
Nouvelles du jour
Violent bombardement sur le front de

Verdun.
Attaque allemande aux Eparges.
M. Wilson adresse une sommation à

l'Allemagne.
Le secteur nord-est de \erdun n a pas en-

core retrouvé le calme. Les Allemands an-
noncent qu'ils ont achevé l'occupation de la
xarrière située dans le ravin séparant la cote
ùu Poivre de la forêt de Haudremont. L'af-
laire. a été meurtrière.' A l'aile droite , vers
ïouaumont, les Français ont continué leurs
«litre-attaques pour rentrer en possession
ries tranchées perdues au sud du bois de
Chauffour. Hier, le canon faisait rage des
deux côtés dc la Meuse ; sur la rive gauche, la
cote 304 et la région du Mort-Homme à Cu-
irières étaient soumises à un bombardement
estrêmement violent ; sur la rive droite , l'ar-
tillerie allemande battait le secteur Douau-
mont-Vaux: •

Vn mouvement offensif allemand inatten-
du s'est produit hier sur un point célèbre
dans les annales de celte guerre : la hauteur
de Combrcs ou plutôt des Eparges, au sud-
est de Verdun.

La crête des Eparges est une hauteur d'en-
viron 350 mètres, séparée des Hauts-dc-
Meuse par un cours d'eau et se. dressant à
l'entrée de la plaine de Woëvre; au sud de
Fresnes. Elle s'allonge de l'ouest à l'est , entre
le village des Eparges (côté ouest), qui est
aux Français el celui dc Combres (côté est).
qui est*aux Allemands. Ces derniers, avaient
pris possession 'de la; totalité :de 'la crête ' lors
de ' Jeur'avanie' contre lés Haùls-iïe-Meuse;
•<m la.' tkv «ptembre \S\4, qui awii aV>ou\i
i l'occupation de la partie-méridionale dc
lette chaîne de collines, jusqu'à Saint-
Mihiel. La position des Eparges avait été
solidement fortifiée par les Allemands. Plu-
sieurs étages de tranchées cn garnissaient
les flancs. La crête , longue de cinq cents
mètres, formait un ouvrage flanqué d'un
bastion à chaque extrémité (cote 3-16 à l'ou-
est, cote 351 à l'est).

Les Français, dont la préoccupation cons-
tante a été de chasser l'adversaire de Saint-
Mihiel ct de ressaisir la ligne Toul-Verdun
interceptée à ce l end roi t , entreprirent trois
offensives pour arriver à cetle fin ; dans
chacune d'elles, la position des Eparges, qui
jouait le rôle de flanc-garde de la pointe al-
lemnnde.projetéc jusqu 'à la Meuse, fut  l'en-
jeu d'une lutte violente. Ce ne fut qu 'à 4a
troisième fois, dans leur offensive enlre la
Meuse et la Moselle d'avril 1915, que les Fran-
çais, eurent la satisfaction de reprendre pied
sur la crête des Eparges. Dans une série d'ef-
forts gigantesques, ils parvinrent à arracher
aux Allemands la partie occidentale des
Eparges, avec le bastion 346. Depuis lors , les
deux adversaires sont restés face à face sur
celle crête , dont ils occupent chacun une ex-
trémité. . Or, hier, les Allemands ont lancé
trois attaques contre .les positions françaises
qui leur font vis-à-vis. Au troisième élan , ils
enlevèrent 200 mètres de tranchées, mais ils
"c purent s'y maintenir. Les Français s'at-
tendent à de nouveaux efforts.

Le reste du front ne donne lieu à aucune
Mention dans les communiqués français. Le
bulletin belge signale des actions d'artillerie ;
le communiqué anglais annonce que les
tranchées allemandes ont été envahies sur
plusieurs points, mais il ne dit pas où.

U nouvelle noie (pie M. Wilson a envoyée
tu gouvernement allemand et qui était atten-
due avec une certaine anxiété à Berlin por-
trait en résumé que, si l'Allemagne ne ces-
sait pas ses attaques , faites en violation des
j°is internationales contre des bateaux ayant
* bord des citoyens américains, les Etats-
k'nis rompraient leurs relations dip lomati-
ques avec elle.

Aujourd'hui jeudi , M. Wilson consultera la
Chambre des représentants et le Sénat , car
'" grands actes de la politique internatio-
"slc ne sont pas finalement du ressort du
Président , niais ils doivent être soumis au
co,igrès , qui a, par exemple, seul le droit et le
pouvoir de déclarer la guerre.

