
Nouvelles du j our
Echec d'une attaque allemande à l'est

de la Meuse.
Pendant que , sur la rive gauche de la

Meuse , au nord-ouest de Verdun , les Alle-
mands enlreliennenl un feu d'artillerie in-
tense conlre la hauteur 304 et ia seconde ligne
de résistance française, ils ont .prononcé sur
la rive droile, hier après midi , à 2 heures,
MM attaque 1res forte contre, ks positions dé
la défense qui commandent le débouché des
ravins et des forêts , entre Vacherauville et
Douaumont. A leur gauche, prés dc la Meuse ,
teFrançais occupent les dernières pcnle-s de

i Ijrétc du Poivre, un contrefort du p lateau de
I lavement, dont les versants abrupts relom-
l.tal d'un côté vers Vacherauville, de l'autre
'iers Bras. Une gorge profonde, parcourue
pr la route de Bras ù Louvcmont, sépare la
tâte du Poivre de la foret de Haudremoiil,
qui s'étend vers l'est dans la direction du vii*
lige de Douaumont. La roule dc Bras â
Doliailniont chemine au fond d'un ravin lon-
geant la lisière méridionale du bois de Hau-
rlremont. Ce ravin et cette route paraissent
marquer la limite des positions respectives
des adversaires. A l'est , le bois Albain, puis
le bois de Chauffour, font suite à la forêt de
Haudrcmont.' Ces deux quartiers de forêt en-
tourent la base de ï'éininence sur laquelle
sont assis, plias à l'est, le village et le fort dc
llnu.iiitnont. La côte, du Poivre et la hauteur
de Douaumont dominent , de leurs 342 ct 388
mètres, le terrain intermédiaire, qui ne s'élève
qu'à 2â0 mèlres. Au sud âe la iorèl de Hau-
dremont , le terrain occupé par les Français
se relève de laçon que les crêles atteignent
uae allilude de 310 mètres. Les Allemands
Lui donc l'avantage de la position dominante
I ta deux ailes, landis que, au centre, les jw-
lijions françaises commandent ks ¦positions
Idemandes qui leur font face. A l'aile droite,
Ida coté de Douaumont, ks lignes françaises
pssent a trois cents mètres en contre-bas du
rillage.

Selon le communiqué dc Paris, l'attaque
iilanixn.de a échoué sur fa presque totalité du
dont ; l'assaillant n'a obtenu un succès
qu'aux approches de Douaiunonl, au sud du
bais de Chauffour, où il a pénétré dans un
saillant des lignes françaises. A l'aile gau-
<he, sur les deux versants de la côte du Poi-
ffe , dans les directions dc Vacherauville et
i». Bras , ks efforts inutiles des Allemands
lur ont coulé particulièrement cher. '

« .•
La presse italienne constate que, .si M. Son-

nino n'a rkrl dit de nouveau dans son grand
liscours au -parlement , il n'en a. pas moins
runporté un grand succès oratoire , lui qui
n'a rien de l'orateur. A trois reprises, les dé-
putés sc sont levés, enthousiastes, pour ap-
piaudir à la marine italienne, à h Belgique
tl aux défenseurs dc Verdun. Ce furent des
moments solennels, où toute la Chambre, à
Ificeplion de quelques socialistes, vibra à
l'unisson.

M. Sonnino a su enthousiasmer les députés
««s leur donner ce que quelques-uns atten-
dent. A ceux qui réclamaient un péii dé lu-
mière sur les aétes diplomalKiUes du gouver-
nement , il a répondu par urie'fin de non-rece-
">ir. Révéler des secrets diplomatiques, a-t-il
<nl , ce serait mettre lc gouvernement en état
^infériorité dans ses négociations avec les
'Jlres puissances. Aussi , dans la revue qu'il
1 Uile de la situation politique en Europe, il
°'>rien ditqu'ori ne savait déjà.
'Cependant; il a fourni des renseignements

Wcis sur le sauvetage de l'année serbe opéré
Wh flotte italienne. 11 fallût d'abord ravi-.
Jji'Ier les Serbes qui s'étaient retires dans lc
"ûnlénêgro et en Albanie. Une centaine de
vaissëaux transportèrent 36,000 tonnes de
«urées et de matériel à Saint-Jean de Me»
u«», à Durazzo et dans les aulres ports de
Albanie. Ce fut ensuite k transport à travers
..Viatique de loute l'armée serbe, de mil-
'«rsde fugitifs, de malades et de blessés, des
Autrichien s faits prisonniers par les Serbes,
*} tout 250,000 personnes et 10,000 chevaux.
^ transport* purent s'effecluer sans trop de
Jettes , malgré la saison mauvaise, les condi-
<ons défectueuses des petits ports albanais,
'» proximiiè des bases navales dc l'ennemi ,
'«ivité des «ous-marins qui attaquèrent

u,le vingtaine de fois. '

M. Sonnino a dit aussi les circonstances
particulièrement difficiles dans lesquelles
s'effectua rembarquement des iroujies ita-
liennes de Durazzo qui avaient devant elles
une nier démontée, et , derrière , ks Autri-
chiens supérieurs en nombre. Les pertes des
Italiens se sont élevées ai 807 hombes, morts,
blessés ou disparus. ' ¦ s]

Au sujet de Vallona, k ministre des affai-
res étrangères a déclaré que le gouvernement
a avisé à ce qu'il fallait pour faire face à
toules ks surprises.

t outefois, ce quil  y a de plus intéressant
dans le discours de M. Sonnino, c'est ce qu'il
n'a pas dit. Rien des rapports de l'Italie avec
l'Allemagne; rien de l'objectif des armées
italiennes ; rien de l'extension de ia guerre ;
rien de toutes ces questions brûlantes qui
passionnaient récemment l'opinion publique
el qui risquaient de renverser le ministère.
Un revirement s'est fail dans les esprits à ce
sujet . On nc reproche pas même ù M. Son-
nino son mutisme sîgnifïcalif. Les Italiens,
â l'esprit délié et subtil , ont compris le si-
lence du gouvernement ; ils en savent assez
ct n'en demandent pas davantage. Leur cause
est liée à la vie ct à la mort à celle de la
Triple Entente, mais ils ne rompront pas ex-
plicitement avec r Allemagne et ne se laisse-
ront pas détourner de leur objectif qui est dc
réaliser leurs aspirations nationales.

-x-s-ryr: ¦ 
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On faisait dernièrement au Sénat italien
un magnifique éloge de l'épiscopat et dit
clergé, éloge auquel s'est même associé le
franc-maçon Orlando, minislre de la justice
et des coites; Or, la presse anticléricale n'en
a absolument rien su. En tenips ordinaire,
elle aurait vivement attaqué un membre du
gouvernement' qui aurait osé dire du bien des
prêtres. D'ailleurs,, en tenips ordinaire, fail
remarquer \c Corriere il ' I iulin , il n'y a pas dt
danger qu'un minislre le fasse. Comme 'l'Ita-
lie est en guerre, sous k régime de l'union
sacrée, ks anticléricaux n'ont pas osé s'en
prendre à M. Orlando-et aux sénateurs ; ils
se sont vengés cn faisant le silence le plus
absolu sur la 'discussion du Sénat.

Cet incident pefuiet de saisir sur k vit , k
mauvaise foi des ennemis de la religion.

• *
Nous avons dit, ù propos des déclarations

du chancelier allemand en faveur des Fla-
mands de Belgique, que les Flamands he
voulaient pas dc la protection allemande.
Nous parlions à bon escient , sachant perti-
nemment quelles sont là-dessus les idées des
chefs du mouvement flamingant, dont le plus
autorisé, M. van Cauwelaerl, enseigna pen-
dant quelques années à noire Université.
C'est en vain que les maîtres temporaires'de
la Belgique essayent de donner le change en
se faisant décerner le titre de protecteurs du
flamingantisme par des journaux de langue
flamande créés toui exprès à cette lia".

Une conf innalion imprévue de ce que nous
avancions est fournie par un journal peu
suspect dc parti pris antialkmand, lés N eue
Zurcher Nachrichten. L'organe de M. Baiitn-
berger publie ini article db source compé-
tente, dit-if , quf est uhe réfutation énergique
des " assertions et des utopies de M. Betli-
mann-Holhveg au sujet de la question fla-
mande. U est dit là que toute spéculation sut
les dissensions entre Flamands et Wallons
serait un faux calcul ; que la création d une
université flamande à Gand a été une sottise
contre -laquelle M. von Bissing a été prévenu
par ks chefs du flamingantisme eux-mêmes
et que tout centime dépensé pour cette ins-:
titution est de l'argent jeté à l'eâu, car il rie
viendra pas à l'idée d'un 'Belge, même Fla-
mand, de faire ses hautes études dans uiie
langue d'un uSage aussi restreint et qui nc
saurait lui ouvrir qu'un champ d'activité
médiocre.

Le point d'appui que l'Allemagne prélend
trouver dans k fJaniinganlisJÛe n'esl donc
qu'un jeu d'illusion.

» .?
La Gazette populaire de Cologne Velate,

d'après; Un journal dé Varsovie^' que le¦s ni¦<:: —v -Jtur.-Hx.IVL,. <-. : »  i«l *4tfJl ï "aw*J «

recueil des Acla Aposfohcoc Scdis, qui est
l'organe de promulgation des décisions pon-
tificales , a cessé de parvenir en Allemagne
depuis le 1" janvier 1916. L'administration
postale italienne aurait exclu les Acla du
transport , par une mesure arbitraire tout à
fait  injustifiable au point de vue dc la loi
des garanties.

Ou né tardera sans .doute pas à avoir des
éclaircissements sui* 'le fait dénoncé par la
presse allemande.

L'INDIVISION
dc l'ancien code civil friboargeois

En sa séance du 3 novembre dernier, le tribu-
nal lédéral suisse a rendu, tlans une affaire d'in-
division, un arrêl très important. Le jugement
vienl d'en êlre publié dans un périodique que
nous avons 'Som lès 'yeiix , el nous permet de re-
venir sur ce procès , qui aura une grande réper-
cussion daiis le canlofi de Fribourg. II a déjà
provoqué, chez les juristes suisses, d'intéressants
commenlaires, par exemple la brochure de M. C.
Wieland , professeur à Bâle : Erbrecht und Ak-
kressenzrecht.

L'indivision est issue de l'ancien droit germa-
nique et Irouve son npplicalion chez les peu-
plés agricoles. Son origine remonte à l'époque
où les biens appartenaient , non poinl à l'indi-
vidu, mais à la famille. Lc père et les enfanls
possèdent en commun le domaine sur lequel ils
vivent, Lorsque le père meurt , les enfants el leurs
descendants restent groupes autour de la pro-
priété familiale, qui n 'esl jamais partagée, qiii
resie indivise : d'où le lioni d'indivision.
" Peu à peu, les droils de l'individu augmentent
les liens juridi ques de la famille se disloquent , la
propriété se divise.! Mais cc changement ne s'opè-
re qu'à la longue. L'intérêt économique dc l'agri-
culture exige des familles nombreuses et s'oppose
au morcellement des domaines. C'est pourquoi le
régime de l'indivision subsiste, c! la loi le favo-
rise. Maïs celle institution n 'est pas restée telle
qu'elle étail ù l'origine ; les tendances Individua-
listes J'onf enfamée. Un enfant qui ne veut pas
demeurer dans îe ménage commun peul sortir de
l'indivision ' ol réclamer, sous forme de dotation ,
sa part du p.ilrimoine. De ce fail , il renonce à
loute autre prétention sur le bien commun ; si
l' un des indivis décède sans enfants, sa ' part
échoit ù ses co-indivis, ei ses frères cl sœurs «jui
sont sortis de l'indivision n'ont aucun droit sur
clic.'

De même,, le principe de la liberté de disposer
fail une brèche dans ''l'intégrité -de l'indivision.
Noire ancien code admettait qu 'un indivis dé-
pourvu de descendants' pouvait disposer libre-
ment par testament du quart de sa jiortion ; les
Irois quarts, par contre, revenaient à la masse
indivise , qui, de la sorte , ne sc désagrégeait pas
et conservait sa force économique.

Telle était l'indivision de l'ancien code civil
fribourgeois. Lc nouveau code civil suisse nc
pouvait écarter celle institution qui a luit la
puissance de la parlie la plus florissante de la
Suisse agricole. Mais, landis que l'ancien droil
établissait une présomption cn faveur -de l'indi-
vision, c'esl-à-dire qu'elle naissait , et subsistait
aussi longtemps que les iniéressés ne manifes-
taient pas une'volonté contraire, le code civil
suisse exige pour sa constitution un acte authen-
tique portant la signature de tous les indivis ou
de leurs représentants.
' Eh ' oulre; le nouveau droit a supprimé les

effets successoraux du code fribourgeois, qui at-
tribuait la- succession d'un indivis' rilort sans
enfanls à ses co-indivis , e: excluait du partage
les frères ct sœurs sortis anlérieufelnènt 'de
l'indivision: ¦ ' - -

Qu'en est-il ù l'heure actuelle des nombreuses
indivisions constituées sous l'empire de l'ancien
code , c'est-à-dire avanl le 1«* Janvier 1912, el
qui ont subsisté sans modifications ? (îonliimenl-
clles à Ciré régies par la loi ancienne 'et à dé-
ployer les effets successoraux donl nous' avons
parlé ? TeHe est- la question principale faisant
le fond du procès qui vient d'ôlre jugé en der-
nier ressort.

