÔIl action |iéiiétrer les circonstances les plus
menues, les incidents en apparence les plus insi-
gnilianls , les ' événements les pins élrangcrs à
nos calculs personnels, i Aimez le bon Dieu ,
«lisait sain ! l'aul , el soyez sûrs que lout ce «l'.ii
arrivera tournera «1 votre profil. Sciiuus autem
guqnlauj diliyeiitibus Deum oinnia coypçruntur
in Ininum. » ,. ' t

•Ne somuies-iious pas tous , loujours , plus que
lc .lys, des cliamps cl.l'oisillon, yui vailige *ur la
branche,dans lu main du Tout-Puissant ?-l.evez
sos plans , dressez vos batteries , ordonnez vos
mouvements, il reste que l'homme propose el
que Dieu dispose.

< Ce n'ejl pas une grande armée qui sauve le
roi , di! le I'salniislc : le cheval est impuissant ,'i
assurer île salut ; sa vigueur ne garantit  pas volre
délivrance.'. Nous espérons en J'Elernel , Il est
noire secours et notre bouclier. »

Imaginez une nation belligérante, sûre «le ses
corps d'armée, de ses munitions , de son com-
inanelamcnl , en passe de remporter un Iriom-
phe : que Dieu laisse se propager dans les rangs
les germes-d 'une-épidémie , ct voilà ruinées sur
l'heure les prévisions les plus optimistes !

Aussi , pardessus toul. mettez votre confiance
en Dieu, llendez-le vous propice «n purifiant vo-
consciences. Assainissez vos foyers. l'aitcs-y iré-
gnti la pureté, la moéeslic, la simplicité clué-
lienne. Préiparez-vous, dansja contrition, à l'ac-
complissement de volre etevoir pascal,Ne soyez
pas îles isolés élans l'Eglise..Vous ô!es dans son
se-in maternel : vivez dans' son esprit. Le Carôme
est le temps où l'Eglise attend , «lans le .gémisse-
ment de la prière , dans les privations, dans la
souffrance , la réconcilialion de ses enfanls pro-
digues, la naissance des caléchumènes à la vie
divine. Gémissez, priez , privez-vous, souffrez
avec votre Stère.

Par mesure fiénéra-lc. iious avons cru devoir
vous dispenser des lois du jeune el de l'absti-
nence, 'sauf le mercredi des Centlres el lc Ven-
dredi-Sainl, mais n'usez pas , Si vous n 'en éprou-
vez pas le besoin, dç toutes les dispenses ; impo-
sez-vous librement .quelques mortifications su-
rérogaloircs. Appliquez-vûus ou reciiettleinent
intérieur; veillez sur vos .sens, sur les inolina-
tions dc votre cœur, afin <le rendre plus , aisé
l'essor de votre fime vers Celui qui, seul, est volre
bien , et peul , seul, vous donner la pais, c'esl-à-
dire la sérénité dans l'ordre.

Priez, priez avec confiance, priez persévéram-
nienl. Priez , le soir, en famille. Eréepicnlez les
offices du dimanche, la messe, les vêpres , le
salut.

Surtout , mes btèn'-chcrs Frères, 'assistez , clia-
que fois que vous en.avez le lemps, au Sainl Sa-
crifice de la Messe, et partici pez-y par la sainte
communion. Beaucoup parmi vous ont, cn ce
momenl , des charges mojns astreignantes, plus
de liberté dans l'emploi de ileur journée. Moyen-

t l#ml_ ui^.effort 
de 

Ltuinç^olpnté , )ie.t;oiiyaie/,-
voiu pas, pour la patriéfi pour nos 'héros de
l'Yser, vivants et morts, pour lous ceux qui souf-
frent ou qui agonisent , non seulement le diman-
che, mais chaepie jour une «Icmi-heurc à passer
au pied de l'autel , en imion d'&pie avec Notre-
Seigneur Jésus-Christ ? >.

11 est là, noire divin Jésas : il vien! nous rap-
peler qu 'il a élé, lui, par excellence, l'homme des
douleurs , possédant dans la p lénitude la science
de- ila misère, virum dolorum el seientem infir-
milalcin, mais il esl ressuscité. 11 est dans le
Iriemiphe dc sa gloire, ft lia droiic de son Père
éleniel ; et «s'il daigne detneurer parmi nous el se
faire noire aliment dans la sainte Eucharistie ,
c'est pouT nous remplir de sa vie cl nous aider ù
passer avec lui par lé clieniiii délia douleur, afin
dc le suivre dans la joie «tes tabernacles éternels.
Courage , mes Frères, écertitez mes exhortations ;
assistez- tous les jours 'ù la nièsiSe.'porlez-y votre
missel, suivez le prêtre dc près, prenez part avec
lui au banquet eucharistique , ct vous nc tarderez
pas à vous apercevoir «|ue volre vie se trans-
forme , et que notre divin Jésus ne nous trompe
poin! lorsqu'il nous dit : s Venez à moi , Vous
lous 'qut êtes brisés elc lassitude cl ployez sous le
fardeau , je voiis rendrai forts. Vende ad nie
omnes qai 'fa&ordtis et oncratf csd's'cl ego refi-
eiam vos. »

Invoquons avec prédileeilion .sainl Joseph ]ien
dam ce mois ele mars, que la ipiélé populaire
aime à lui consacrer. Ce-liébrous sa fèle patro-
nale. Hexoniniandoiis-Qui nos • -famille» ; con-
fions-lui la garde dé nos soldats.

Tandis que nous écrivons celte conclusion, lies
journaux nous apportent le résumé d'une lettre
adressée par le Souverain Pontife au cardinal
vicaire , dans laquelle Sa Sainteté exprime m
double désir auquel nous^nenis empresserons de
répondre. v

Le Saint-Pire imp lore de la divine misériœrdi
la fin «lu-déchirement qu^ensauglantc l 'Europe
Peudanl le lemps du Carême, nous invitons les
prêlres à remplacer la . collecte Pro tempore belli
par la collecte Pro pace.

Le Sa int-Père 'demande, ensuite, que, le jour
du Vendredi-Saint, les mères c! les épouses en
deuil se tiennent debout ,- avec la Mère dc Jésus,
au p ied dc -la croix, ei unissent lemr sacrifice au
sacrifice sanglant de la lWdcinption. Tous, nous
entrerons dans les vues de Sa Sainteté. I-a Bel-
gique n élé consacrée déjà au Sacré Ca-ur de
Jésus cl ii saint Joseph. Nous nous consa«_rcrons
lc Ycndredi-Saini au Cceur idouloiemix et im-
maculé dc Marie. Nous qous plaisons à honorer
la Conception Immaculée de Oa Sainte Vierge, ct
nous faisons bien ; -mais, à côté île cc privilège,
gratuitement accordé par Dieu à celle qui devait
devenir sa mère , n'oublions-nous pas le titre <;.:_•
Marie s'est aceiuis , par ses douleurs , « notre "e-
connaissance ? Transpercé «lu glaive du marly; e
intérieur, le Cœur de Marie associa volontaire-
ment pour .la rédemption dc nos âmes sa com-
passion à l'Immolation de la divine Viclime du
Calrairc.

Les heures sinistres que nous traversons nous
invitent spéçialemenl à .recourir à ila niédialion
de Notre-Dame des Douleurs.

• ,' ¦  ,;¦ -v -.