Un frère cl une sœur formaient une indivision
selon lc code fribourgeois. Une autre sœur non
indivise avait été dotée. l«'i sœur indivise meurt
sans enfants après lc 1er janvier 1912. La site-
cession doit-elle échoir cn totalité au frère co-
indivis, selon les règles de notre indivision , ou
sera-t-elle partagée aveo la «œur non indivise
séloh l'art . 458 dù code civil suisse ?

L'é tribunal" fédéral, réformant un jugement
du tribunal dc la Singine ct du tribunal cantonal,
a admis tpie l'indivision continuait à être régie
par la loi fribourgeoise sous l'empire de -laquelle
elle avait été constituée. II attribua la totalité
de la succession au frère co-indivis , représenté
par M" Ernest Girod , avocat ù t ribourg.

Voici brièvement les motifs sur lesquels s'est
basé . le tribunal fédéral :

Lé titre final du code civil suisse prescrit que
les droils issus dc faits intérieurs1 au l,*r janvier
1915 sonl régis par l'ancienne législation. Mais

les cas réglés par îa loi indépendamment de la
volonté dés parties sont soumis à la loi nouvelle,
même s'ils remontent â ane époque antérieure.

Ici,' le fait générateur du droit , c'est-û-dire la
constitution de l'indivision, a eu lieu sous l'em-
pire de là législation ancienne. Si cette consli-
tulion cst ' sodmisé à la volonté des parties, ses
effets restent subordonnés au codo fribourgeois.
Mais, au conlraire, si elle est réglée par la loi
indépendamment de la. volonté des parties, el|e
tombe aujourd'hui sous le coup du code civil
suisse.

Ce dernier point de vue fut adopté par l'ins-
lance cantonale, qui" estimait que l'indivision
naît ex lege, parce qu'elle s'établit entre frères
el sœurs par le fait seul qu'ils ne procèdent pas
au partage des biens paternels. Par contre, lt
tribunal fédéral objecte que « son maintien dé-
pend de la seule volonté des parties, qui peuvent
librement y meitre fin à lout moment en deman-
dant le partage. La loi se contente donc de pré-
sumer la volonté îles pas-lies, et celles-ci restent
libres de se plier ou non au cadre qui leur est
proposé par la loi. L'indivision supposant ainsi
nécessairement le consentement des indivis, re-
pose sur 'un accord tacite sanctionné par la loi.
et cest Ja loi sous J empire de laquelle cet ac-
cord est intervenu qui seule peut en déterminer
les conséquences. >

Cependant, la constitution de l'indivision ne
crée pas , en faveur du frère indivis, un droit
absolu sur la succession de sa sœur. Ce droit
est subordonné ù la condiiion que ladite sœur
meure avant son frère et sans laisser d'enfanls,
ct cette condition ne s'est réalisée que postérieu-
rement au 1er janvier 1912. Or, lo titre 'final du
code civil suisse spécifie que les effets juridiques
de fails qui se sont passes soas l'empire de la
loi ancienne, mais donl il n'esl pas résulté de
droits acquis avanl l'entrée cn vigueur du code
civil , sont régis, dès celle date, par la loi nou-
velle. Au 1" janvier 1912, c'esl-à-dire avant que
la condition fût réalisée, le droit du frère ù la
succession de la sœur étail-il un droit acquis?
Le tribunal fédéral répond par l'affirmative :
ce droit est un droit conditionnel , mais c'est un
droit acquis, dont les effets sont en suspens jus-
qu'à l'accomplissement de la condition. Partant,
cc 'droit esl régi par la législation ancienne qui
a déterminé sa création.

a En résumé, dit l'arrêt du tribunal fédéral,
quel que soil le point de vue auquel on se place,
la conclusion demeure la même : tous les fails
décisifs pour la solution dû litige — décès du
pèredes parties, formation de l'indivision, dota-
lion dc ia sœur non indivise, — sont antérieurs
au 1er janvier 1912 ; la cause doit donc élre
jugée en app licaiion du code fribourgeois-cl
non pas du code civil suisse, le fail survenu
depuis l'entrée eh vigueur de ce code, c'est-à-dire
lé décès de la sœur indivise, «tant , simplement
la condition à laquelle étaient subordonnés les
droils constitués cn faveur du frère sous l'em-
pire dc la législation ancienne.' >

Il ressort donc du jugement que les indivisions
constituées ' avant le l" janvier 1912 conformé-
inènl au code civil fribourgeois continuent à étro
régies par l'ancienne loi aussi longtemps qu'elles
u'ônC pas été supprimées ni modifiées par les
parties. Ce; arrêt , est 1res important pour noire
canton, ou de nombreuses familles ont conserve
intact îe TÔBinit antérieur. L. P.

Au Mexique

Le consul des Etats-Unis à El Paso annonce,
selon des informations provenant du quartier -
général mexicain à Juarez, que Villa a élé tué
cl que son cadavre a été apporté à Ciisf, d'où ïl
sera transporté à Chihuahua.

Nouvelles diverses
I.c prince Alexandre de Serbie esl parti de Brin-

disi pour l'Ile grecqua de Corfou ù bord du navire
'italien llaxrsiihl.

— La session du parlement roumain est clost.

Nécrologie
BTWîSïSî

Arthur Saisi
Les journaux genavoi» annoncent la mort d'un

hotnmt qui à dohhé ;un ' rirc rfeniplo ' dé sérénité
d'âme et de fermeté de cœur dans une épreuve qui
n duré toute sa vie. Jf. Arthur Massé, «pri vienl de
mourir i I"âgd de 80 ans, élail impotent depuis sa
fendre' enfance. San bras 'droil et ses deux ' jambes
lui Tefusaient tout service «t lts organes dc la çarola
n'obéissaient s» sa volonté qu'Avec une -peine-infinie.
Son père s'élait Jtppliqué avetf «iaulant plus d'ar-
deur i cultiver ses facultés intelleclueTlei qu'a le
voyait .physiquement iparalysé. Il y rwussit pleine-
ment «t Arthur Massé acquit, au 5>rlx du labeur
qu'on peut imaginer, une très belle culture, n a com-
posé une quiniaine de volâmes «t moiribre d'écrit»
de circonstance. Chaque pago de manuscrit lui mu-
tait le travail d' une matinée ! Avec oela, l'esprit lou-
jours jeune, gai et aimable, il semblait que lui seul
ignorilt sa d»uleureuse situation.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 16 avril
Communiqué français d'hier lundi , 17 avril :
Sur la rive gauche de la Meuse, intense bom-

bardement de nos positions du boit d'Avocourt
et du front  Mort-Homme-Cuuiiércj. Sur la tive
droite, la nait a élé relativement calme, sauf
dans la région au sud da bois d'Haudrcmvnt , oit
l'activité de l'artillerie s'est maintenue assez vive.
Aucune action d'infanterie.

Dans la nuit du W au 17. une de nos esca-
drilles, composée de neuf avions, a exécuté, en
dépit de la brume intense, une importante opé-
ration de bombardement de lu région Confiant-
Pagny-Arnaville et P.ombach.

Let projectiles suivants ont été lancés : douse
obus sur. la gare de Confiant , seize obus sur les
usines de Roaibach, huit obus sur la gare d'Ar-
navillei onze obus sur les voies /erréet dc Pagny
et d 'Art.

Dant la nuit du li au 16, un de nos avions-
canons, survolant la nier dn Xord ù cent mètres
d'altUade , a lire, sur un navire ennemi, 16 obns,
dont la plupart ont porté.

* t *
Communiqué allemand d'hier lundi, 17 avril :
Sur le front, aucun éi>éntmenl d'une impor-

tance spéciale.
Dans la région de Pervgse (Flandres), an aé-

roplane ennemi a élé abattu par nos canons de
défense , toul près derrière les lignes belges, et
a été détruit par noire f e u  d' artillerie.

Le premier lieutenant Bcrllsold a abattu, au
nord-ouest de Péronne, son cinquième aéroplane
ennemi, un biplan ang lais. Le pilote de rclui-ci
cjf mort, l'observateur uriêoement blessé.

Journée da 17 avril
Communiqué [rançstis d'hier lundi, il arr'ù,

à 11 heures du soir :
Entre l'Aore tt l'Oise, nos batteries ont boule-

versé les tranchées et abris de l'ennemi dans les
légions dt lieuvra'ujne ci de Lassignij .

En Argonne, tirs de destruction sur les ou-
vrages allemands aa nord de La Harassée.

A. Vauquois , une de nos mines a fait  sauter
un petit poste ennemi avec ses occupants.

Sur la rioc gauche de ta Meuse, grande activité
dc l'artillerie ennemie sur la cote 30i el sur nos
deuxièmes lignes. Sur kt rive droile. aptes ith
bombardement d' une violence croissante, com-
aiencé dans la matinée et dirigé sur nos posi-
tions depuis la Meuse jusqu 'à Douaumont , les
Allemands ont lancé, vers li heures, une puis-
sante attaque , à effectif d' environ deux divi-
sions.

Les vagues d'assaut se sont heurtées, sur un
front de i kilomètres environ, à nos tirs dc bar-
rage et ù nos f eux  de mitrailleuses, et ont (té te-
poussées, sauf cn un poinl , où elles ont pris pied
dans un pefi'f saillant dc nos lignes au sud da
bois dc Chauffour.  Au cours de cette attaque ,
l'ennemi a subi des pertes très importantes, no-
tauiment à rouesi de la côte du Poiote et
dans le ravin situé enlre la côte du Poivre el le
bois d'IIaadremont .

En Woëure, quelques rafales d'artillerie dans
le secteur au pied dés côtes de Meuse.

Dans la nuil du 16 au 17, nos avions de bom-
bardement ont lancé 22 obus sur les gares de San-
lillois il de Brieulles, l 'i obus sur Etain et sur les
bivouacs de la forêt de Spincourt , S obus sur les
cantonnements dc Vîéville rt de Thillot (nord,
ouest de Vigneulles).

Eu Alsace.
Bôle, 18 avril.

La \azional Zeitung apprend que, dam ia
nuil de dimanche à hier lundi, quelques avia-
teurs français ont dù s'approcher du Rhin, car
on a entendu, un peu avant trois heures du ma-
lbt>. Un feu violent de la défense nérieime. Une
demi-heure plus lard environ , le feu a recom-
mencé, mais ii une dislance moindre, probable-
ment dans la région dc Miilliicim. En otitte, on
a-distingué deux détonations plis sourde» prove-
nant vraisemblablement dc l'explosion de bom-
bes.

Lundi matin , oo a entendu, dans la direction
des Vosges, de brefs combats d'artillerie.' Dahs
la journée de lundi, une action assez impor-
tante a dû se dérouler dans le secteur de la LET-
guc. La canonnade a élé entendue pendant toute
la journée dans celte direction.;

Seize fils sous les drapeaux
Londres, 15 aoril.

IV Bramley. village du Yorkshire, près de Ro-
therhâBi, habite uni vieux soldai anglais pen-
sionné,, qui pa-ssa vingt-deux' ans sous Ic i  dra-'
peaux. , .

Ses ' fils semblent vouloir suivre l'exemple, pa-
triotique donné par le père, puisque^ di «w
17 fils ', 16 se sont engagés volontairement."

P^yiwç coulés
Londres. 17 auril.

Le Lloyd annonce que Je vapntr norvégien
Glendoan el le vapeur aaiglats Hatlôoiari oiil iii
fOUlés. ' ' -- . ¦¦»• ' ' »:-.- .'- WÎ-ttZKMs.ï.-M



La réponse du cardinal Mercier
L'a_jet\ce WoUC çublie ;

il Le Journal des Débats de Paris a publié unc
prétendue réponse du cardinal -Morcier il la let-
tre du .15 mars du gouverneur général von Bis-
siug- Les autorités allemandes n'ont jamais eu
connaissance d'une pareille lellre «lu cardinal
Mercier. N'ous apprenons que, jusqu 'à présent
aucune réponse du cardinal n'est parvenue.

II y a une année
18 avttt »1B

L'état-major russe constate que l'armée des Car-
pjilhes a accompli la lâche qui lui avait été assignée
dt * développer avant la saison mauvaise (dégel de
printemps) les positions dominant les débouchés
dans les vallées hongroises » , depuis le coi de Lup-
Icp au col d'Oujolt. Les effectifs adverses comp-
taient 300 bataillons. Les tronpes russes onl lail. du
1$ mars au 12 avril, dates de l'ouverture «I de la
clôture d* l'opération principale . 70,000 prisonniers
et un butin de 30 canons ft de 200 mitrailleuses.

Les Israélites el le Saiiil-kiègc

Le Temps d« Paris publie la requête suivante
«dressée au Pape par le comilé juif américain :

Neio-l'ork, 30 décembre 1915 .
Très Saint Pêne,

Les pétitionnaires, citoyens des Etats-Unis d'Amé-
rique, et adhérents de la foi juive, onl appris avec
n»« horreur grandissante ks cruaulés el les duretés
s#os mm exercées contre leurs coreligionnaires
dans divers pays belligérants,-, depuis le commence-
nient de ce conflit mondial. Bien au déjà des souf-
frances que cetle calamité a infligées ù ceux des
autres croyances et en outre des ravages ct des des-
tructions occasionnés par le choc des armées com-
battantes à lous ceux qui se trouvent dans la sphère
tics nosUUtes. les juifs ont ete manques .pour une
.persécution spéciale el ont été -soumis â des mesuies
oppressives qui n'ont 3>as incombé à leurs compa-
triotes dos autres religions. Les (passions et les pré-
jugés «nt été fomentés conlrenosmalbcureur frères ,
souvent ipar ceux qui subissaient la même allé-
geance politique, jusqu 'à ce que leur sort ait cessé
d'être supportable. Dans quelques pays, où ils rési-
daient depuis longtem$«s. leurs proches voiûns se
sont appliqués à Jeur annihilation, employant contre
eux les cruautés les plus raffinées et, dans de non-
.breux cas. au moyen d' un boycottage économique
ies condamnant littéralement à .mourir de faim.

Nous joignons à cette pétition un mémoire dc faits
certifiés qui ne diront qu'une petite parue de la hi-
deuse ivérilé.

Pleinement persua-dés que si Votre Saintelé avail
élé instruite de ces fails, le Saint-Siège aurait tou!
de suite exercé la profonde influence morale ,
éthique et religieuse dont l'Eglise catholique
romaine est dotée sur ceux qui considèrent Votre
Sainteté comme leur pasteur , suais qui, malheureu-
sement, ont .participé A celte persécution , et avec
toute '.:i \ 1 M .:- I .-il ! . :i qui lui est due, uous aprçvroclions
do supr&me pontife pour qu'il nous secoure en celte
heure amère de notre besoin ct parce que nons con-
naissons l'humanité exemplaire qui distingue juste-
ment Votre (Sainteté.

C'esl noire sincère prière que l'occasion puisse
êlre coasidérée comme ressortissant « l'auiorilé
dont cs.1 investi le Sotuvrtiin l'aalile tie Ja grande
hiérarchie catholique romaine, de presser scs cardi-
naux , ses arclievêques, ses évoques ct ses prêtres
d'*dmoncster leurs ouailles d'avoir en horreur ce3
acles de persécution, de préjugés ct de cruaulés qui
ont submergé nos frères infortunés.»

Sous nous souvenons avec admiration et grati-
tude que. en de nombreuses occasions dans lapasse,
certains des révérés prédécesseurs de Votre Sainteté
out, «n pareilles conditions, étendu leur protection
i ceux de la foi juive dans l'intérêt du droil et de ls
justice.

Appréciant l'importance transcendante que le
monde entier civilisé attache à loute déclaration
venant d'une source si élevée de moralité ct de sa-
gesse que celle que représente Votre Sainteté, nous
exprimons avec confiance l'espoir iqu'une action op-
portune du Vatican se produise cn vue que tes souf-
frances sous lesquelles onl succombé dos millions
de nos frères en religion puissent être terminées oar
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Comme une terre sans eau
Pu JMWM du (Hchoni

La Marotte , comnie son nom l'indiquait , élai!
une revue un peu folle où se coudoyaient le
meilleur et le pire. Le texte y avait le pas sur
l'illustration. Cependant fes dessins n'y étaient
pas sans valeur. Les peintres les plus connus y
collaboraient. Camille y serait cn meilleure com-
pagnie. Et un nouvel espoir pénélra dans son
espril.

Les bureaux de Io Morofle se trouvaient bou-
levard Haussmann , dans un somplueux apparte-
ment. L'escalier ne ressemblait guère à colui de
la rue du Croissant. D'abord, il y avail un as-
censeur capitonné el, pour ceux qui préfèrent se
servir «fc leurs jambes et réfléchir avant d'arriver
ù destination, il y avait Je .plus moelleux fapis
et la rampe en fer forgé la plus artistique.

Un domestique cn (livrée ouvrait la uorte, ac-
compagnait 6 travers une longue galerie ornée
de loilcs d'un farouche modernisme ct inlro-
duisait dans un salon d'atlenle où de profonds
fauteuils offraient le refuge le plus confortable,
Une discrète pancarte posée sur une table aver-
tissait que M. le directeur recevait de cinq à'sepL
Des journaux, des îevues et même toule unc
bibliothèque étaient à la disposition des visiléurs.

A l'arrivée de Camille, le salon élait â peu près
side, quoiqu 'il f û t  déjà six heures. Mais Je nou-
veau dessinateur élait à peine assis que le défilé

un acte de «etle humanité à laquelle Votre Sainteté
est xi passionnément dévouée et que les cruelles in-
tolérances et les préjugés injustes qui ont surgi con-
tre nous disparaissent pour toujours devant le glo-
rieux exercice de votre suprême puissance morale
et spirituelle.

Nous prions Votre Sainteté d* nous croire vos res-
pectueux pétitionnaires.

ConuVé juif américain.
(Suivent les signatures de lous les membres de la

commission du comité juif américain.)
I.e cardinal Gasparri a répondu au nom du

Pape par la leltre donl voici le lexte intégral :
Pu Vatican, le 9 février 1910.

M. Louis Marshall, président, et les membres du
cemiié «éculif de J'American Jewish Committee,
New-York.

-Messieurs.
Le Souveraia Pontife a pris connaissance avec in-

térêt de la lettre que vous avex bien voulu lui adres-
ser en dale du 30 décembre <1»15.

C'esl au nom de trois millions d'israéliles, ci-
toyens îles Etats-Uais d'Amérique, que vous vous
adressez à Sa Sainteté pour lui dénoncer d'une ma-
nière générale les traitements auxquels vos coreli-
gionnaires se plaignent d'êlre exposés en diverses
régions, et en mdme temps vous la .priei d'intervenir
< du poids dc sa puissance suprême morale el .spiri-
tuelle, pour que ces souffrances soient enfin termi-
nées par un «cle de celte humanité ù laquelle le
Saint-Père est si passionnément dévoué ».

Le Souverain Pontife n 'est pas en étal de se pro-
noncer sur les faits particuliers rapportés dans li
mémorandum joint à votre lettre, mais, en principe,
comme chef de l'Eglise catholique, laquelle, fidèle
à sa divine doctrine et à ses plus glorieuses tradi-
tions, considère tous les hommes comme des frères,
el leur enseigne à s'aimer les uns les aulres, il n»
cesse d'inculquer l'ob\er\ativn, entre individus
comme enUe peuples, des principes du droit naturel
et d'en réprouver toute violation.

Ce droit doit être observé et.respecté à l'égard des
enfanls d'Israël comme à l'égard dc tous les bom-
mes, car il nc serait pas conforme à la justice el i
3à religion elle-même d'y déroger pour le seul motif
ue la divergence des confessions religieuses, liien
plus, dans .son cœur de Père, meurtri par le specla-
rle de l'horrible guerre actuelle, le Souverain Pon-
life sent en ce moment, plus douloureusement que
jamais, la nécessité pour tous les hommes de se res-
souvenir quïis sont {rires ut que leur salul esl dans
leur retour i la loi d'amour qui esl la ioi de l'Evan-
gile.

Aussi désire-t-il colntéresser à ce noble but tous
ceux qui , spécialement en raison des attributions
sacrées de leur ministère pastoral, &ont 4 mime
d'apporter un concours efficaoe à cct important ré-
sultai.

En allendaait. Sa Sainteté se félicite de la concorde
qui , dans les rapports civils, s'est établie aux Elats-
l'nis d'Amérique enlre les membres des diverses
croyances , et qui contribue si puissamment A la
prospérité pacifique de votre grand pays. Elle de-
mande 4 Dfcai que la paix apparaisse enlin pour le
boasheur de cette humanité dont, vous avez bien
raison de Se dire, lc Saint-Père est le gardien.
. Veuillez -agréer , messieurs; les assurances de mes;

sentiments les plus distingués el .dévoués.
Cardinal P. Gasparri.

Confédération
Pro Somplone

L'assemblée générale ordinaire de l'association
Pro Semp ione s'est réunie , hier, lundi, après
midi, à J'Hôtel-de-Ville de Lausanne, soos la pré-
sidence dc M. Alexandre Seiler, conseiller natio-
nal. En ouvrant la séance, M. Seiler a insisté sur
l'importance da l'ouverture des lignes Frosnes-
V'allorbe et -Moutier-Longeau et sur l'état satis-
faisant de Ja aituation financière ; il a donné lec-
ture d'un rapport de M. Junod , directeur géné-
ral, sur Jes taxes du Golliard et du Simplon, el
a déclaré que la Pro Sempione doit travailler
avec énergie pour obtenir , avec l'appui des dé-
pulés aux Chambres fédérales cl des gouverne-
ment cantonaux, une complète égalilé de trai-
tement pour les lignes du Simplon ou du Go-
lliard.

La gestion el les comptes, qui accusent un

commença. 11 reconnut quelques silhouettes du
malin, quoique chacun, dans ce salon, affectai
une nouvelle tenue. Enfoncé dans un grand fau-
teuil de cuir Touge, ses longues jambes croisées,
les pouces exix poches du gilei , Camille, que ce
luxe replongeai! dans -son élat ancien de Jarvc,
considéra ces visiteurs comme des étrangers,
comme des êtres qui ne lui seraient jamais de
rien, l̂ uis il ferma les yeux, non pas pour mieux
penser, mais pour essayer de dormir. 11 n 'était
d'ailleurs pas le seul i subir l'écrasement de ce
salon surchauffé et dont les lumières, trop inten-
ses, fatiguaient.

Vers sept heures, un grand jeune boanmt Tasé,
le pardessus flottant ouvert sur un frac, le cha-
peau haut de forme posé en arrière, traversa le
salon rapidement en saluant de la canne :

— Bonsoir, messiours. Je suis à vous dans un
Instant.

Mais i!a porle du cabinet directorial larda
encore à s'ouvrir.

— Frémine lit son courrier, dit un inilié. Nous
en avons pour une bonne demi-heure encore.

Cnmillc, cette fois , était d'avance résigné. La
silhouette du jeune directeur ne lui avait pas
déplu, t Avec cct houune-'là; «u pourra peut-
être causer », se dit-il , et il attendit, rassuré.

• Huit beures sonnaient quand il fut admis à
comparaître. Comme il le prévoyait , le cabinet
du direcleur de la Marotte étail un vrai boudoir.
Le mobilier élait d'un moderne échevelé, et il y
avait aux niurs d'audacieux tableautins. La viva-
cité des ampoules électriques élait atténuée par
Jes abal-your roses «t aussi par une buée bleuâtre
rie tabac d'Orient :

— Une cigarette, cbviaoasiaur ?. ; ' f*. ¦' ''

solde aclif de 27,8-U francs, avec un lotal de
dépenses de 44 ,519 francs, sont approuvés, de
même que le budget qui prévoil une dépensa de
66,000 francs, dont 40,000 franos pour la publi-
cité.

Entra socialistes
Toul ne va pas comme dans le meilleur des

inondes chez les socialistes suisses. Les camara-
des Naine et Grimm échangent des paroles plutôt
vives dans un organe du parti. Le Volfcsrecht ,
quotidien des socialistes zuricois, parle des défi-
cils financiers du Grùlltatier , et le journal grut-
léen riposte cn disant que lo Voiksrecht a reçu
une subvention du parli socialiste allemand. Dé-
sagréablement surprise par celle révélation, l'ssd-
minUtration du Y'otisrecJit répond qu'il s'agissait
d'un prêt amortissable.

CANTONS
ABG0VIE

La politique. — Le parti «ocialisle argovien
recommande à ses adhérents le o-ejet de l'aug-
menlalion du prix du sel proposé par lo direc-
tion des Finances, les partb de la majorité ayanl
repoussé l'introduction de la proportionnelle.

TESSIN
Au Grand Conseil. — Le Grand Conseil s'est

réuni en session ordinaire de printemps ct a
nommé président M. l'avocat Abbondio, conser-
vateur, et vice-président , M. Bertoni , radical. Le
nouveau président a prononcé un discours pa-
triotique très applaudi. Aprts la lecture de rap-
porls el de messages, le Couseil a'est ajourné à
lundi 1er mai.

GENETS
Genève hérite . — Le conseil d'administration

de la viï.c de Genève sien-l d'entrer en posses-
sion d'un -legs de M. Marc Escuyer, donl la ville
de Genève est légataire universelle. Les legs par-
ticuliers prélevés, l'hérilage est d'environ 200,000
francs.

L'affaire des cartouches
Porrentruy, 16 avril.

Monsieur le Rédacteur ,
Dans quelques lignes parues dans la Liberté

du 15 avril , vous écrivez , à propos des cartou-
ches , qu' « on a bel el liien cru , au premier ino-
menl, que M. Daiicourl voulait dire que le bal. 24
s'esl trouvé sons munition du tout . On est sou-
lagé, ajoutez-vous, de l'eniendre aujourd'hui
compléter sa pensée. >

Mais j'estime que ma pensée ne devait pa!
prêter à équivoque, malgré la rédaction, trop
brève peut-être, de mes lignes du 4 avril.
Pourquoi cela ? Parce que c'est après le
passage des avions que j'ai demandé une
cxplica'.ion au- liujçiiu ¦ de la presse de 1 êlat-
major, qui avait , dans nne communication
publique, expliqué commen! il se faisait qu 'à
Porrenlruy les hommes dc garde ne por-
taient pas de munitions sur eux. Car per-
sonne ne doutait qu 'il y en eût quelque part à
leur disposition , dans la ville . Donc il s'agissait
bien, non du manque absolu, mais simplement
du port des cartouches. C'est alors que j'ai dé-
claré que pour le bataillon 24, dans certains vil-
lages, à la frontière, il en avai: élé de môme
pendant une quinzaine dc jours.