Aussi , éi'ouluut  U' vn-u ardent qui m'en a élé
exprimé, je consacrerai dans le for de mon
àini\ ft l'office «lu vendredi saint, mon diocèse ,
el, «lans les limites où j'eu ui le pouvoir, noire
chère pairie , au Ca-ur douloureux el immaculé
dis Marie. J'exhorie les prêlres à joindre leur in-
le-nlion à la mienne, el îles fidèles <"i redire dévo-
tement celle invocation , ft laquelle j'ai attaché,
déjà précédciuinenl, une indulgence de . cent
jejyrs : « Cœur douloureux e-l immaculé de Marie
pti fz pour nous qui avôiis recours à vous . > .

(.Su// le dispositif.)
¦ Donné ù Malines, sous notre seing, notre sceau
et le contreseing de noire secrétaire.

f D.. J., card. Mercier ,
archevê que de Malines.

Par niundcment de S. Em. le cardiiiat-eirchc-
vêque,

L. Meeus , secrétaire.

Actualité sous forme de légende

Au milieu du groupe attentif des pclits-cnlfanls
assis autour  d'eiile, l'aïeule eounmença à (parler. 11
faisait bon dans ile salon vieillot ft tentures un
peu lanées. Un vase empli dc violettes niellait
«lans la pièce un -parfum de printemps cl un
rayon de soleil entrant par-la .fenêtre jetait pair-
leiul l'or «le ses .paillette».

« Or-» , «lit la griuidsiièire, lie fait se passe en
ce moment, 'pendant la grande guerre. Toul ait-
tour ele nous, ce n'est que ruines, feu el destruc-
tion.  Hélas ! à l'heure ofi -je vous parie, «-nTants,
des milliers «l'êlires humains tombant Mir les
champs de balaiEë," d'autres ' meiiifent sur les
roules abandonnées , d'autres sont crfalo-ulLs au
fond dos nieirs. iLcs larmes sonl en {laiuimes .au
sein des campagnes, -les clochers croulent au
sommet «les églises. Tes forêls ravagées fqrmenl
des masses «lécliiquelècs^. DaiLs l'air , c'esl une
infernale miusiquc : Ses obus el les bailles sifffient
enlre ciel el torre el les canons tonnent d'une
voix qui vous ferait fréiaiir , puuiircs innocents '.
Au milieu de ce cauchemar et de cette épou-
vante, entourée «le morl , dc fem el d'angoisse,
la Suisse vit sa vie, amoindrie sans doule, mais
bonne el paisible maigre tout... Voyez , -nos tail-
lis bourgeonnent : écoutez les pinsons «hanter le
printemps «pu naît ; calmes sont nos routes e!
nos montagnes, cl, si les hoipmca veillent aux
frontières, nul «̂ .pendant n 'a senti passor au-
dessus de lui le isouffde meurtrier des -ccaibats.
Le .deuil n'est pas entré chez nous. >

liien que dans lc. salon nrieillol , la paix sem-
blait habiter. iDuns son fauteuil à haut dossier,
l'aïeufe rayonnait .auloiir .-delle la sérénité ; assis
à s«!s pieds, nichés dans les coins comme des
moineaux, i«-s - enfants dans ieu_rs poses aban-
données symbolisaient f'insoucianec. El le vase
dc violettes jelail dans la pièce ^on parfiidi
d'aviri], cl , glissant tpar li». vilres comme un
«spiéglcc le sUlcii-jounil.A.uieHEC ^lartoul-l'or d,:
ses paiïetles.

-— « Pourquoi la puisse «»t-ellc ainsi ipirolé-
géoV pourquoi ses fermes sonl-oBes tranquilles
alors que d'autres f lambent ' /  pourquoi ses sol-
dats gardent-ils C'aurnc au liras , alors <|ue tant et
lunl sentent leur fusiise briser sur leurs épau-
les, et leurs épées glisser-entre leurs jnaiiis, en-
san̂ anlées; 1 Pourquoi les femmes de (Suisse
n 'onl-cùhes point à liilcuror d'irréparablos! sépa-
rations , alors que d'-audres , sous leurs lorêsics de
douleur , succombont «ous Jc poids ? Jc crois,
jc crois — l'aïeule hésita , car nul ne sail le se-
cret de Dieu, nuû ne connaît los .pensées divi-
nes — je crois que île ' -Seigneur nous regarde avec
bonté à cause de la présence d'une -créature ex-
quise née au cid!, habitant léi-iàs «st vivant très
spécialement en lerre .suisse durant ces aimées
-terribles. »

L'nuditoine se regair.dà , surpris. Les plus
grands se rapprocheirenl «le la narratrice , les
pelits mirent-vn doigt rdans leur bouche

— Une créature née- au -<cicl, sïvaiv! chci:
nous ? questionna l'un d'eux.

— .Une dame, si vous voulez, «lit l'aîeilie le
plus sorieusement du monde, oui , c'esl cela :
une «latine. Mais, parfois , celle dame devient un
enfant, une fentmedu peuple , un-pauvreçaysan,
UD oiiijdoyé, i»arfois elle est rkhe, prapriélatrc,
vieillard !

ILes yeux .s'écar<pu:5&ienl... c'était iimraisom-
K.alile, celle llame qui -eeissait d'être dame pour
élire tour ft lour paitwe et ridlie, curant ou vieil-
lard !

'.Conune dllc souriait finement, la grand'mère !
« La créature idéale dont je ivous parle , con-

tinua-1-elle, cannait lous nos chemins où pas-
sent , souffrants-cl miséireux , ks blessés, l'es ma-
lades, lea évacués des terres étrangères, C'esl
elle qui les ireçoit danâ nos vElages dc campa-
Rue, dans nos inbnlaaiies à l'air aur, c'est elle
<|ui leur apporte , dans des gares ipavoisées , des
fleurs, des vêtements el «lu pain , c'ile «jui habille
Iles enfants saus famille, leur donne -le lait de
nos t-roiipciinx «il Taliri des foyers suisses ; elle,
qui enlève son manteau pour en couvrir
l'exilé , «---/ipiiMe au ipelH , pour le faire sourire.
Une poupée, une doupie ou une balle ; elle , qui
fait travailler Tinocciipé ¦ afin qu 'il sc croie
encore dans sa . -patrie, soigne, guérit souvent,

— Mais enfin , s'écria '.'aînée «le la Iiande , celle
Créature qui allire peul-êlrc sur nous .le regard
«lu Bon IDieu el nous gairdc cn douce paix , celle
'Créature kléaJe, graml 'mère , elle est donc er
même temps jeune cl l'icillc. riche et pauvre,
«lame e! formière ? • ' '

-— Oui. dit l'aïeule, avec une pointe de .malien
dans ses hans veux, elle esl tout en anémie tempi
humble o! grande. nalXc ct inconnue.

.Cette Jois, J'aueliloirc resta coi . Pendant un
instant, on n 'aurait pas entendu 'vibrer les ailes
d' une aviuehe. J'uis, f.'un des garçons qui se pi-
«juail >dc devineur les énigmes déchira gravement :

— Jc sais, grarid'-niirc, de epii nous paniez :
c'est lia Charité.

lil-dessus, G'aîenilc sourit encore, le sOCeil
dansa une sarabande dans k- salon aux lous

vieillots , et les violelles ouibaumèrenl , «mjj,
inorenl... c«»niuic doit uiibaunter (devant Uc fr-
de Dieu la charité «lu ««âr suisse !

J. t/onder Stichcle,,

CORRESPONDANCE

Farine trop blanche
. llcrar, le 12 aurit JJ,C

Monsieur le liédacléur,
iVou» Jiuhlréi, «làns le imiiiéro «le volre joa,^

du 8 eourant , une correspondance « ' I-'arine tr,
lllanélie • émaunut des Moulins «le Pérolles S.-A
fribourg, corre-iiioiidanee il -taqualle nous nou, 

^incitons de r^peuidre par ces' quelques lignes, »
nous vous prions de bien vouloir publier dans ,¦„.,
proc|i'ajn iiùiiiéni .