Si l'on rapproche ma demande d'explications
des circonstances qui l'ont fait naître , unc mé-
prise, sur ce point , me parait impossible. D'au-
tant plus que dans ma letlrc du o avril , au
bureau de là presse dt l'élat-major, j'ai pris soin,
en parlant des cartouches, de préciser que jc ne
visais pas les hommes de garde et d'avant-postes.
Rien que cette réserve prouve que j'admeltais
qu'il y avail des munitions au bataillon ; autre-
ment il n 'y aurait pas cu à faire cette double ex-
ception. C'eût élé plus qu 'une invraisemblance,
c'eût élé une pure absurdité de penser ou de dire
qu'à la frontière nos troupes étaient laissées
< sans munitions du tout > .

Je trouvais que c'était déjà trop que, dans le

Te! ful le moi d'accueil du charmant direcleur,
Camille sourit, complètement conquis, et s'as-

sit dans le fauteuil qu'on lui désignait.
— Camille Joubert, diles-vous ? Parent du

vieux Jmrherl ?
— bon peut-nu.
— Compliment. C'est un ancêtre. Aujour-

d'hui, il peindrait autrement, Nous nc pouvons
lui reprocher d'avoir vécu il y a cinquante ans.
D'ailleurs, je nc sais pas si vous éles comme moi ,
lout ce qui n'est pas d'aujourd'hui m'est com-
plètement indifférent. Pour moi, ça n'existe pas,
littéralement. Ceci dit, je suis cliarmé de faire la
connaissance du petit-fils d'un grand homme.
Moi aussi je suis le polit-fils de quoiqu'un, seu-
lement c'était un grand banquier, et il m'a laissé,
oulre son nom, sa fortune. Je lui en suis recon-
naissant. Mais j'ai également hérilé d'un sale
estomac, et ceci me gâte ccla. Avez-vous un bon
estomac, monsieur Joubert ?

— Quelconque -. un de ces estomacs dont on
ne dit rien.

— Les estomacs heureux n'onl pas d'hisloire.
Je vous envie. Lc matin , j'ai des aigreurs jusqu'à
la première cigarette et la lasse de thc. A midi,
cela va assez bien. Je mange avec appétit , comme
si j' allais pouvoir digérer. Mais je me repens vile
d'avoir cédé à la nature. Alors, le soir, jc ne dîne
pour ainsi dire pas... Quelle heure est-il '? Huit
heures dix. Vous voyez : huil heures dix ct je
n 'ai pas faim. Celle nuit, après les Variétés, j'irai
probablement souper. J'aurai tort. Je nc dormi-
rai pas. C'esl ce qui m'est arrivé 'la nuit dernière.
A trou heures, j'ai dû me lever et je me suis fait
ch&utfer des serviettes pour me les appliquer sur
làparlie maltdt. Pai bonheur , je n ' ai p» b»»oin

voisinage d'un pays belligérant , nos soldats —
qui sont IA beaucoup plus rapprochés des trou-
pes impériales qu 'ils ne le sont n Porrentruy —
fussent , pendant un certains temps , sans car-
touches dans leur cartouchière el que Oa garde
de police nc fût pourvue que d'un chargeur . Ce
sentiment n 'a pas été désapprouvé dans les hau-
tes sphères militaires , puisque, depuis l'affaire
des avions , même les Iroupes d'arrière-lignes
sonl armées de 120 cartouches par homme, avec
ordre de les porter sur elles.

Tout cela dèmonlTt qu'avec un peu de ré-
flexion ou ne pouvait se méprendre sur ma
pensée. - ¦

En vous priant . Monsieur le Kédacleur, de
publier la présente dans la Liberté, je vous pré-
sente J'asjuranc» de mes sentiments bien dis-
tingués. L. Daucourt , coni. nal.

ARMÉE SUISSE

Mutations st promotions
Les colonels brigadiers Wyssling, Edouard

Biieler el Oarrone sont mis à disposition ou
transférés dans le service territorial.

Dans l'état-major général , le licutcnanl-colonol
dc Mural; , â Lausanne, esl promu colonel el
maintenu dans la première division. Dans l'in-
fanterie, le major Henry Vatiy, de Genève, pro-
mu au grade de lieutenant-colonel .reste à dis-
position.

Dans les troupes de forteresse, le lieutenanl-
colonel Henry Chessex , des Planches (Territet),
est promu au grade de colonel , à la disposition
du commandant de Sainl-Maurice.

Le capitaine Bireher, d 'Aarau est promu major
el reste attaché aux fortifications de Moral.

€chos de partout
LES CUISINES DE L'ELYSÉE

Au temps loinlain où il régnait sur la France sans
la gouverner, le vénérable M. l-'alliJrns prali quail ,
& l'Elysée, les régies de Ja pins saine économie do-
mestique.

Une modeste cuisinière suffisait à confectionner
pour sa table de famille ks çplals qui flattaient son
palai» méridional. Quand, par liasarii , sa fonction
l'obligeait à recevoir des souverains, des ambassa-
deurs ou d'autres personnages de marque , le prési-
dent s'adressait tout simplement à un grand restau-
rateur, qui se chargeait de confectionner , au plus
juste prix , le -turbot sauce -hollandaise et le filet au
madère qui sont la gloire des rciias  ̂ "oce et des
banquets de corporation.

Lorsque M. Poincaré succéda au vénérable M. Fal-
lières, .il conçut , à lorl ou ù raison , uive autre idée
de ses devoirs. Il pensa que le premier magistral de
la République n'avait ipas lo droit d'offrir A se» cou-
vives ces mixtures banales qui leur donnaient une si
médiocre idée d'un art où toute l'iEurqpe considérait
les Français comme des maiUes. iLfji. cuisines de
l'Elysée furent donc pourvues d'un choî , assisté «le
sous-chefs , absolument comme un cabinet ministériel.
Dans toutes -les ambassades , il ful reconnu désor-
mais qu 'on savait manger à l'Elysée.

Mais la guerre survint. M. Poincaré ai'admis pas
qu 'il y eût des embusqués à la présidence et , du
jour au lendemain , depuis les -deux secrétaires géné-
raux, 1e civil el le militaire, jusqu'au p lus modeste
domestique, lout le .personnel en &gc iie servir obéit
à l'ordre de mobilisation. Les cuisiniers durent suivre
l'exemple général et ils allèrent faire les ilélices des
états-majors dans la zone des armées ; précieuse ap-
plication du p̂rincipe de l'utilisation dos compé-
tences.

Les fourneaux de l'Elysée ,se trouvèrent donc à
peu près abandonnés. M. Poincaré ne s'embarrassa
point de ce délai! durant les premiers temps de la
guerre : on .songeait alors à bien autre chose qu 'i
des déjeuners ou des dîners d'apparat. Mais, lorsque
les princes, -les premiers .ministres el lea généraux
en chef des nations amies se donnèrent rendez-vous
à Paris, il fallut bien penser à les recevoir.

Heureusement , M. Jules Cambon , l'ex-nmbassadeur
le Fnance à Berlin, avait, en quittant l'Allemagne,
ramené avec lui son mailre cuisinier , un arlisle de
premier ordre , qui jouissait de la qilus haule consi-
dération à la oour allemande. M. Cambon n'avait

de beaucoup de sommeil... Je vois à voire hoche-
ment qu 'il n'en est pas de même pour 'vous.

— Dormir, avoua Camille, est lc seul véri-
table plaisir que je connaisse.

— Moi, reprit Frémine, dormir m'assomme.
Je suis enchanté lorsqu'un incident me force à
me jeter hors des draps , sauf le malin où le
corps sc venge et ne veut plus rien savoir pour
reprendre son service. Mais se lever vers cinq
heures, constater qu 'on existe enoore esl déli-
cieux... Dans la saison de mes douleurs... car
je n'ai pas ŝ ulemen! un mauvais enlomac, je
suis, par période, perclus de rhiuualismcs -. mon
excellent aïeul devatl adorer le bon vin ct les
apéritifs. Avez-vous des rhumatismes 1 .

— Quelquefois.
Ce n'élait pas l'histoire des rhumatismes de

Camilîe Joubert qui intéressait le directeur di
la Marotte , mais bien l'histoire de ses propres
douleurs. Et quand il entreprenait cette chro-
nique-là, il élait inlarisisable. Heureux dc trouver
un auditeur attenlif , il lui offril une seconde
cigarclle el commença l'ênuméiralion des méfails
de l'arlhrilisme, résultat des longs festins ct des
copieuses libations des bourgeois de jadis. U y
avail dans cc récit unc anecdote classique :

— Autant j 'aime n me 'lever, autant déranger
les autres me répugne. 11 est agréaWe de faire
lout seul ses pelils Irafios. Une nuit , je fus pris
d'une violente douleur de l'avanl-foras. Au boni
d'une heure, je n'y tins pkrs. Les bains d'eau
chaude me sont 1res favorables, j' aurais pu nie
servir de mon chauffe-bain, mais j'avais mon
idée. C'est ver» la cuisine que je me dirigeai.
Une fois l'oau à 40 degrés, j'en remplis aux
Irois quarts une grande poissonnière <le cuivr».

pas l'occasion de l'occuper i, l'aris ; il le propoij }
M. Poincaré, qui se buta d'accepUr se» «Rskts.

C'est ainsi que le chef qui. Jadis , avait mérilé .„
félicitations de Guillaume II et des princes de ),
famille Impériale, prépara de se.s mains savantes |t
déjeuner de quatre-vingts couverts otfiett, il y a qu^ques jours, ipar le président de la Ré publique à L
conférence inUraatloaale des Alliés.

MOT DE LA F i n
\A directeur de théâtre -à l' un dt sas arlisles :
— Eh uon ! je ne vous ipay* pas cher ; mais t^,

voulez-vous, vous êtes trop gros pu«r jouer !<s y,_
nsiers rôles. T4ch«i d« diminuer «t jt vous aB{œt0
lerai .

-Ç-DTl&lïmB SSJOSTHfâ
On fait bien son devoir quand on treive tj, ,,,

compense dans 1* plaisir de le faire.
* * *

Tenea-vous à faire plaisir à quelqu 'un ? Ectui,,
ce qu 'il dit, surtout s'il dit des balivernes.

PrriTE GAZETTE
Le ooiffvnr aveugla

Mobilisé dès le début de la guerre, -M. Ciltu,
coiiîeur i, Samt-Germain-deŝ Fossês l départe^
dc l'Allier), fut atteint , d Qa balaiH-a de la Mi>
d' une grave blessure qui lui fit perdre la vut£i.
formé et rentré dans ses foyers, il a, bien qu'ara,/,
repris sa profession. Il rase, coupe les clievei s
coiffe, av«c, disent ses clients, la même dtxttjk'
<Uio lorsqu 'il y voyait.

Le retour du froid

DINS LK CANTON DK VAUD
I.t retour subit de la mauvaise saison n 'a pas (d

rn général , le mal qu 'on aurait rpsi craindre enipi,
vaudois. Malgré la Sorte chule de .neige el la baij.
considérable de la tempéralure , la -végétation a n
soufferl. A Lavaux le mal serail jusqu 'ici insig-,,
fiaul , la -poussée étant tardive, anêuie dans les vi|jti
du bas.

Dans le Pays d'En Haut, la neige fraîche atl:ia
par endroits un moire d'épaisseur- La roule ie
Moites JI été obstruée.

À. NBCCIIATEL
Les nouvelles qui (parviennent de Neuchâtel «a

malheureusement aussi peu rassurâmes.
A Auvernier ct à Boudry, on a noté une lempt-

ralure de moins 3 degrés. La gelée * causé bien du
dégâts JUI arbres fruitiers «t à la -âgue.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Société de chant de la ville. — Ce soir , i 8 X b ,

na Faucon, répétition générale ttès urgente poui
Ua chant» du vendredi taint.

• Cœoilia », chœur mixte de S»inl-Jean. — Ce
aoir, mardi , A 8 y. h , répétition générale,

Sociélé orni'holoRiqac. — Réunion 4vcomité ex
de c?lui àe l'exposition mardi , 18 avril, i 8 \ \.i».- .i
da toir ao loca ', Hôtel de l'Aotrocha.

G<miaobter Chor. — Heato Abend, 8 y, Vh,
Uebnng.

MEMENTO
S— audition d'élèves da Conservatoire, es tùr

mardi , 4 t> */« b., dans la grande ulle de l'Ilote) de la
B*nque d Eut. Coura do M"" Lombriser tt ie H.
Stœckiin .

F O O T B A L L

La P. G Stella dc noire ville a aon programœi
des lêiaa de Pàque» hien rempli L« d'unaneVi,
23 avri1, la première éqai pe da Stella a 6lé iovitét
à représenter la Suiste romande i on friand toames
série A i 11 joflenrj , à Bienne. Stella I rencoolren
«occeai-ivcment Heine  F -C. I , Ilienne /e t  l'ounj-
Felluw» / Zurich. L'enjea est nn cbjet d'eit di
150 Ir. Le lonci de P&qnes, Sttll * anra le gricl
plaisir do présenter an publio de Tribourg la bel!»
éqaip* de Sain»-0*11 I. C'est réellement une aubaist
poar Friboorg qne de recevoir , poar la premiéro Là,
la vi-ile da si réputé club saint-gallois.