Lés' Moiilïns de Pérolles doivent savoir que |M
rêùS d.u Conseil -fédéral du 27 août 1911 ainsi «|u« 

^dispiisilions cxéciitoiros prises ' par te 'Dépàrlemn
militaire suisse en date «lu l<'r désembre l'J i j . W|
lesquels les minoteries étaient tenues de f _d),-iqM
une farine entière ou intégrale Tcnfermant lous K
coiislilnlifs «it privée seulement du gros son, nt so,
\ilas en vigUeor. Ces prise ri ptioiis oui ét<- TODJ\J
«ées par l'arrêté du Couseii féitéral du 13 dic«aibj|
rOlO et Ul décision du Département militaire sais,,
du 15 décembre 1015, -lesquels .sl'tpulent expî g
ment que < la farine ènliére iie devra, ni paru**,
leur conslnléi pnr l'épreiive il l'eau ' (d'àiwès P«l«
ni par sa composition cliimVlue, «liffércr scftiâ^.
inent «le l'écliantillon-tyiic établi ct Tenoineli «
besoin .par le .Commissariat 'tentral das guenat

11 n'esl .plus queslion de savoir si la forinc iji
ferme ou non Ions ses constilulifs -t\ l'cxccplioii^
gros son. ni si s«" rendemenl ]>anifiahlc «st de 8ty
ou non ; la farine doil Otre conforme, a liclianliH *
type.

11 n'esl ,pas jusle dc se référer il unc proscrits,
exigeant im rendement «le 80 %, car ce -teudtmig
n'a jamais été prescrit : les mouUns bien outillés ck
Ikmvenl actUttUcuvcnt 82 %, 83 % ct raCisic ils-.»
tage de tariue.

il.es Moulins de Pérolles argumentent sur une a
quêle judiciaire de l'année 1015, .faile sur la bas
de l'arrêlé du (>>nseil fédéral du 27 août 1911 pi &
la décision du Département mililairo suisse iii
l fr décembre 1911. Aiijourd'lnu . il s'agit d'une cm-
travenlion commise en {é.\îicr 1916 ct «lui iloil iii,
traitée sur la base de l'arrêlé du CoiiSiéiI iédéral ¦!.
13 décembre 1915. Ltarliolc G «le cel arrêté est eus;:

¦ Indépendamment des dispositions pénalev
lo Déparlemcnl miliiaire est autorisé à rt.'a.
ser totalement ou ipartiellemenl. ]>our une daiw
ni a xi m uni de 3 -mois ,'la fourniture de oéréaks aui
meuniers qui contreviennent aux proscriptions édic-
tées par le Conseil .fédéral «ni par -te Département
mV&Ukiie suisse sur \a mouture c\ sur la seule ùi
céréales et de produils de la mouture.

« Um recours peut être adressé au Conseil fédéral
dans los trois jours à partir de la notification écrile
tle cc, refus.

« Lc Conseil Îédéral prononce en idcrnier res-

'Les Monliiis "dc 'Pérolles ' connaissent tel striU?-.
il leur a élé adressé .ixirsonnellemenl ainsi «pïil lous
les moulins suisses ct .il u été publié commo tous
les arrêtés fédéraux.

JCncore davnnlagc : depuis l'entrée en vigueur des
nouvelles (prescriptions , les Moulins de Pérolles oat
été avertis -dirocleraenl »par le Commissariat central
dos guerres -au jnoy.cn 'de trois-lettres ,' &oit les 11, 11
et 27 janvier 191G, .pour avoir fabriqué - uiu; lariae
trop Manche.

L'arrêté du Conseil fédéral «lu 13 déeembre SUS
a *lé pris après imûres délibéra lion s .et «liscussioai
avec un graad nombre de meuniers des plus conir>é-
tenls. Cbaepic Jiommc du inelier déclare (jue l«3!
moulin est capable dc produire unc farine ne diffé-
rant pas sensiblement de lcchantillon-lypc fédéral;
cet éoliaiililloii-tvjic est du resle le résultat de mou-
lures-*ssais laites par liuit moulins' -différents.

Les .Moulins de Pérolles n-e so -sonl pas soumii
aux prescri ptions «pii sont les mêmes ^MiUr tous e
qui ont *lé édictées uniquement dans finietêt è
pays et ils sont sciils r«>spoiisables de la punition <;ii
leur a -été infligée. '

Agréez , .Monsieur le Rédacleur, etc.
¦Le -Commissariat central des guerres :

Colonel Zuber.

j fertEyt l
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t
Madame Joséphine Psge-Dcu-

K
!(l et «on enfant Georgette
j ,  k Malran j Madame veuve

Mario' l'*qP "Bertal -, ' 'Monsieur
Casimir I'age-Doujçwd et ••«
•olanU, * Matran ; Madame Iler-
eadetto Chenaux-Page et son
£f»t, à Avrysm-.Matran ;Mon-
_tai Georges Dougoud-llo(s:i
,t ns enlants. Célina , Marie, -4
C'̂ àtonnaye, Marie ct Josepb, i
déuéve, Auguste et Français , k
rilionnaye ; Monsieur Joint
n,r!Ct et ea famille , 4 Autigny
-, [imil'e Casimir lle«ft-Blan
±ni, 4 Kstaveyoj-le Gibloux
la famillo L'on "RolIe-Bet-set, i
Yilsriel-lo- Gibloux ; la famille
ie feu Pierro- Mauiiee Ilerset, 1
Berne; la lamille Phillot Berset ,
i Ucrlcns ; la famille do 1er
JoMpb Grandjean-Berset. ,  i
Bulle ; 's famille Antonin-Berset ,
,0 France ; la famille PaRe-
Rossier , à Neyruz ; la famille
Jacques P»ge , à Neyrm ; la
taille Siflert- Page, k Neyrui ;
la famille de fen llonbaty Page,
, Matran; la I famille 'de: feo
frarçcis Page, à Lovens ; Mes-
r;e0rs Emile et François Boue! ;
jaàame Marie Carrel-Bossel , à
Parerno ; Madame ..Séraphine
|BdfgMr-Ba»*ël| à Chltonnaye.
0| lâ'piolonde douleur dé faire
jatt k lenra parents , amis et
rtcnaissaiees de la perle crnelle
nib viennent d'éprouver en la
«sonne de

ÏODSienr Louis PAGE
loidier époux, père, fils, frère
(aï-fil», beau fière , oncle, ne-
itel eouain , pieusement décédi!
ti t  avril , dans sa 31"" année ,
ici des secours de la religion.
L'office d'enterremrnt aura lien

hili, 17 avril , il 9 »/, heures, â
Una
. Cet avii ticot lieu de lottre de
bire part. ;

R.. M&* Am-
f gM wanMBBi

t
La famille Cnrty Baudet, 4 La

Cerbaz, lait part à ses parents
IDS et connaissances de la perle
dacloureuse qa 'elle vient d'éprou-
» r ea la personue do

Honsiear François CDRTY
Tertisire dt Saint-François

leur cher éponx , père , beau-père ,
prand-p èic et oncle , décédé à
l'âge de 7S aes, mani des secanra
de Is religion.

L'o/E:e d'erttrremtnt aura lieu
lnndi 17 avril , k 9 heures, k
f i l iaux.

Cal avis tient lieu de letlre
IVlairs part.

R. 1. P.

Madame et Monsieur Itayronx-
CoipaUux ; Madame et Monsieur
Michel - Auderset ; les familles
lalergoa , Bérard , Savary, Cor-
»uox et Bongard font part de
ii perle douloureuse qu'ila vien-
«t d'éprouver cn la personne

1ÎADAMS VBDTB

Annette ÀDDER60N
née Savary

nr chère mère , tante et pa-
cte, décédée le 11 avril.