Le jour de Pâques, Stella I I  anra la visite (!i
l'excellente tqai pe Amical I , de Genève.

Puis j 'allai me recoucher après avoir posé va
poissonnière SUT une chaise de «Aie façon ~*
je pus y tremper mon avant-bras commod&ncnt-
Si janiais vous éles pris de cc côlé, je vous re-
commande mon procédé. Il est original... et p»
dispendieux...

— Il suffit de possedeo- .une poissonnière...
— Voilà toul '.... Mais qui n'a pas sa poissa

— En effel... conclut Camille qui "étail préi»
toul approuver, à tout accorder, pourvu qu'o»
en arrivai à lui-même ct à ses dessins.

Copendant , il songea qu 'il n 'avait plus de pois-
sonnière et que 'la plu-part de ceu* qui se mor-
fondaient derrière la porle du brillant direcicuf
n'en possédaient probablement pas davantage-
Mots il oia montrer -l<t "tcmleavs qu'il aias'. y"-1*'
que-la tenu soigneusement caché dans sa poch''-

— Est-ce que vous m'apporteriez des dessin» '•'
s 'écria l'élégant discoureur en se renversant da1

^son fauteuil à bascu'.e. Quelle drîfle d'idée ! J'1*
mon ^équipe <pii me suffit . C'est bien pour vous
faire plaisir que je regarderai vos pelils croqi"'-
Jfcl.cz-fes hi, sur celle fable à votre gauche. C'est
cela. Merci, llevcnez lundi. Voulez-vous une
cigarette ? - ¦ ¦ > (A. suivre.)

Ecoie LEMANIA
Préparation, rapide,

approfondie.
B/^CALAURÉATS
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tf» itrHndettr Mgr Colliard
n l i i  retraite* for m Aea

Dimanche malin . Sa Grondeur Mgr Colliard ,
évêque Je Lausanne el Genève , a célébré la sainle
messe à l* chapelle de l'Asile, des vieillards, siège
Jrs retraite» d'hommes. 1-e vénéré Pasleur du dio-
cèse a donné ainsi, un précieux li-moignage à'in-

Ifj ti i l'Œuvré des retraites, si digne d'attention
ri d'appui. 11 a accordé de grand cotur sa béné-
diction i l'Œuvre et aux assistants.

l.o froid
On nou» léléphone de la Broye :
Les dég&ls causés par le gel des dernières nuits

„mt heiireusemcnl de peu d'importance. A Fonl ,
notamment la végétation a peu souffert ; il n'en
esl cependant pas de même ù Châbles, où les
dégâts sont appréciables , parce que cc ¦village se
Irouve placé sur une hauteur cl, par conséquent.
plus exposé aux courants 'froids et aux gelées
blanches.

— De Romont , on nous mande que la gelée a
Ijil moins de mal qu 'on ne l'a <ru tout d'abord
y.idquej arbres précoces s'en ressentiront peut-
Ure ; mai» la généralité ne paraissent pas avoir
beaucoup aoulfert. On a vu avec satisfaction le
ciel se couvrir dans la journée d'hier , lundi , et
li température s'adoucir sensiblement.

— Du Vu illy, les nouvelles ne sont pas mau-

vaises non plus. Les quelques rayons de soleil de

l'après-midi de dimanche avaient séché quelque

peu le sol el la végétation, de sorte que le gel de

ii r.uiï a eu moins de prise. Il ne semble paa jus

qu'ici que Je vignoble soit sérieusement at te int .

- En Gruyère et en Veveyse, la végétation,

tins avancée, n'a pas subi de dommages no-

files. Seuls, quelques espaliers étaient in fleurs.

Cours rnpldo de coupe

I l 'n cours rapide de 3 mois de coupe ct de
coulure commencera Je mardi , 2 mai. Il se don-
nera le mardi , mercredi et vendredi de 2 h. à 6 h.
IJ finance d'inscriplion est de 30 fr. Prière de
s'inscrire au plus tôt , par écrit , auprès de la
Direction de l'école secondait» de jeunes filles,
, ' .--  .-i- : ' 8b, Fribourg.

Nnlthonl»
La Nuithonia, seclion française d'Etudiants suis-

scs ita Collège SaiuliMichcl, dans sa séance du Iii
avril vient de reconstituer comme suit son comité

Voiir le semestre d'été 1916 :
Maxime Quajtaaoud , d» Treyvaux, président , phi-

losophie ;
Ernest Bey, de Middes, vice-président , ll-»« rhélo-

riquo ;
Louis Aubry, de Noirmont, secrétaire , physique ;
.Marcel iPillonal , de (Bollion, caissier, Umj rhélori-

?i«;
, ûurles ,Rai», de Deiémont, (i_uclks-in»i»r,-lW«*hé-
I titane.

Egaie de notre-Datme
U jeudi sainl , 20 avril, i 8 h. ri du soir, exer

BU solennel de l'Heure sainte.
Mime exercice , a 9 h. y,, en langue allemande.
farfuîgence plénière aux conditions ordinaires,
l^icriplioa de nouveaux «membres après l'exercice

Expos i t ion  nvlcolo  38 î.vrll-1' mal
Dans une dizaine de jours , s'ouvrira , à Fri

bourg, cetle importante manifestation avicole
Us inscriptions so«it parvenues très nombreu
*ï de loutes les pairties de la Suisse. Poules, la

' {ins, aquatiques, y seront dignement représentés
Le jury a élé composé comme suit i
1. Poules et aquatiques : MM. Arm, de Thou

tt; le major Delapraz , i Cccseaux (Vaud)
H. Spccrri , à Fribourg.

2. Lopins : MM. H. Frey, à Berne ; Alb. Du
nnd , à Genève ; Léon Galley, prof, de gymnas
tique, à Fribonrg.
i. Pigeons : JIM. E. Mottaz , ù Moudon , et

Vincent Bongard, si Courtepin.
i. Oiseaux : M. Georges Fischer, à Fribourg.
De nombreux dons d'honneur seront distri-

bués aux exposanls. La valeur en esl indiquée
fu la lisle ci-apits :
knque d« l'Etat , Fribourg, 50 fr.
Binque cantonale, Fribourg, . 50 >
B»nque populaire suisse, Fribourg, 59 »
fédération fribourgeoise des Sociétés d'agri-

culture , médailles d'argent et .médailles de
bronze.

"• bé<>a Galley, -professeur , à l» çlus belle
femelle Géant , avec nichée, 5
«u plus beau lot de volailles sc rappro-
chant le .plus de la poule de ferme suisse, 5

Cuion avicole de Genève, au meilleur lot de
F»verolles, au meilleur lapin tacheté suisse, 5

1. Henni Emmeneggcr. Granges-Paccot, au
plus beau tacheté suisse, 5

* Il Dolbec, Fribourg, au plus beau coq
^pington, B
"aieilleur Bleu de Vienne, S

"¦G«il. Lapp, Fribourg, I coq Cochin blanc,
¦'• l'incent Bongard, Courtepin, au plus
«au couple de .pigeons , 1 médaille en ver-
meil
C'est avec reconnaissance que le comité verra

""e liste s'allonger paT de nouveaux donateurs
tù contribu eront ainsi à la réussite de l'exposi

lion, en uiêine «uips qu 'ils encourageront les
éleveurs à persévérer en vue de développer lou-
jours plus l'aviculture.

M»rclié-(!O0Conra do bétail KX*«
Ili«r , lundi , a eu lieu, sur les G.rand'Placcs. à

Fribourg. ie XVI"" marché-concours intercan-
tonaC de bélaii'. gra'. organisé par le Departemenl
cantonal dc l'.agriculture.

Il a élé aanané à ce mairché les animaux ci-
après :
Catégories Inscrits Prétciitét Poids

Kg.
Bœufs 09 97 76.393
Vache» 73 68 47^09
Boarvea 13 12 8-515
Génisses 37 30 17j445
Veaux 117 109 13,610

En mS 303 278 148.603
.Totaux 338 316 163,032

Dans Ja -catégorie des boeufs, 4 dépassaient le
poids dc 1,000 kilog. : ils appartenaient à {'or-
phelinat communal «le La Bodhe (1074 kiCog), à
M. ALbort Ricliacdet , à Comhreroont-le-iPelit
(1050 fcilog.), i M. Itenri Thierrin, à Praraloud
(1040 kilog.), et à M. Amédée Bersier, à Cugy
il005 kilog.).

Le jeune Ixeuf le plus lourd pesait 953 kilog. ;
il appairlenait à M- Lvckn Corlhésy, à Dom-
pienre sur Luoens. MM. Ces -Crèrcs Jacquier , à
Auboranges, avaient un jeune bœuf de 927 kilog.

Dans la catégorie des vaches, les plus lourdes
cp-partenaient à 'M. Julien Pylhon, â ArconciaJ
(845 k 'ilog.), à M. Fitix (Gaillard, a PonNaiViCk
(810 kilog.), et à M. Oscap Dupasquinr, à La
Tour-dc-Trêmc (825 kEog.). Ces trois vaches
élaient de iraee noire. M. Henri Sallin, à Villaz-
Sainl-l'ierre, a exptfcé une bœuve pesant 841)
kilog.

Lcs deux génisses Ces r>Ius lourdes apparle-
naienl ù M. Louis Dovat , à Maracon (720 kilog.)
el à J'Asilc de Marsens (7d5 kilog.).

Seize, veaux pesaient -pE&$ de 150 kilog. ; deux
dépassaient même le poids do SOO kilog. Ces
deux derniers étuient la propriété de MM. Qvtis-
lophe Gobel, à Balliswyl (240 kilog.), cl Amédée
Brodard , à La ltoche (211 kilog.).

Le poids moyen des .bœufs a élé de 788 kilog.,
des vaches, 701 kilog., des bœuves, 710 kilog.,
des génisses, 581 kilog., ct des veaux , 125 kilog.

Le jury chargé de décerner les primes était
présidé par M. WuàUeret , conseïler. national,
Ont fonctionné comme erperli MM. Bœchler.
député, Chatton, député. Maillard, •vétérinaire ,
Dreyer, boucher-, Kellar, charcutier, dément,
mairchand de bétail , Bersel , boucher, .Garin , ex-
pert, Tlwrin, botteber, cl Davisivj-J, boucher.

Au dire des connaisseurs, la qualité des ani-
maux présentés élait bien supérieure S celle de
l'année dernière. 11 est à remarquer cependant
(pie dan.» la "catégorie dos veaux on avait amené
une dizaine de sujets qui ne méritaient p^s do
figurer sur un marché de liélait gras.

Dc nombreux marchands venus de loules les
contrées de la Suisse ont visité le marché-con-
cours el ont fail l'acquisition de la plus grande
partie du bétail exposé. Les délégués de l'armée
ont également acheté 5 bœufs , 4 vaches c! génis-
ses qui ont été expédiés directement à la deuxiè-
me division pour les fêtes de Pâques. Voici quels
ont élé les prix de venle enregistrés par kilog.
de poids vif .-
Catégories 1916 1915
Bœufs 1 fr. 50 à 1 /r. 65 1 f r . 25 à 1 tr. 10
Vaches 1 fr. 30 à 1 fr. 50 1 f r. 05 à 1 fr. 20
Génisses t fr. 40 à 1 f r. 68 1 fr. 15 à 1 fr. 40
Veaux 2 francs â 2 fr. 30 1 fr. 50 à 1 fr. 80

Exceptionnellement, deux bœufs dc lout pre-
mier choix ont été vendus 1 fr. 80 et t fr. 85 le
kilog. de poids vif.

11 esl à observer que les prix dc l'année der-
nière étaient déjà de 20 à 30 centimes supérieurs
à ceux de 1014.

Oi .srolr  franco-salage
Pour cause d'examens à G'.Ecolc d'infirmières,

ta .réunion de l'ounroif Ifranco-suisse prévue
pour demain. ,19 avril , ne pourra avoir lieu. Les
réunions reprendront le 3 mai prochain.

Œuvre d'Assistance par le travail
Obligations 3 '/, : Les cinq numéros indilués ci

après sont sortis au 3" tirage d' amortissement el
sont payables dès ce jour à la Banque de l'Elat de
l'fil*>uïg -. N« ô, 61, 73, .118 et 025.

Calendrier
MERCREDI SAINT

Comme les saintes femmes de Jérusalem, c'esl *nr
nous surlout que nous devons pleurer , puisque nous
sommes responsables du sang et de la mort «le
Jésus-Christ.

Baves 1» J

STIMULANT
Apéritif su Vin el Quinquina I

HKKKlBZ -LlTHffiEE
la plus purs ass suux ûe tabla
Cure fe l ' H O t e l  « 1" jsiin-15 septembre. Eta-

blissement modernisé. Prix modérés.
fteiueignemeuta par la Direction, * Hen-

nit ¦ (Vaud).
Représentant : J. deherwey, rue de I» Pmque ,

Frlbotu-K. 1883

NOUVELLES
La bataille de Verdun

Paris, tS féorier .
Hovas. — La trêve a pris fin. Après plus de

Jiuil jours de répil, Je liaul commandement alle-
mand, ne pouvant rester sur ses échecs devant
Verdun , sous peine <lc défaillance , a dû repren-
dre le développement du p lan paralysé depuis
50 jours par la résistance française.

U a lenlé , avec de nouveaux moyens, un nou-
vel effort qui a abouti au déclanchenient d'une
puissante attaque d'infanterie dans la journée du
17.

Après un violent bombardement commencé dès
l'aube sur nos positions établies à l'est de la
Meuse, les troupes ont déferlé, vers 2 h. aprci
midi, sur la partie reslreinle de noire fronl située
entre la Meuse ct le village dc Douaumont.

Les vagues d'assaut auccessives lancées ont
loules élé repoussées par les lirs dc barrage de
notre aîlilleric tt le feux nstutlrier de oos tni
traillèuses et dc noire infanterie , sauf en un
point où l'ennemi a pu pénélrer dans le pelit
saillant que formait notre ligne au sud du Lois
de Chauffour. Notre front restait donc absolu
menl intact dans la soirée.

11 coniie/iï, ssns le grossir, dc donner toule sa
valeur au succès dc uos troupes, car maigre un
bombardement de six jours sur nos positions
malgré l'importance des effectifs engagés par
l'ennemi (plus de deux drvisionsi sur un secteur
excessivement res'.reint (* km. environ) , les 'Alle-
mands n 'onl pu progresser.

Celle fois encore, l'adversaire a éprouvé de
terribles perles, noUmmeqt à l'ouest de la côle
du Poivre el dans le ravin situé enlre la côle du
Poivre et le bois d'ilaudrenionl. 11 n'a obtenu
néanmoins aucun résultat. Ses tentatives multi-
pliées viennent ainsi invariablement se briser suc
nos lignes.

Par cette a t taque de fronl . 1 elal-uiajor adverse
semble revenir à son objectif ; mais il est réduit
ù lancer à intervalles de plus en plus espacés
dc fortes colonnes d'infanlerie pour conquérir
des positions qui paraissent presque inexpugna-
bles. Ce morcellcmen!, dans son action, ne peut
lui procurer logiquement aucun avantage prati-
que don! il puisse tirer profit par la suite.

Malgré son épuisement, il est cependant obligé
moralement de poursuivre le» opérations en
cours pour dissimuler son immobilité el pour ne
pas avouer la faillite de son offensive.

En effel , Jes récits officiels publiés par les
journanx allemands du 1 au 10 avril insistent
sur l 'avantage obtenu cn maintenant la guerre
hors des frontières germaniques ct sur le carac-
tère défensif de cetle bataille de Verdun , destinée
seulement , à les en croire, à entraver les prépa-
ratifs offensifs des Alliés. Ce n'est évidemment
pas là le lon d'un vainqueur.

L'oftensW» <u Mlles
Milan, 18 avril.

L'italia est informée de Paris que l'offensive
des Alliés est imminente.

L'armée belge
Milan , li avril.

Lt Secolo apprend de Rome que l'armée belge
a retrouvé mainSena»! ses tîfei-iiîs du débnl At
la guerre. Elle coniple six divisions d'infanlerie
el vingt fois plus d'artillerie el de mitrailleuses
qu 'au conimcnceuient des hostilités.

La Belgique et les Alliés
A msterdam. IS  auril.

L'Anglelenre, la I'rance el la Russie ont remis
au gouvernement belge une noie collective ga-
rantissant à lu Belgique l'intégrité de sen do-
maine colonial.

Le service obligatoire en Angleterre
Milan, IS  avril.

Ko Londres au Corriere delta Sera .-
Le Conseil de cabinel, réuni avanl-hier, a en-

visagé sérieusement l'introduction du service mi-
litaire obligatoire pur et simpCc, d'après Je sys-
lème des puissances continentaCes. -M. Lloyd
Gcorjfe aurait déclaré que Jes .palliatifs ne suffi-
sent pOus el qu'il faut recourir à k\ décision né-
cessaire, si l'on ne -veul pas provoquer ta crise
gouvernementale la plus grave nue d'Angleterre
aurait vue depuis ic début de Ja guerre.

L«s combats d'Arménie
Londres, I S  avril.

(Ren ier .) — Une dépêche dc Petrograd met
fortement cn relief le grand succès obtenu par
les Busses durant les récenls combats acharnés
livrés sur Je liront du Caucase. Ce message dil
que le suprême effort des troupes turques con-
sistait à s'opposer il loul outre progrès, vers
l'ouest, de l'armée TUSSC centrale opérant de la
base d'Erzeroum. Cet effort  aboutit  à six jours
de balaille, dont l'importance est il peine mise
en lumière par une brève allusion, dans le com-
inuniaqué officiol . Non seulement les Turcs op-
posèrent unc résistance énergique sur tout Jc
froot de la user Noire à Bitlis, mais encore ils
organisèrent une offensive avec la reprise d'Er-
zeroum comme objectif évident.

Le plan lurc élait d'obliger les Russes à trans-
férer les troupes ele leur centre vers la mer -Noire
au moyen d'une pression soudaine sur leur aile
droite.

Pensanl ainsi avoir affaibli le centre russe, les

DE LA DEMIÈRE HEURE
Turcs précipitèrent le gros de leurs forces l-oulre i énergiquement , faisant
les Russes, a 1 oueil d'Erzeroum, dans l'espoir dt
les obliger 'à ballre en relraile sur la côle de la
mer Noire pour éw'lrr l'encerclement et l'inter-
ruption de leurs lignes de communication.

.Les f o r c e s.eusses pureM cependant renif la
avec succêa el sans fléchir à ht série d'assauts
des Turcs. Après *ix jours de enrobais. Jes plua
tenri!J,es .depuis fa chute d'Erzeroum, ies Tares
se repli&neni, tandis que les Russes reprenak-n-l
l'offensive, après avoir capluré de nombreuses
Iroupes turques qui s'étaient irop avancées.

Les forces turques en Arménie
llucarest , IS avril.

(P.) — L'armée turque qui se relire devant
l'invasion russe est forle de 130.000 hommes.

L'ne autre armée de secours venait d'être or-
ganisée à Constantinople el attei gnait un effec-
tif de 120.000 hommes. Mais, devant la menace
anglaise vers Badgad et sur l'ordre des Alle-
mands, 70.000 hommes deslinés à l'Arménie oui
été expédiés vers Bagdad.

Informations turques
Conttanlinople, IS  avril .

Communiqué officiel. — Aucune modification
sur -le fronl dc l'Irak.

Sur le front du Caucase, dans la valîéo du
Tchorok, aclions locales à l'aile gauche, l'as de
changement dans les aulres secteurs.

Le 14 avril, un avion ennemi, venant de la
direction d'Enos, a survolé Andrinople, où il a
jeté deux bombes, saus résultat.

Dans la région du canal de Suer, un de nos
délachenienls dc reconnaissance a at taqué un
détachement ennemi el l'a mis en fuite, après
lui avoir tué ô hommes.

Hindenburg et les Russes
i Petrograd, I S  avril.

(veslnik.) — sta lulle se poursuit Je long de
Ioui l'.e ifrooit nord (Les critiques militaires disent
que le groupement des forces et Jes çcéparaliTs
opérés da.Tière Jes lignes aT^mandes sont autant
d'indications que Hindenburg est sur le  point de
faire un grand cEfart pour s'emparer, de Duiosfc.

Etats-Unis ct Allemagne
33rajhingto7i , IS avril

(Havas.) — M. Wilson a terminé ki rédaction
de la noie qui semble devoir être la dernière
noire relative ft la guerre sous-marine.

F.n coalormilè de sa polilique de tenir le Con-
grès au courant des négociations, il a mandé
M. Slonc, membre de la commission des allaite;
extérieures, pour disculcr avec lui ic texte de la
no ie.

Deux Américains blessés
Seiv-1'ork, 18 avril.

(Havas.) — Lc département d'Etal a élé in-
formé que deux Américains, dont l'un a été
blessé, se trouvaient à bord da vapeur rosse
Imperator, qui a été canonné par les Autrichiens,
sans avertissement préalable, la semaine der-
nière.

Vapeur norvégien coulé
Londres , 18 avril.

(Havas.) — Le vapeur norvégien Pepelita s
élé coulé avec avertissement préalable.

L'équipage a élé recueilli par un navire nor
résien.

Le trafic avec l'Angleterre
Berne, 18 avril.

Les communications avec l'Angleterre par la
voie de Dieppe-Folkestone sont in'.crroiupues.

Démenti
La Haye, 18 aotil.

Le quartier général de l'armée dément l'infor-
mation du Telcgraaf  disant qu 'un dixième des
hommes présents sous tes drapeaux aurait reçu
un congé-

Appel sous les drapeaux italiens
Rome, 18 avril.

Le Journal militaire of f ic iel  publie l'appel
sous les drapeaux des soldats de troisième ca
légorie de la classe de 1880 cl des alpins de 1870.

L» Unil à'asile
Rome. IS auril.

Des «cènes violentes ont été provoquées, dans
la dernière séance de la Chambre, par les socia-
listes, au sujet de l'annonce de la convention
passée avec la France pour l'extradition des dé-
serteurs el des rétraclaires. Le dépulé Trêves a
protesté en disant que cet accord viole le droil
d'aoile. Le président de ia Chambre a dû rappe-
ler à l'ordre les orateurs socialistes.

Le Secolo annonce que le gouvernement , lo-
uant compte des objurgations des socialistes, pré-
parc un décret d'amnistie pour les déserteurs cl
les rêîraclaires.

Déserteurs et réfractaires
Rom e, JS onril.

On confirme qu 'un décret va êlre publié pro-
cluuoemenf, accord ant l'amnistie i lous les dé-
serteurs et réfractuires.

Les Bulgares et le prince de Wied
Athènes , 18 avril.

(T.) — Le commandant bulgare a Monaslir
a fait procéder à -l'arrestation du secrélaire du
prince Guillaume de Wied et lui a refusé la per-
mission de continuer vors Durazzo.

Quand le secrélaire a élé arrêté, il a prolesle

valoir que son mailre, U
protégé des alliés bulga-
• Nous sommes Je* mal-

prince d Albanie, elail protège des alliés bulga-
res. L'officier répondit : « Nous sommes les mal-
Ires ici. Nous ne reconnaissons aucun soureraiii
d'Albanie. »

A Sofia
Milan, IS avril.

Ile Bucarest aux -journaux milanais :
M. Glwsiadirf a été mis en liberté, sur l'ioter'

vention du prince héritier Boris.
M. Ohenadief a été ensuile reçu en audienol

par Si. Radodjrvof , je-ésfclent du conseil bulgare.
Lts partis grecs

Milan, 18 avril.
D'Athènes au Carrière delta Sera ;
Dimanche. 16 aiirX, les anfcivénizélislea ont

tenté de Uf.uU.cr des réunions -provoquées par
les partisans de l'ancien président du conseil.
Des coups de feu ont élé échangés. On estime
que 80 balles de revolver osil êié tirées au cours
des baga-nres.

Incendie d'une cathédrale italienne
Bari, 18 avril.

La cathédrale d'Andria (Pouilles) a été dé-
truite par un incendie. Le feu a gagné ensuite
le palais ép iscopal. d'où Je vénérable évêque,
Mgr Slaiti di Braaicaleone, n 'a pu êlre sorti qu 'i
grand'peine.

Les dégâls causés par le feu sonl considéra-
bles. La cathédrale détruite datait de 1016 ;
cVilail un superbe monument d'art ancien.

Au Mexique
Et Paso, 18 avril.

Oa ne saura la 'vérité sur la mort de Vita
(voir I" page) que lorsque le cadavre aura élé
amené â Chihuahua. De nombreuses personnes
powTonl Ce reconnaître. Le bnuit court chez ses
partisans qu '2 est facile dc substituer à son ca-
davre celui d'un soie afin d'obtenir la cessation
des poursuites. Mais les milieux mi_itaire9 yan__ _.ee
n 'a jou ien I pas foi à celle opinion.

SUISSE
Banque n&tlcnale

Berne, IS avril.
V. — Le Conseil fédéral a nommé, en rempla-

cement de M. Perret, à Genève, démissionnaire,
M. le D r John Noseda; avocat , â Vacallo, membre
da conseil de banque de la IJaiictue nationale.

Retour d'un légionnaire
Genève, 18 avril.

Hier , lundi , est arrivé à Genève, un jeune
Neuchâtelois, nommé Vautier, âgé de 18 ans. qui ,
au début de la guerre, s'élait engagé dans la Lé-
gion étrangère. Il a pris pari à de nombreuses
batailles, a élé blessé Irois fois ct décoré de la
croix de guerre. Ses parents avaient adressé au
go.tiveruçme.nt ff suçais, par la «oie diplomatique,
une demande de libération à laquelle il a élé fait
ilrnil

Pris entre deux tampons
Langenthal . 18 avril.

En faisan: manœus-rer des wagons sur la voie
ùe raccordement d'une fabrique, un ouvrier, Ja-
kob Born , 45 ans, marié, a élé pris entre deux
tampons el blessé si grièvement qu'il a succombé.
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TEHPS PROBABLE
«Uns la Suisse occidentale

Zurich 18 avril, midi.
Situation instable. Veni du sud-ouest Air

Jura , de la neige. •

M. de D., r lieutenant*
nous écrit : t Depuis nombre d' année^
j'emploie au service militaire avee un
plein auccès vos délicieuses Paaitilra
\Vsli*Tt-G»hmu Elles soat incompara-
bles comme prévcntil des retroidisse-
m-nts , excellentes contre la soif et comma
désinfectant do la bouche et des bron-
ches. Rien ne vaut las Futilité
f.' »: ¦ ¦;'¦- ; ¦  >;n - >i _ .