L'eaterrement aura litU 4 l'é-
l'-ise da Collège , dimanche , 16
mil , 4 2 h,, et l'office lunèbre
M ,  17 avril , 4 8 % h.

Domicile mortuaire : 36, Ave-
sede la Gare.
,U présent avis tient lien de

«iUe de laire part.

RM. P.
¦̂¦¦¦¦¦¦ -BHB

t
Monsienr et Madame Louis

JolH-Jaquet et leurs enlants,
tvonie , 4 Fribourg, et Margue-
w, i Genève, ont la douleur da
tùe pari à leurs parents, amia et
Wfflaisiances de la perte àe leur
L*re petite

JEANNE
shvée k leur affection le U
M,41'àgede2t mois.

L'enterrement anra lieu diman-
*». 16 avril, 4 2 heures.

Ilomicile mortuaire : Rue de la
«laque, 22.

Jjtdsme Emma Slœckli ; Ma-
melle Juliette Stœckli ; Mon.
îj* fernand Stcctkti. 4 Huile ;
r°»ienr Fidèle Stceckli,'4 fri-
*™8, et tontes les iamilles pa-
7ai? et alliées, ont la douleui
* ««part du décès de

MONSIEUR

I TfaéophUe STŒCKLIg-' très cher éponx , père, fils ,e'«. btau-frère , oncle, cousin
' parent , pieusement déoédé le»«WiI, à f'4 Be de 5G ans, après

^e .iongne et cruelle maladie et
*?,' «es secours de la religioa.

• ensevelissement aura lieu 4
"». mardi , 18 avril , 4 9 X h.

_ R. I. P. '
^—W n-TiHilWllff TH

, •> OH 6
tons charpentiers
«ta. •̂ "¦«•«¦•pw wut de

S presser «ons H t958 K, 4 la
»;.,.'.,'""«« de publicité Haa-"«"em et yog itrt à Frii0U rg.

Bûcherons
(Travail toute l'année) aont

demandés poar la Prance, par
le •, - •"- 1,"¦«.¦ :¦'¦ i. -.' " érul, rue
! . i -i '¦- . ¦, 12, Dijon. 1737

Domestique de ferme
célibataire , tachant traire , de-
taandé pour la Haute-Savoie.
Kélerencei exi gées, lions gagea
totréo immédiate. • •

Ecrire: GaaenoMale 10003,
rr.'i. o !,- .,:. TngïSV 1761

wmwm
VENDEUSES capables,

ayant -servi pendant long-
temps dans bons com-
merces de . la branche,
sont demandées pour le
1er mai comme gérantes
de sutcursales HMI iiour
notre . maison principale.

Offres écrites , avec co-
pies do certificats, au
Commerce èctosnres

DOSENBACI!
Zurich

ON DEMANDE

w tans i'tifais
catholiijue , sans bons certifi -jats ,
inn'ile de se préiemer.

Ollres sous chiHres R 1756 Lz ,
k la 8. A. saine de -publicité
Haasenstein et Vogler, Luceine.

NOUVELLE
agence de placement

25, rue de Lausanne lil. 484
VEVEY

demande employé» de toutes
branchas pour la saison. Ilefè
rences exigées. 1814

Apprenti coiffeur
est demandé pour tont de sni'e
cher P. Clnérlu , co' f feur  Uur.  ¦
qne Cantonale, tVlbosrg

Taiileuse
expérimentée

irait travailler » domicile.
S'adresser soua H 1865 F, k 1*

S. A. suisse de publicité Haa
¦enilein & Vog ler, k Fribourg

On demande

une bonne cuisinière
Excellentes références exigées
8'alres. 4 Jt"" Panl Blane

paiu , l'ierre Grise, rrlboarg.

A VENDRE
3 ebara de loin, de I'" qualité.

S'adresser : GosewelWr,
Union , Oron. 1862

Méthode sûre ponr guérir Ie«
ehevanx poussifs.

Aii . -c- -.- i-vous immédiatement
4 E Blenl*r, pharmacien , i
ï .a r l icn .  80 (Lac de Zarich),

¦Prospectus et ctrliliceu gra-
tuits. S SU Y 160-1

Planions forestiers
pour boisements , en très belle
qualité , sont 4 disposition.

S'adresser à H. Ot n c.re. int-
pecluur forestier , :•', i i>o. -,-i- c.

WnSm
Li Mwm mm

. „ , ^LAUSANNE ..
les achète an plus haut prix. —Se
icud i domicile pour les abattre
., - ¦ Téléphone 3505

Papier peint
!. ,!M J .NSE C H O I X

ixtn bon maretaé
chex

BOP P, ameoblemehts
t,: * ii 'ïït , S . FE.!'3Cii !ili

OGcmoR
A -vendre, peiur faute d em-

ploi , tua -potager k l'élat neuf
S'adresser : imn dea Aljiee,

ai_ -b< °°-étxger. ¦ H 1935 t" 1866

Sftïfi rttmède diététique,
SQ^O fortifiant , recomrai'i-
¦ K B dé spécialement con-
^yifttB t'a l'épuisement et la
ÎSeJRWi fa iblesse  des ner f s .

Prix : S fr. 50 et 5 fr. Dans
i.ini,-. I;-i pharmacies. 686

Oa demande, tont de unité ,
ponr la Hante-Savoie (France)

un bon jardinier
célibataire.

Boas gages ' et entretien de
famille exol'ent.

Adreeser offres avec références ,
;- ;,s t ?!.-:(.,: ;•, i;- . - i  du Mouton ,
BeUaox. II1710 K 1878

Koel«t6 Laiterie de c; .:-
« f- ve. demande '

CHARRETIER
connaiuar.t les chevaux et le
travail de laiterie.

Adrt&ser ollrts cn indiqsant
âge, service miliiaire, tna>ié et
références , tous K 13181 X, 4 la
S. A. «nisse do pnblioité Haasrn-
etein etVo(rIer,.Genè |;e. - .1371

Uu Ultime de f routière iious. -a- per mis d'acheter
plus «le IOOO vétemeuts p'iioiunies et Jeunes ̂ ens.

A cette époque de renchérissement général ,
notre clientèle sera heureuse d^appreudre que,
malgré les haussés, fantastiques qu'atteignent
également nos articles, nous serons à même de
leur offrir ces vêtements au prix unique de

Ces vêtements , valant aujourd'hui Fr. 55.— i Fr. 60.— pièce, sont 'd'un? îrès bonne qualité de drap
et d' une coupe excellente. — Nous engageons vivement notre clientèle à profiter de cette véritable aubaine.

(8 FRANCS
«salement cbûte la¦DITRE mm
5 ans de garantie
8 jours ft l'essai
--». Ancre 8 rabia

forte hotte
nickel pur
extra blano
Acompte :
Fr. 6.—
Par mois :
Fr.*.-
Vendije

, comptant
| Fr. 1».—
| D. mandex
9 a. T. p. le
l estxlogne
f iilnstré

gratis et
franco aax
faiidcar.13 :

GUY-ROBERT é C,e
« Fabrique Mnsette »

LA CHAUX-DE-FONDS
Ï-L.:.  iiiiii fjtdts u 1371 .

Garantie contre (es ouragans.
Excellente ardoise

pour
convertares f t  revêtement! .

de façades.
Durée illimitée.

Girantia 10 ans.
Revêtements intérieurs de

plafonds et paroii.

Le sonssigné avise l'honorable
public <|o 'H se chsrge , comme
par le passé, de
GYPSERIE et PEINTURE
en bâtiment. — Prix modérés.