En vente partout, mail seulement en
bo ites bleues, à t franc

T2S.0 |4 =

TSO.O =r- =
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no,o §- 1
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Madame Georges Bemsnger ;

Mademoiselle Marie Uerwanger;
Madamolsetle GeorcetM Meiwan-
ger; Madame et Monsieur Ues-
ehenaux-Beiwanger el leurs en-
fant» , ainti que les familles
alliées, ont la profonde doalêu» de
faire part ds la mort da

MONSUUS

Georges WMWm
lent regretté épaax , père , grand-
père el bean-père, décéda pieO-
¦emenl, a l'Ago de Si ans, mnni
dea secours de la religion.

L'otlï Je d'enterrement aaia lien
à règliaï de Sairit'Nicolas , mer-
credi te avril , à 8 a h. do matin

Domicile morlaaire : Grand -
raa, 65.

R. I. P. 

JEUNE FILLE
connaisiant les travaux du mé-
nage et nn pea U coisine, de-
mande place dana bonne petite
famille, où elle attrait l'occasion
d'apprendre le français. Entrée
si possible au commencement de
mai. 1908

S'adr. sona cbiffres B M*l ta,
& la A. A, au'wse-de publicité
Haasenstein ct Voglsr , Luceine.

On demande, dada les envi-
rons immédiats de Fribourg, uhe

l 3JÉ5ï, bn

Frédéric LANG
M'.-.; i .".-. v diplômé

21, roe dp Romont
an 1" étage

Massages suédois
Ventouses

Cours âe culture physiqut
Reçoit de s h. b t heures

et so tend fc domicile *
TÉLÉPHONE 289

Se recommande. 1150

DactyîographiD
Exécution prompte el soignée

ie tont travail à la machins a
écrire:

B» Rarle l'.'Xï-:, 5, rue
Louis Chollet. Il 413 F 470

AU03NEZ-V0US aux

\m ï id Un
connaissant le servi;*. Bonnes ré-
lérences exigées.' Entrée : I* mal.

S'adresser sooa H1993 F, 4 la
S. A. suitte de publicité lias-
tenitein d» Vogler. i Friloarg.

OCCASION favorable
A Tondre , tria joli hôtel-

pension dans lien de enrâ impor-
tant des Grisons iu!., 17 oh.
meublées av. salle 4 manger et
de convers. Prix trfs modéré.

S'adr. i i' Av. G. B. KJeola,
Uavcïeio IGiiaonal. "119S

Grande villa
da 28 p iéies aot. divisé en 3 aa-
partemants , riâmbr. dép., jardin
avec beaux ombrages, it -ren-
dre, quartier Pérolles, Fribourg.

liens. v*rb. chez n. de Wat-
teville» li, rue du Marché,
U*vr r. H V.,", F ', > \>

Foire àe Payerne
Conir» l'église, près I» msrehé

L'Homme aux lunettes aeh*-
ters encore :

la vieille laine
k S tr. 80 et 3 lr. le Vg. et les
> ï,. '¦', ani i boa ptnt. '

On achètera anssi le vleax
ealeret le laiton, le plomb, le
zinc, l'étain, tt très bant prix.

Déméiiageuse
On ea demaade «ae *acheter de 6 % m. i 6 m. de

long, voyageant sar vrsgou sans
déroaet , en ttèt bon é'.at

S'adr. par i. - . .' ; , c D indiquant
lis mesures exactes et le prix,
SOM B 11148 L, 4 la S. A. saisie
ia pshIUité Haasenstein et Y-.,-
«1er, Lauanne. 1906

8a iiûi uiulu
canap é, faateuils , chaises aa-
cl'.us, de style Louis XVI.

Faire propoaiUoo de v?nte pal
««rit, (OU N1J15ÎX, i la
S. A. tuitte de publicité Baa-
ttnstein et Vogltr, Fribourg.

Bon café-ouvrier
k remettre à Lausanne , f our
lont ds mite-on époque à con-
venir, du* quaitier induitriel,
populeux et vit grand passage.
"S'adr , par écrit , i H. Prior,
courtier en vins, Renens.

CARÊME
Stockfisch seo et trempé.
Moine salée et déaa'ée.
Thon onvert et en boites.
Sardines - Sanmon - Homard.
Harengs famés.
Crand choix da Conserves.
Articles pour régime.
Dépôl de» Spécialités Manuel
ticebarine eo boite.

chez
CH» GU1DÎ-RICHARD

li, rue de Lautanne, 14
Envois postaux. — Téléph. 92.

Joli logement
A remettre toat de saiu, penr
cause de départ , 4 chambres , col-
line aves eau et gaz , dépendance!,
prix modéré.

S' adresser i H. Jeseplt
Blase, Pttit-Msntrtux, Vît ,
entre lea deax ponts. 1798

lillli
4 fumer et à ehlqnar

N'acceptex Ĵ pas
dea ¦ contrefaçons

CAUSERIES
Fribourg (Suisse)

Intéressante revue Iitléiaire
consacrant son entier bénéfice
aux tofcercufsax indigents.

Abonnement aannel <
Suisse, 5 fr. ; Etranger, 6 fr.
Spécimen gratuit sur demande.

Chambres à coucher
EN

NOYER
pour 233 fr. Demandez mor
catalogua illustré. 1588

I. Srtuvab, tapissier
I' r ir ...u;i ; .- .

t&f sf si
O la meilleure

ErêmeHiliaussures
ieA.S u Uer.O^ej to^tliThJCT

À vendre à bas prix
une maison ensoleillée, sise ea
l'Auge, comprenant an re2-de-
chsàssée, pouvant servir de ma-
gasin où d atelier , deux étages el
une source d'eau vive, propriété
de l'immeuble.

-S'adresser i Isidore Progrin,
Planche Supérieure, A'0 267,- 1,
ttlboorc. H 18» F 1719

Domaine à vendre
de 15 poses d'excellent terrain
attenant, svec logements et grange
spacieuse, et selon désir. 2 K po-
ses de bois. 1599-446

S'adresser i la S. A. tuitte de
publicité Haasenstein «1 Kojler,
i Fribourg, sous H 16S» F. I

A LOUER
' pour toot de suite

divers appartements
do 5 et 6 chambres de maître ,
chambre de bains, chambré de
bonne et dépendance»; confort
moderne. H 792 F 7

S'adresser à Alfred Blane,
avocat, route de Villars. N" 3.

Â LOUER
aux Daillottés, pour toul de suite
on i, convenir , na apparte-
ment de S chambres, avec con-
fort et grand jardin potager. -

S'adresser sons H 1726 F, a la
S. A. saisie de publicité J l .-..--.-
t ex i s t e  i>: et Vogler, Fribourg.

OH DEMAUDE A LO.U/ER

domaine
de 20 & 30 poses. On prendrait
aussi le cheptel selon entente.

S'adresser sous 11-1885 F, i la
S. A. saisse de publioltl Usa-
lenstein et Vofller, i Pribourg.

Occasion
Ameublement oomplet , salon ,

salle à manger, chambre à «on-
cher, cuisine, en bon"état , i
vendre tout de suite. Cai échéant ,
•n détail.

OUrea soos H Ull F , kit S, A.
misae do publicité //aassnsiein
ef Vojlor, à Fribouro. 18J1

£§r A LOUER
beanx appartement** de
S, 4 et i pièces, chambre ide
bains et eontort moderne, au
soleil.

S'adresier i M. Â. Clama,
î, rue de l'Industrie, Pérollet.

A la même adresse , boucherie,
épleerie-et divers locaux pour
koreaux, eto. H lit F StO

Laine
lavée ou non levée

achetée aux plus haats prix
psr

C KgU» Seefetistr., 185, '
Eatleh S.

l-ae botee fami'le e&UtoUqttt
de Baden (Suisse), déaire pla-
cer en échange nne

JEUNE FILLE
de 14 ans, qui devrait encore fré-
ttaenteï l'école pendant nue année.
On accepterait aussi on jeone
garçon.

S'adresserait"' Meil. ins'i-
tulrice,' Batte». •¦-"¦¦'

§m famnta
Une famill3 catholique de-

maate une jeune iltle di
14 à. 16 aos, pour les travaux ae
la tnàison et garder les enfants.
Occasion d'apprendre la langue
allemande.

S'adresser i la f amlUe HaU-
nfg-Kottmann. Knaw», l-n-
re-enc. Il 1949 r 1870 '

NOUVELLE
agence de placemeot

25, rue de lautanne Tél. 484
VKVEY

demande employé* de toules
branches pour la saison. Réfé-
rences exigées. 181'

Jambon de campagne» bien
lamé,- k 4 lr. le kg.

Snnelaxon de campagne,
garanti pnr, A 4 fr. le kg.
S'adre3ser é Angaste Cor-

mtoboeaf. négociant au Pelii
Loutre , Salo<- Aubin (r'ri-
bonrgl. H 1877 F 1784

Mëeaucoup
aie sa¥C«<

1 P** \
ee qni letir masqoe.

Ils se sentent malades sans
pouvoir découvrir le foyer du
mal. Il s'en sait naturellement
une grande mauvaise humeur,
nue répugnance dn travail et an
âégoàt de la vie-

Vous tons éles nerveux comme
la plupart des gens aujourd'hui.
Vous tous — laommes, femmes
el enl.iota — devriez prendre dn
NRRVOSAN. It est étab'i que
c'est le seul remède, parmi toos
oeax rais en venle, qai doone
aux nerfs une vipienr durable.
En vente dans toutes les phar-
macies, i l'r. 3.50 et 5.—. Se
méfier des contrefaçons.

Un litige de frontière nous a pensifs d'acheter
plus «le 1ÔOO vêtenieuls ii'boinuies et jeunes gens.

JL cette époque de renchérissement général,
notre clientèle sera heureuse d'apprendre que9
malgré les hausses fantastiques qu'atteignent
également nos articles? nons serons à même de
leur offrir

Ces vêtements, valant aujourd'hui Fr. 55.— à Fr. 60.— pièce, sont d'ur. ; très bonne qualité de drap
et à'une coupe excellente. — Nous engageons vWement nov.-?, cUenltie it ptev. « tic cette vc!i'..\';,\c auaîiirit,

Mm km
Qrand choix de ftantfngfi

élastlqaeai dernière noavesaté,
très pratiques, plus avantageai
et infiniment meilleur marché (Jue
ceux veédts (uaqu'i ee {our.

Bsndagea k reaaorts dam
tous les ganres et i, très bas prix,
En indiquant le coté, où s'il fan!
on double et moyennant les me-
sures, j'envoie sur éoœm&nile.

DlieréUon absolue, cbei
F. Germond , sellerie, Payerne,

à mwim
plusieurs logements lie I i t
chambres ainsi que locaux pour
magasins, ateliers et enlrepâls.

Entrée tout de suhe ou t con-
t»nl*. ¦ ¦

S'adresser 4 0. r- cr::; ucv.-,.
entrepreneur, nrenne dn
KlflJ , rtlbottTC. 471

A LOUER
pour tant de suite on le 11 juillet,
sa 1" étage de la Banque popu-
laire suisse, nne pièce conve-
nant ponr

bureau
B'sdrciser sous H HM F, i

l'agence i/aaienilein lt Vogltr,
Fnbourg. ' ' i U0

Meubles d'occasion
A vendre une tella desserte,

chèno semble, une commode, une
table k-rsllonjres , cbliie* ei fkH*
leuil. une machine fc condre
PUB, elc.

S'adresser : Bue de l'HOpl-
tal, St, 2»* étage. i s.-1 .. .;

NORDMANN FRÈRES
16-18. Au bas de la rue de Lausanne, 16-18

VOSLA UN HOiVSîViE
QUB N'A PAS PEUR

¦̂ SdM^mMMM:
— Comment n 'avez-vous pas le vortige?
—[%A vertige, mol ? allons donc ! C'est'bon pour ceux

qui ont ma| a l'çstpmac, qui ne digèrent pas bien. Moi, j (
prenàs à tous mes râpas du Charbon de UeUoc.
Aussi , soyez tranquille , j'ai le cceur et la tête solides.

L'usage du Charbon de Belloo cn poudre on en.pastilles snflit pour
Eiérir en quelques jours les tntilc d'estotaae et les - maladies de*

lestins, entérite, diarrhées, eto., même les plus aooiens et le* plus
rebelles i. tout autre remède. 11 produit une sensation agréable oant
l'estomac, doï-.ne de Vappélit , tscéièrè 1» aigestion et lait âigparaltr*
ia constipation. U est soaveràin contre les pesanteurs d'estoeiac après
les repas , los migraines résalunt ' dô wsnVsise* di ¦¦• .»:.; ¦.¦¦¦- . , lea
aigreurs, les renvois et toutes les affections nerveuses de l'estomac
et liés intestins.

Prix dn flaéon da Charbon de Belloc en poudre : 2 fr. S0. Prix de
la boite da Paslilleé Belloc ! t l.-acoi. — Dépôt généra] : liaison
FftèBK 10, rue Jacdli, l'trîi.