So recommande,.
Alph. (-. .-iv.- l , Criblet, 11¦ ¦ -. Friboarg;.

Ea régie 60 cent, k l'henre.

A VENDRE
dans le bant d« la Tille , maison
de 3 logements de 3 chambres et
cuisine. . . . : .

Boucherie
installée avec toat le confort mo-
derne.

S'adresser kl'Agtnce Immobi-
lière ! fribourgeoise , Edouard
Pische' , aesnue dt la Gare
Fribonrg. H 1921 P 1861

A Tendre 3 chars de ;

bon foin
S adresser à Henri ISeraler ,

Oormlnbiear. , . .1882 .

NOEMÂNN FRÈRES
16-18, Au bas de f a  rue-, de Lausanne, 16-18

est lo meilleur moyen pour laver tous les
objets que voua devriez, eans cela, donner H
au lavage chimique. Son emploi est com-
mode ct bon marché.

FRIMA est PRIMA Dépôt de venu d Friboure :

|

,t. C'hvl ._ « i -u;u . droguerie." Bourfbneelit4-<3»tlraii,pharm.etdrog:.
M. EMelvn, p harmacie et drpgQerle. , _ B. Waillerel* pharmacie f-aint-Pierre.

* î,JJii^^W^î9SgBÊltÊÊS^SBBÊtÊBSSBOBBIÊiÊÊIKHKtÊB ¦¦.MHBS

Le plu pniaeam DfiFCBATtF DP HASO, «péelateroent *p?r .
.riéàla

Cure de printemps
ioo tonte personne sonoleaie de. » santé devrait faire, eat eertai-
.etnœjt le

THÈ BÉGUIN
qui K*érlt i dartres, bootons , démangeaisons, elons, eczéma, ete.,
ici fait dlspsir-aUre i eorj'.i?»tior_ vertiges, migraines, digostiori'

difficiles , ete.
ini p&rfkll la mfrlao» des aJcércs. varices, plain , jambe»

ouvertes, eto. - - 10S1-J82
\-,i e-.a-.-}• ¦ ¦.'. avee r:.o: - . :•- lea tronUca de 1 i '.- • c ; '.;. ; -. ,

La botte - Fr. 1.SO dans tonte» lea pharmacies.
-Dép ôt .- A  FRIBOURG : Bourgknedrt & Gottrau , Lapp.

ÉCOLË ŒNTRSLE de CHAUFFEURS
Conra théorique et pratique.

Brevet professionnel garanti.

Grand atelier spécialement monté pour
reolslon comoiete

de voitures ûe toutes marques.
Grand Garage Majatic, Laasanne Saj&&?

??^??????^«??  ̂?????? ????«?i

SO^LORIEf
\ CHAUFFAGE CENTRAL
Ê FBIBOUKa, Grand'Fontaine, 24Ai
> TÉLÉPHONE 1,44 

Jl»0*»»t» t»t> **P+ ???????? '??#

Ouverture du nouveau
BUFFET fl*ÏA MBE

de LAUSANNE

samedi 15 avril
Vin du pays de Ar choix. Cuisine soignée.

H11281L1 JS8 O- V.'. l 'Ti lKV , !î'i.i;.:;,T.

Fabrique de meubles

A. PFLUGER & Cie S. A.
Genève, BSJBRME , Bâle

VISITEZ NOS EXPOSITIONS
Fabrication soignée. 'Prix avantageux

Livraison franco,
, , . , ,„,,¦, ivemanûez notre-çataloeue -

rn disPa/o

Une bonne lamide eatlioliqet
de Baden (Suisse , délire pla-
cer en échange one

JEUNE FILLE
de 14 ans. qai devrait encore Irè-
attenter l'école pendant nne année,
'n accepterait aussi on jeune

garçon.
S'airerser k M1'» iroll, insli-

lulrice. Baden. IS71

$m m*M3k&®
Une Ismill) catholique de-

mande an: jeune lillo ds
14 k 16 ar.s, pour lts liaranz d«
la maison tt garder lts «nlantj.
Oîca.«ion d'apprendre la lange:
allemande.

S'adr ^i.--. r k la (amtll* Bah-
olj HollmaBD. U u - n l l . I.n-
eera*. II 1S19 i' 1830

AUTOMOBILES
8 r - c r l  '_ '.M rjn '- ":.-¦, 7 ; ' '•-

mis; en marche et éclairage ele c,
tfi'jae , 6 cjrlicdrej, avsc tons les
accessoires ; n'a ronlé que 8I.C0
km. ; état abso'naitnt neuf, il
vendre peur cause de dt-ptrt

S'adresser au Grand Garnie
Hajrallr, Cottier, frères ,
Lmutanae.

A .'a même alre»sî, 1 petit
laadaolet ',' • '-"¦ très bon élat ,
bai prix et plnalenrs p*tlt»
eamlona de 800- 10CO kg. entiè-
rement révisés. 1654

Deux voitures â vendre
1 vi - .- .'¦. «i* ;:¦ . ".-. ¦- n'ut, cou-

vet t t t  tideau , paiei-t, peur un
ou d*u* chîvsux ;
1 break arec capote mobile,

en bon état, également pour 1 ou
t chevaux.

8'adresser k Locle Jaqnet ,
â Charmer .Gruyère). 1856

OS D&BAXD8 A I.OUEB

un petit local
bien aéré et sec, pour rsmher
des nnobles lenviron S m*).

S'adresser : Xertmaia, ttt-
>•¦. HUU lSfig

^  ̂
Eoaiell ) liœpa

œs&iï électrique di poctis
flWc^in garantie et incompara-
KB, j  ble comme lorce de lu-
SSjMjn miére , 4-6 volis , avec
fi*Ty?9 contact continu. 2 fr.
* *r~ B0 » soignée, S fr. ;

laxe, 4 fr. 00. Batterie de re
¦n change, tr. 9.70. Bri-
HL^Q quet , le meilleur, Fr.
vgjjj^ t».~Oj  1 ponr rr. 1 »0
SBBC II W., Fr. 2.B0.
^^•  ̂ Ctttltgu {Mlis «t (rua

Ateliers aveo lorce électrique,
U ISCHY, Mir., Payerne

P o i l s  9U P"rflli8
Uon produit < Kapid.nth •

eit le seul qn a tait ses preuves
,<o-*y daos le morde.

^T ^V II enlève ir.stan-
f  3̂ > \ tanémei.t i ji-
f  *̂ ^S \ 

mais I'S 
poila

I - ^Bi 1 avec la racine
l ufiUm i a* douleur et
V ^^ï»» / ans irritati oo de
\ < *¦¦ f -  " peau. Par l'ap-
^L . V plication de mon
^•-—  ̂ • Uapidenth » lei

papilles (organes générateers)
s'sflaiblisieot juiqu 'a leur des-
truction comp lète, dc sorte que
les -poils ns peuvent plus repous-
ser. -De beaucoup supérieur k
l'Electrolj-sa qoi est coûteuse,
douloureusî, laiise des cicatrices
très laides. — Prix : Fr. ».- t
la moitié, Fr. Ç.—. Envoi discret
contxerembou«eem*nt ou timbres.
Mine F.-L. Schrôder-Schenke
larieh 60, rus à* la Gare, 73.

***_M**************4

î Më'DES' ' ,
» $t' 4oassin-§aèër
£ 59, rut tit Lausanne, 59 (1 er «ace)
* .. . j 

J Exposition 4e Modèles de Paris
tt EÉPAKATIOîl — TBANSFORHATION

g»»»»»»»»»»»»*»»*»»*

MESDAMES
La « HERVEILLECSE » ne laisse aujourd'hui plus aucun doule

sur les bieclaits qa'elle produit dans lea ménaRes. Les excellents
resaltats obtenus enlèveront tous soupçons. En laisant une lessive
avec cet appareil , os aerann divertissement, et moyennant la modique
snmme de 7 fr. 50. vous économiserez, suivant la grandeur du
ménage, 50- 100-lSO fr. par an. .