Dépôt général pour Fribourg : BoBr&ttnecht et Gettran.
P Â TîF A TI -—• Maison O. Vlnel, £uè Gustave Rtvi'-lod , 8,y j ^iUsut iU Geatre, tgent général ponr la Suisse, envole i
titre gracieux et franco par la poste, cn échantillon de ODABBOBf
DR BELLOC (poudre) on une petite botte de PASTILLES
BÉLI.OO i toute personne qui'en fait la detnande de là part dé
ta Lifcerfé . - '

Pour vacances de Pâques
RÉOUVERTURE

Pension Beau-Séjour au Lac
LUGERNÇ

Tenne par B"* t% W* VA.OCHEB

Domaine à vendre
A vendre nn demaine d'environ IS poses de terrain dc

I" qualité , avec logement , grange et écurie an Pahaet (Praroman).
Knlrée tout de suite , i volonté on en 1917. 1900-SS7

S'adresaer d Urnltaart frère*, Ssilcs (Sarine), Felboarg;.

9-T A LOUER "Wl
par voie de soumission, à Cbésopcllox, nn domaine de
40 poses. Terrain de première qtaalité. Entrée en jotiissanee le
Î2 février 1917.

Pour voir le domaine et consulter les conditions, s'adresser au
tuteur, Albert (Sallin, i Oonalabceaf, où les soumissions doivent
être déposées, sous pli cacheté , jnaqn'an 25 avril, i 8 lienrcs
du soîr. 1117311 1661-171

A. LOUER
Arenne de la Tour Henri , ci ver.i Idéaux pouvant servir d'entre-
pôts e» d'écuries. ' U1724F165S

S'adresser àHesalenra A. t lL.'.f . i . i i ;-. «',- t '-, éan^ufers. -

Ecole supérieure de commerce
pour les jeunes filles

FRIBOURG (Suies,;) FRIBOURG
Ktablisiement eaiitonal comprenant 3 années d'études.
Programme : Religion,. Arithmétique ' commerciale,- Compta-

bilité, Corresponlance commerciale. Calcul financier. Calligra-
phie,' Sténographie et dactylographie, Langues et littérataret
françaites, allemandet , anglaises et italiennes , Géographie éco-
nomique, Economie commerciale. Histoire générale et écono-
mique. Droit civil et droit commercial. Notions de physique,
chimie et hygiène, Ktude do produits commerciaux et des
transports.

L'enseignement est donné par des proftiteuri de l'Université,
du Collège Saint-Michel tl de l'Institut Sainte-Unule.

Diplôme do baccalauréat ès-sciences commerciales à la fin de
la troisième année d'études. ' _,'

La rentrée de Pâqnes aura litu lé 8 mal.
Pour le programme el les renseignements, B'adresser li la

Dlraetion de l 'éeolc de commerce ponr les Jennes lilles,
rrlbonrr. ¦ H1692 F 1626

ŒUVRE DU TRAVAIL
Grand'RUB, 5, FRIBOURG

Mngeele pooe kmtee* et enfants.
- Articles pour ceuvTea de bienlaiaance.

Chemises' pour bommes st garçonnets.
' CHACimihrTBfii

Tablier* en tous genres, podr dftroes , fillettes et enfants,
(abifera-bloaces, linge et tabliers de enlslne.

P.f-.CCOî.Ii.i .ODAGE
Un sebat fail 4 l'Œuvre du travail donnera i l'ouvrière I'assiitsnce

la r.:- illturo ct la pins moralisatrice; 381

ees vêtements an prix unique île

Fr» 3S.76

Café à remettre
A remettre i» Vevey, pour

tout da fuite , d«n» ijaarlier Tré-
quenté dc la ville, cuti Meu
aelialandA, avee grande salle
pour sociétés et jeu de i|Uill«s. _

8'sdresscj, pouf fou» rensei-
gnements, M poar traiter, an
notaire Gérard A»»», A
Vevey. Il 1010 V 1711

Papier peint
IUMIHSE CHOIX

t rf u  Uon tuarebê
obex

BOPP , ameublemeuts
nt<!iTir , 8,FRiB0DR6

IL ve#e OQ à tar
à Bulle et aux environs, IS do-

maines de 2 à 70 poses ;
& KoBODt et "aax environs , 20 do-

maine» de î fc M) poste ;
à Ghàtel-Salnt-Dcnis, 2 domaines

de !0 & 25 poses ; '
à Bossonnens, 2 domaines da

19 à S7 poses ;
â Otangea , l-dottaine de 31 po-

ses, tout attenant ; à Semsales,
3 domaines de 10, 28 et «6 po-
ses toot attenant, 29 poses en
forêts.
i". i i- .", 'i-_, eaf«s, aaber-

•xix » . avee terre, maisons,'bou-
langeries, scies, cts,

A loBer, dana le eanton
de v-. . s . .z , plaaienre JolU
esté*, pea de reprise.

S'adresser a fconia Genond,
Qtrolt catlsoHque Bnlle t tous
1rs mardii , an Snînt-Geor̂ ca,
iâunaont. 1720

On trouve toujours i la

BoalaDgerieSngL
au CribW

Zwiebachs de I" qualité, pour
malades, convalescents el cnlanls
en bas âge, se conservant trèa
longtemps, convient aussi ponr
prisonniers de gnerio. Hecom-
mandé par lea médecins. tt&S

AUX OCCASIONS
Vons tronverei grand ehoiï

de meubles A des prix très
avantagent.

Antiquités
DÉMÉNAGEMENTS

Transport de planer
Achtt et Tast« dé bontéiilo

Visitet les magMiba
21, MIO des ALPES

Arthur FAYRË
FRIBOUïta

Faisans I
Adreuex-vons tout de suile, pour

avoir de» œnfa, doré» et arg.,
poar eoBver»

Aeéder plusieurs couplea
argentés' pour ettèS ie nombre.

Gcorces Bottaz , vundens
(Gruyère).

A iou-v, i pioilmlié' de la
ville , pour la saison e« pour
l'année,
maison, da eampagua

mèsbl̂ ë '
12 chimbres, jardin d'agiémaat,
sotsaer, verger, belle vas, prix
svïnugsas. Himr ' l lM

S'adresser i UB. VA", t u ,
Aeby, banquieri.

A LOUER
Is bAtimc-nl, ancien dép it de
la poste , & la Cantine,' tur la
routa Bulle-Flibourg, i compre-
nant logement , atelier, jardin.

S'adresser i l'anbercUte.

Ouvrages ponr le Mois 4e Marie
Le Mois ds Marie, par Mgr Dadolle Fr. 3 _
La tris sainte Vierge Marie. Trente et une lectures pour

le Mois de alun' - , par l'abbé L. Routle > 2 5Q
Les soirées des Enfants de Marie , par lo chanoine J. M. A. s 1 35
Lit Veillées Ju M ait lt Marte, pa*^ lo chanoine S.  M. A. > -.-,$
Marie d'àprèi l'Evangile , par l'abbé Max Caron (Molâ de

Marie) . ' . . . .  .- . . . . . '. .- • . . s  î._
Matii, Reine de l' uniteri . . . t jj
Traité de la traie dlçolion à la Sainl* Vierge, par le
pïBienhourèUï Grignon de Montfort . i . » . . . t i _
Le Secret de Marie, par le B. Grignon de Montfort . , » __ j»
Mois ds Marlt dt Notre-Damt ds Lourdts, par Henri
R Lasserre ; - > t ^Guide ds Lourdes ct de la Grotte s t 5(
Le parfum de Lourdes, réciU et souvenirs, par Louis Colin • z Si
La Reine di Paradis, par l'abbé Rolland , 2 volumes . . s 0 ___.
Le» Gloires de IVMrie, par saint Alphûnae de Liguori, 2 vol. s 1 JJ
Pondemenu du Culte de Marie, par l'Abbé Oérardin , . » 1 .«,
La plus affligée dts mires ou manuel de dévotion aux dou-

leurs de Marie, par Ledoux . . .  . . • . • . • ', s B 50
Maler Dolorcsn. — Les douleurs de la Sainte Vierge, mè-
' dilations, réflexions et prières, par saint Alphonse de

Liguori '. . . • . . . .' '. » —15
La Mère de Dieu et la mère des hommes, d'après les Pères
;. etla théolegio, parle R. P. Teriion, S. J. — La Mère

de Dieu, 2 vol., 8- f r. La mère des hommes, 2 vol . . . » 8 -
Marie dont l'Eglise anténicéenne, par Neubert . . . . • 3 5)
Du Carmel à Sion , Mois de Marie, par Dard » . . .  » 154
Jfefs de Marie en histoires, par J. M. A, . . . . . » —  $
La Sainte Vierge, exercice de trente méditations, par

l'abbô Feige » 1»
f ;n triois de Afcrie chez soi, par l'abbé Baulnier . . .  a J JJ
ilfarie ef les fribulafiona de l'Egllte, lectures pour le

mois de Mari? , par l'abbé Micby . . . ; . . t s -y
Afa 'journée ai: c Marie, pir Loœbaerde . . . . .  » i j j j

ED vente à h Ubtalrie eslhollquc et t l'Imprimerie Ssïnt-lv,.
FRIBOURG

PT LIQUIDATION TOTALE
DE CHAUSSURES TU

Poui aaute de cessalion de mon commerce do chaussures, venle dt
tous léa «rite Ii a

HpT avec grand rabais "fî
Que ebaean prôâte dé cttte oeeaaion en vne de h

faatunse de ln ebaaaanre* " H1S9S F 1522-122
6. SCHOR, rue d» Lausanne. 15, FRIBOURQ.

CORSETS
Poarquoi jeter ou mettre de côté nn corset sale on abimé <;; i . -.j

il esi si UeUe de le xemcUts en et at i pen de fxnta 1
Notre atelier spécial lave et répare au mov , r. de procédés iedas-

triels garantis sans ronilte et ssns déformation dn conet ou ici
baleines. ¦ ¦ '

ChxcOns peut les apporter sans être cliente , sans engagement
d'scheter du neuf ; consaoeeptoas toutes marques, loutes provenances.

Demandes les prix é c Posapndotar >, avenus dt Pirolltt, li.
Lu mereresl et le snmem.

B

"TÎmbres-Posle
de la GUim

* S Vara01I0 , service interne, difl. neufs o.a0
* 1 Trinité et TobÀgo, croix  rouge

(êpdisés en i 1,0 a ve.-i W guichet) o.oo
Compositions sans c o n c u r r e n c e  :

UO tisabte» de l» guerre, ÎS\*/l6 d'iOérents 1».|»
?î •* • » » y compris Togo provis. difiérent 19.1»

2ît . » » » l iU/ l t  » B X -
A <!¦-;.¦¦i-xxs .i commande, noua joignons BiaWitement in-  demande T>L*enveloppe eeoanrén de l'Afriqae da bad anglaise, le calslogue isi

timbres ds la guerre ainsi qu 'un exemplaire grntla du < Jourisl
Philatsli que de Berne » .

Maison ZUMSTEIW & Cie
Commerce de Timbres-Poste pour collections

' rue du  Marché , 50 ' BEBBMS.
Médailles d'or et d'argent aux Expositions d'Amsterfiav,

l'uris, Lendtes, Vienne, ete. etc. - •¦ '

HUïilLIMO ^T
près BULLE (Gruy ère, Suisse)

Téléphona 250
Etabllsssment médical de premier ordro oiiert toits M
"Traitement des malnitles nerrensea, dès voies dlgestlvu

et de la nutrition. — Brirmcnotre, nnéœle, Intoxleulloo!,
Csata de roiiot , eonvclesconee. — Kézlaica. ' '

HYDRO — ELECTRO — PHYSIOTHÉRAPIE
Hi aliénés, ni tubei*culeuK

Chapelle. ' ""' . i . i ' »¦¦ 
AnmOnler.

Prfspeotns et renseignements : MSd.'Dir. D» VofSacHt-ï*tl.

•ar HERNIES «Sïï..
Berae, Bollwerk, 35 ISamaritaine), le mercredi soir , de 8 X i

» heures, le joudi matin, -de T K à 10 henres. — Proeédé 4
guérison expérimenté deçnia 19 ans» . . ¦ :Uî Q lï

«Ad. 1»' B. STKPPES. Btrfea.

Le plua poissant ISKPCKATBP DC «ASQ, apéolalemsn» apprt
prié tla ,: .. . , . .

Cum ûe printemps
qaa tnula personne socoieote de sa santé da'.iai: taire, est eertal
nsajsnl lo "̂'¦.- s- • ¦ • ;¦- ¦ ~ <

THÉ BÉGUIN
qai i,'.;'';ltt darties, tontons, démangeaisons, cloua, eciéma, t '- '--
qai fait disparaîtra 1 constipation, vertiges, migndnos, digeitiool

dilEolles, etc. . . .  . .
qnl parfait la gaArlson des aleârec, varloec, plaici, |smb«

onverte», eto. - - 1  '•- - - - ¦¦ ¦¦ • HJM-Ï9t
iptl eenabat aveo suooès les troubles do l'ige critique. ,

Ls boite : tr. IJSO dans tontea lea pharmaeiea.
Dépôt : A FRIBOURG : BeureknscM St Gottrau, UpP-

l'Hôtel et Bains de Crochet
BOX-LBS-BAKVS (Vand)

est ouvert comme d'habitude
Prix Modérés, «a rappert aveo les circonstances semelle].
Etablissestent ds bains réputé , avec poeconoel (éod^n et ausoulifl i

de premier erdre. Praspeolns Iranco par la Bireelion.
. fi 31189 L 1701 E. I'aacUc A C'.