Pour quel motif alora vous passenei-vou* de oe précieux article ?
Le représentant a l'honneur do vous annoncer son passage k xotte

domi-.ile. Voua serez alors convaincue» et'oaa ne laisserez paa cette
Occasion sans en profiter. Les personnes absentes lors du paisage do
représentant sont priées de «'adreeser il'Hôtel dn Bosf, -& Trl-
boarK, ou directement i l' Caion protectrice de lavas© Eco
nome et Hiclé-nlane, Chau de Fond». 1868-SSO

AS PAS 1A
P R O D U I T  S UI S S E

Pour l'hygiène et la santé, n'emp lojej
chsqae jour , pour volre toilette et toul
le corps , qne les «avons de marques
« ASPÂBlk. ». En vente partout.

« ASPASIA M S. A.
Savonnerie & Ptrlumorle. Winltrthour

ATTENTION
ft'oos rappelons à Messieurs les Docteurs et an publie - -en

général qu'il n'y a nneon produit équivalant ou remplaçant le
Ljsoform, le seul antiseptique et désinfectant n'étant si tonl-
que nt eaaattqae et d'une odeur "
agréable. - Exiger tou jours  la inarque r : KfiM^ ljm I

Joutes les pharmacies et drogueries. x ^^lAÙAt/* »
Qtoi • Soeiété suisse d'Antisepsie, \r^tf_ [ U ŝtg&SË>

Timbres-Poste
de la GUERRE

* 3 Varsovie, service interne, difl. neufs 0.80
• 1 T.'ial t6 e* Tabajo, croix rouge

(épuisés en 2 henres au guichet) 0.9B
Compositions sans concurrence :

110 timbres de la guerre, 1911/16 di0érents H.0O
72 i « >  > j  compris Togo provis. diOérent 10.30

«s . » » » > » » • » nu—
«4 • > » . 1914/16 • B«. —; 'A. ebaitie coitimMide, T -_ ¦ -.;. - -.-.-::.-.';:• ççr»«UUt__.eot *wr dtmiadt us»
enveloppe censurée de l'Afrique da Sud anglaiae, le catalogue des
timbres da la guerre ainsi qu'un exemplaire gratis du < Journal
Philatélique de'Berno ». • . ..

Maison ZUMSTEIH & Cie
C o m m e r ç a  do T i m  b r e s - P o s t e  pour oolleotions

rue .du Marché, SO BERHE.
Midi- ,Iles d'or et d'argent aux Expositions d'Amsterdam,

Parle, Londres, Vienne, etc etc.

Domaine à louer
I/AdmlalatraUon eonaonale de I* ville de Bomont

exposera en mises publiques, le O mal proeliain , k ? heures du
jour, k l'BAt«l de-Vllte dndJt lien, pour le terme de 9 ans, k
partir da 2? février 1917, le beaw domslne do la Boette tte
dessus, propriété de l'BOplial bourgeois de Boaaont, de la
contenance de 62 poses fribourgeoise» en un seul mas, avee
beau ve-ger de rapport.

Pour visiter le domaine et prendre connaissance des conditions ,
s'adresser k B. Barsaerom, consetlI<r communal, i Bossens
(Romont). H .9tS F I&5J 523

Romont, le 14 avril 1916. .
le Conaeil eomaional.

Traitement de loules ies maladies chroniques
par les plantes, d'après les urines

Tuberculose. — Cancer. —'Rhumatisme. — Albumine. — Diabète.
— Gastrites. — Ulcères. — Plsies chroniques. — Maladies de la
peau. — Maladies des lemmes, ete.

Consultations : à F R I B O U R G , Hôtel Suisse, mer-
credi 19 avril,'depuis 10 heurea du mat in;
à BULLE , Hôtel de l'Union , jeudi 20 avril , de-
puis 10 heurea du matin, par M. Robert ODIER ,
spécialiste autorisé. . 1857.SîI

L'achat de chaussures exige tout a
prudence à canse des prix renchéris.
Nos articles jouissent de la meilleure
renommée tant pour la qualité que

" pour "le bon "OiSMh'ê.'
Demandez notre catalogue gratuit 1

Rod. Hirt & fila
Lenzbourg

Î

LES CONNAISSEURS
EXIGENT

les LIQUEURS d'JVA de l 'ENGADINE
de S. BERNIURD

non seulement paioe (qu'elles sont suisses
mais

parce qu'elle» sont cigaUes 1

Concessioiiuiro : Vve J. Lévy-Picard , Fribourg



ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE CHAUFFEURS D'AUTOMOBILES
Téléphone 3804 Louis LAVâNCHY, 30, Bergières, LAUSANNE Téléplronc 3804

La plus ancienne, la plus sérieuse, la mieux connue

Brevet fédéral professionnel garanti
en 3-4 semaines.

Près de 2000 brevets obtenus jusqu 'à ce jour

Méthode d'instruction de tout premier ordre résultant de
10 ans de pratique.

Enorme avantage de notre établissement.

Cours de théorie et de prati que complet écrit et donné
par un professeur attaché

— spécialement à l'établissement —

LES DEUX MÉTHODES

Nombreux modèles .de démonstration

chante le» heures
et les demie»

TRANSPORTS FUNEBRES
à destination de tous psys. Teuph. l î l

Anselme MURITH, Genève
CERCUEILS

de tous genres, tarir très modéré
Couronnes, arlicles funéraires, etc.

Dépota pour 1* canton ds Fribourg :
F r l b o n r t - V t l l o ,  M . Fernand BLOCLLVGER,

magasin et dé pôt , rue de 1 Université , 6.
BULLE , M. Emi le  JUDET,  relieur;

Gli&tel-aalat-Demls, M. Emile Schrœter
Usinent, U. Cha Clément, éfcéciite

FutuTuycr- ïe -X,»» , MM. District) frères , ébéniste».'

AUTREFOIS. — Pour s* préserrer dai rhumet, toui
bronchites , on prenait manteaux, caehs-nez, châl», cou
varturis, parapluie; , ate

AUJOURD'HUI.  - II suffit de fr«n«N da Goa
dron-Guyol»

L'usage du Goudron-Gcyot , pris k toua lea repas, à la dose d'une
cuillerée i eafé par verre d eau sullit , en effet , pour faire disparaître
en peu de tempa le rhume le plaa opiniâtre et la bronchite la plu»
•nvétérée. On arrive même parfois k enrayer et k guérir la phtisie dien
déclarée, car le goudron arrête la décomposition des tubercules di.
poumon, en tuant le» mauvais microbe» , oauses do cette décompo
sition.

Si l'on vent vous vendre tel on tel produit an lieu du véritable
Goudron-'. -. M s , ___a étira von«. c'eut par l u t « '¦¦ ¦ e t .  Il eat abso
lument néreseaire, pour obtenir la guérison de vos bronchite»
catarrhes , vieux rhumes négligés et a fortiori de l'asthme et de I»
phtisie, de bien demander dans les pharmacie» le véritable
Qoudrnn-Guyot.

Afin d'éviter uiute erreur, regardei l'étiquette ; oelle du véri-
table Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros
caractère» et sa sionsfure en troit couleur» : violet vert , rouge
l i en  biail , ainsi qce i ' .i !.- . - • - . ¦ : Nalaon rHÈBR, IO, rne Jacob
Parla.

Dépôt général  pour Fribourg : BonrgkKeeht es Gottran
Prix du Goudron-Guyot : 1 Irancs le flacon.
Le traiteme-nt resient à 10 e-nt lem» par Jour — et guérit

P Af»p  A T I  La Maison O. Vlnel, 8. rue Gustave Kevlllod
UttLriJrlU Genève , agent général pour U Suisae . envoie 1
litre gracieux , et franco par la i>08ie un flacon échantillon d*
Seadron-GCTOT ou de Capatale* OIITOt a toute j.er*onn;
[Ui lai en lait la demande de la part de La Liberté.

Technicum cantona!
dd BIENNE

Les examen» d'admission pour l'année scolaire 1816-1917
auront lieu le lundi 1*' mal 1018 k il heures du matin.
L'établissement reçoit de» elèvea dan» les te étions suivantes :

I 1. Mé canique technique.
2. EUctroteehoique et électro-monteura.
S. Ar«hitecrore.
4. Horlogerie.
5. Mécsniqa» prati que.
6. Art» industriels gravure et ciselure.
7. Chemins de 1er.
8. Pûjtea '.

EnaelKneaaens ea f rançala on en allemand. -
L'ouverture du semestre ' l u i '  est fixé" au 3 mal, k 7 b. da

matin- l.a Oirr~tlon fournit lous le» renseignement» nécessaires
et reçoit les demandes d inscription.
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MONTRES INNOVATION
Vente dlreota du fabricant au consommateur
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1 Pompes Funèbres Générales S. f c 1
TonUSa on 1870

9n DéjiAt gCuéra.1 da eerenelli, eaneoanea «S eo»* H
et artteles fluéralrva *t reliç leiix pour le canton de g

Magasin : Eue de ^«ausanno, 66
i FRIBOURQ TÉLÉPHONE |

E COBBOUD. dépositaire
Transports funèbrts internationaua

9 Mêmes maiient i Iiausanne t Palud, 7 ; Ciaucrau, 3, E

.Vacli ; !i z pas do fausse « ELDORADO »
_ -,». dfflifcfc . Nous avons en, dans
**îy*?ï ,\ y -'MX , ,̂ "0,re e t f t b l i s . e m r n l

>e=r*- W-» *' 2&*  ̂rZrkg?̂  d essai» et de cnliures
ri  ̂ •̂ ' -" 'V - ; i %<Zw5a comp»rative» , jusqu 'à
" -y y .  .. . ; -  : ><-<-. y < j ¥  V> 100 v«Ut4»<J* pommes

/^^*r-"-̂ <s5'-'wi£è6Sa r- ÎS>^* àe '""e dl"ér'nW**' en'
^̂

f U y ŷ  '.¦'• • •''.'¦- ¦ . 'i/. '̂̂ Ër  ̂ tre autre»celle» offertes

*_®!-**P> ̂ ) ^iS^^SS^^^i et r*comman'1<'e< P8'
-̂̂ tv î^̂ ^̂ ^̂ ^ Ù» d'essais. Mais  JMqu 'a

^̂ "tfek ^yr^̂ gikÇ^&few e0 J onr> , *n«B»e *•

S - ' ""
'"''JjT'V' avec çe.ts ELDORADO.

IOUK ? laine (Genavel , nous

*y ':([,:."¦ i.i-ysrî. '- « ^«ki*?̂ ?»--. f'e " *re8 ^anS '* 
B1

*tn('
(.(¦£.¦ ' : , (J" , ̂ V?." * "W ïskSÏw sle" ft  s 'ndna"'i('a i

-^"f '̂̂ -^̂ ^ 'rY-
'j  l-.^̂ ht^̂ _ _̂  ̂m"- l i f ï ' r  et potasse;

TSV-î '%;; . ' . M j 
' * ! '/ *%'¦', >ï:ïgfâft__) elles ont eu les mômes

îad j '. i '' t! "i> .̂ tj^Si^MSr 

•°'°* 
eultorani . iar-

\~%':- .»V'. '"' : if ' . 'fejî Ht» -elage à la boue à cheval

» ' d«s Dahbmsiea. En
Touffe de la té-itable pomme de terre 1913 , j ai Uit un osai

ELDORADO comparatif aeec 17 va
la meilleure »t la plus productive ti6iea * chair blanche ;

d'après le résultat c'est
bien eette variété dont le rendement a élé le plu» élevé. Veuillez
agréer, Monsieur, elc. H 3093> L 1177

Nous oflrons , contre remboursement, pris dans nos magatias de
Oenève :

Les 50.kg., 35 fr. ; par colis postaux de 201;;., 18 fr.
de 10 kg., 10 fr. ; de 5 kg., 6 fr.

VATTER Fils
Graines sélectionnées Case Rhône , GENEVE

(Salon de coiff are moderne
La soussignée ' » l'avantage d'informer l'honorable eliintéli

qu'elle a trausléré ion salon de coiffure da dîmes * I»

Rue dc Lausanne, N° 55 f̂fiSjïÈÏ
Chsmpoing antiseptique. — Masssge [our le soin des oh' veux

Ondulations Marcel. — Teinta, e. — Post ohe«
Be rseommande, . II <9 i7  F 1861

»!¦• U l - l l '- r .  coi f feuse

l&r 

Coonsc fBrrugïnsux Selliez
T&l Excclleot fortifiant pour co_mb.\ttr« .' •-*> ¦  -¦ - , lei
f/' ;i p&Ici couleurs, I» fAiblcss ^. Ie iimii' jue O»VJ.H,: . r- . .; . '
bu Cn flaccft de fri 1.53.

Sirop ii Brou de Hèix Ooliisz
BB KlMlîÇfjt  t ir | . t l ^tf1 .C(liplo>èa»ÇtRBCC*«p.eoi _nbAttT»
; ¦ le* Impur*'-*- ••» .«in; rt-i byut»n» , le» «lArirea . eu.
UM U tttceoi de frt t— al frs SJ0.

illcool de mentiie ef nomilles Golliez
¦ IatalUlbls conlre I» Indigestion, , le, nisui de Ule,

le» m«ui d'estomao el les étourdlMemeoi,
j |  = ha M*ti< 1 *|alm. wrtoés M aMwsi il Ixuta. c=

En flacon. Se fr t.— st fis t.—
•fe,» En vents dans toulas les pharmacie» « t i u

Pharm»cie Colliez 4. Mer»t.
fM Elites tonjour. I» nom de , f u i  i 11 :" el .«

FOIRE DE ROIONT
L Agence Immobilière et Commerciale Fribourgeoise

sera représentée â ia foire de Romont, au
Café du Commerce, à partir de 11 h. du matin.

!!! FUTURS ACHETEURS 2!!
Prenez un cours, oous saurez conduire

et acheter en connaisseurs.
Si vous pariez à l'étranger ,

un ùreoet peut toujours rendre
les plus grands services dans tous les ¦ .

- MÉTIERS - cha(lue Jour

Malgré la hausse ds 80 % qn'ont subi tans mes articles, je continue à vendre, çrâee à. moa
grand bl«(-k, aux prix catalogué!* suis majoration.

Mais dès que mon stock sera épuisé, je ma verrai aussi dans l'obligation d'augmenter lea prix, c'eat pourqué
il est dans votre intérêt de faire immédiatement vos achats, d'autant plus que mes prix et la qualité de met

marchandises sont absolument sans concurrence.

C. Wolter-Wlœri , ŝ ffi . «-a Chaux-de-Fonds
Enrot contre remboursement avec garantit ie 3-5 ans. Toute marthandise n* tonventmt pas

est échangée sans diffic ulté.
Choix en montrai, «halnca «t b l j « u t c r l e  IM demande.

Grand catalogue de luxe pour montres, chaînes, bijouterie, réveils et régulateurs
G R A T I S  ET FRANCO

Montres pour hommes
K" 201. — Remontoir «ncre,
boite3solide, mit»! blu* ou »c\er
oxjdé. Première qaalitâ

Fr. 6.S0

-S" Ï07. — Rtmontair ancre,
boite solide , métal blane en «cier
oxydô- Qa»l.»npériear« (avec a-e ).

; Fr. 7.50

S" Î07. — Remontoir anert de
oréduon, nonvrment «oigne ,
15 rubis, botte méial blanc.
I« qnai. Fr. 17.50 M» «50. - Fermé hermè.i- e^'idr. boit- argent

II-'quai. Fr. 15. — qu.menl , le meilleur et le plu» F»1- C0T ' "S"?1' . - „
J. n , - t -  i »4r de. réveil» actuel». Bon mouvem S rubis

S ' Z t l i .  — ««"montotr cyhndrr, Fr 4 Fr* 1S-S0
bolie'argent galounéV , cuvette mé-
:al . bon inouvemoni , 6 rubis.
i" quai. Fr. 12.50
S" SOO. — Remontoir cy li 'idre ,
boiie argent galonnée, cuvette
î'gpnt, mouvement «oijraé, 10 ru-
bis. I™ quai . Fr. 17.50

II» quai. Fr. 15 
îî' 115. — Remontoir cy lindre ,
oolte argent galonnée, extra forte ,
cuvette argent , mouvcmejit soi-
<né 10 rubis Fr. SO.—
S" 817. — Retnonloir ancre,
boite argent galonnée en blanc,
cav. «rgent très bon mouv. ancre,
15 rubis, cadran avec chiflres ara-
b°s ud romains
i" quai. Fr. 25.—
ilm. anal. Fr. 20.-

I WW W Wm m̂rvm wviÈrw^.wmww **lwmvmwmw ^wmw ^w *wm~.

| <§abriqw d 'instruments ]

É

DE CUIVRE ]
Grand piii Btras 1914 ;

F O U R N I S S E U R S ;
de l'armée snisse '

ATELIERS i* RÉPARATIONS !

\ Demandez le HUG & C'e ]
[ Catalogue L. _BAL.ra

Pour vacances de Pâques
RÉOUVERTURE

DE Li.

Pension Beau-Séjour au Lac
LUCERNE

Tenue par ¦«• & H»« VArniElt

Sorties chaque jour en campagne et en ville pour
l'apprentissage rationnel de la conduite.

Entretien

Lausanne, par ses difficultés , est la ville par excellence
pour la formation d'adroits conducteurs.

N' 86». — Réu'il de préet- ||» quai. Fr. 0.50
•ion, « Wolter-Mceri •, hau-
teur 1» cm., boite nickel , son- K. a„e. _ RtmnnMr
neive «Ma forle par 4 cloche» e!/;i„dr<( boite argent

Fr. 5.50 pJapné*, cuvette »r-
V 245. — Rénèil de prici gent. Fr. 8.50
«ion , « Général Wil le  » . hauteur
'ïl cm., boire nickel , grande
cloche av*o le portrait au Oé-
n»ral Wille et couleurs auUses
Mouvempot de premier* qua-
lité , réglé a la minute. Sonnerie
extra torte. Fr. 5.50 M* 215. — Remontoir

H* 244. — Récril Haby.  extra , ]»« su. —. Remonfoir
hauteur 10 cm., avee tm» senle cylindre argent gai-,
cloche. Fr. S JU extra forte, euv. argent,

mouvement I™ qualité .
Chaque modèle 10 rubi». Fr. i7.so

avec cadran lumineux K. »... _ nsmaniair
0.30 en plus.

Les montres, même
celles ne provenant pas
de ma tabricatlon, sonl
réparées soigneusement
par mes ouvriers cons-
ciencieux.

Intermédiaires à l'étranger pour le
gratuit des élèves.

Prospectus

• Démontage — Remontage — Réparations
sur châssis de travail et d'étude.

Renseignements gratuits

cyli dre boite argent
galonnée, bon mouv
6 rnbis. Fr. 12.50

cytt dr», boite argent
galonnée, cuv argent,
très bon mouvement,
10 rubis. Fr. 20. -

N' 815. ftemonloir
cylindre boite argent
galonnée, extra forte ,
gravée riche , avee in-
crutt. or , cuv. argent ,
mouvement soigne.

Fr. 25—

Montres pour dames
K' 208. — Remontoir
cy lindre, boite métal
blanc ou acier oxylé.
j|« quai. Fr. 10.50

nm-uDUB-nm
Chocolats Suisses, S. A.

Htssieurs les actionnaires sont convoqués cn

Assemblée générale extraordinaire
pour le nardi 18 «Trll 1916 , tt 8 heurea 4e l'apréa-mldl, I
l ' A m i  : n Caalao de Vevey (Salle du Conseil communal).

ORDRE DD JOUR :
Revision de l'article 3 des itatuts.

Et en

Assemblée générale ordinaire
pour le même jour et au même local, i S K heures de l'après-midi.

ORDRE DU JOUR :
t. Leeturo du rapport du Conseil d'adminhtration et d> celui de

Messieurs le» commissaires-vérificateur» ;
Z. Di»eussion et volation sur les conclusions da ces rapports ;
S. Répartition du compte de pioli s et pertes et fixation du divi-

dende ;
Les caries d'admission pour oes deux assemblées seront délivrai ,

inr dépôt des titres , du 8 au 17 «viil , chez :'
MU. Cuénod, de OauUrd & C, i Vev.«y ;

- William Cuénod & C>, S. A-, * Vevey : '
More', Chavanne*, Gûnther & C'', i Lamanne ;
Brandenburg & C'' . t Lausanne ;

aa Bankverein Suisse, k Lausanno ! .
k la Banque Fédérale, à Lausanne ;
et k l'Union Financière d» Genève, i Genève.

Le bilan, le compte de prolits et pertes et le rapport de Messieurs
lei commissaires- vérificateurs sont déposés, i partir du 10 avril , »3

siège social , * Vevey, oii Mensiears les actionnaires peuvent en
prendre connaissance, sous justification de lenr qualité.

Bureau ouvert dés i X henres, pour rétablissement des Icuilles 4e
présence. H 3110» L 1701

Vevey, 1 avril 1916.

N' 200. —Jolie
Pendule t te  en
boia sculpté ,
hauteur 17 cm.,
bon mouvement.

r*. I . f t . ï

M» 508. — Haut.
20cm-, scul pture
soignée

Fr. 2.05

K» 511. — Cou-
,- - ¦ ¦: , h a u t e u r
42 cm., bel le
sculpture.

Fr. 12.50

M» 512. — Cou-
cou, h a u t e u r
30 cm., riche
soulpture , mon
veinent massif ,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

placement

Entrée au cours

M» 601. — jRérjulifeur suine,
haui ' m. 10 , larg. 39 cm., eu
noyer mat, avec parties polies
et glaces latérales ornement su-
périeur aveo la Croix fédérale
et • Guillaume Tell » , balancier
Helvetia , mouvement ressort,
marche 15 jours , aveo sonnerie
cathédrale, construction tr*i
éléeante. Fr. 27.00
K' 085. — Régulateur luitse
méms modèle, haut 90 em ,
larg. 36 cm. Fr. 2S.50
N* 5«0. - Régulat 'ur, hsut.
SO cm Cabinet en noyer mat,
avec parties polies et glaces
latérales, mouvement ressort,
marchsnf 13 jours , superbe
sonnerie. Fr. 15.80

t ______ .A....!.*...»

1

1*69 iegUI.Sltl .-IIS

sont accompagnés d'une
garantie écrite

pour 5 ans.