Est-ce que M. Wilson serait déjà gagné à
'idée des hostilités, suivant l'accueil que lera

1 Allemagne à sa note ? Il semble que non,
Conséquent avec lui-même, il garde cette
opinion qu 'il avait développée en mai 1915,
après lc torpillage du Lusitania, dans un
grand discours où il avait dit :

L'exemple de l'Amérique doil Ure un exemple
spécial , non seulement dc paix, parce qu'elle ne
veut pas se battre , niais parce que la paix est l'in-
fluence salutaire qui anime le monde et que la
guerre ne J'est pas. Ii y a let cas où un homme
est trop fier pour se battre, tel cas où une nation
est tellement <bins son droit qu'elle n'a pas be-
soin de convaincre les autres par la force qu'elle
est dans son droit.

Cependant , M. Wilson n'est pas pour la
paix à tout prix. Le 26 janvier dernier, ex-
posant encore une fois ses idées en public ,
il disait : c Jl y a quelque chose que les
Américains aiment mieux que la paix, ce
sont les principes sur lesquels sont fondés
leur vi.e polilique. » Deux de ces principes
sont le respect du drojt des gens et la liberté
des mers. 11 faut donc que l'Allemagne s'en-
gage, vis-à-vis du gouvernement américain ,
à ne pas torpiller des navires non armés si
les Etats-Unis se portent garants que tels
bateaux sortis de leurs ports n 'ont pas de ca-
nons et ne transportent pas de munitions
pour des belligérants.

. • -•
"Les critiques à l'adresse de Tîtalie vont-elles

recommencer parmi les Alliés? Le fai l  esl
que les Italiens ont lu avec mauvaise humeur
un article 'paru récemment dans le Daihj  Mail
où l'on déclare que l'Angleterre et l'Italie de-
vraient aider davantage les Français. Tout
cn rendant hommage au courage ct à l'habi-
leté avec lesquels l'Italie combat contre l'Au-
triche , l'auteur dc l'article s'étonne qu'elle
n'ait pas envoyé cinq ou six cent mille hom-
mes au secours dc la France. « Un pareil ren-
fort italien rendrait tout à fait improbable le
succès de l'offensive allemande. L'Italie a
une population peu inférieure à celte de la
France. Si elle avait mobilisé ses troupes
dans la mème proportion que les Français ,
elle devrait avoir trois ou quatre millions
d'hommes sous les armes. Mème en réduisant
ce chiffre dc moitié, il devrait y avoir en Italie
une abondante réserve d'hommes, car la na-
ture du pays, les opérations dans le Trentin
ne permettent pas d'employer unc armée
nombreuse. »

Le Corriere délia Sera fait remarquer à son
collègue anglais qu'il est absurde de citer des
chiffres « si l'on ne connaît pas exactement les
conditions dc l'année italienne, si l'on ignore
le côté économique ct financier du problème
autant que le côté militaire ». Il n'est pas
aussi facile qu'on le croit , fait-il encore re-
marquer, dc jeter dans la fournaise tous les
hommes capables de porter un fusil. Il y a
les difficultés techniques des cadres, de l'ar-
mement, de l'équipement , du logement ; il y
a les charges financières, les nécessités éco-
nomiques du pays.

Le Corriere examine ensuite Ja question
des renforts que l'Italie aurait dû envoyer en
France. « Jl ne faut pas oublier, dit-il, que le
front italien est loin du front français et que
deux seules voies ferrées peuvent être utili-
sées militairement entre la France et l'Italie,
celles du mont Cenis el de Vintimille, et en-
core ces deux lignes ne sont-elles pas d'un
fort rendement. Le système ferroviaire italien
ne permet pas les vastes et rapides déplace-
ments de troupes. » Aussi , conclut le Cor-
riere, il est nécessaire que l'Italie ait une forte
reserve stratégique près du front pour faire
face .à une offensive ennemie ou pour servir
à un effort italien. Ce serait donc courir un
risque très grave que d'envoyer une partie de
cetle réserve sur un autre front , alors qu'on
ne. pourrait pas, faulc de voies ferrées suffi-
santes, la ramener rapidement sur lc fronl.

Le Daily Mail s'en prend aussi à son pro-
pre pays. Si l'Angleterre , dit-il , avait les
quatre millions de soldats votés par le Par-
lement , unc bonne moitié du front occiden-
tal devrait èlre défendue par des Iroupes an-

glaises. La France, fait-il remarquer, va
mobiliser la classe de 1808, et l'Angleterre
pullule dc soldats qui ont achevé leur ins-
truction ct qui devraient se Irouver depuis
longtemps sur le front.

Le colonel Repington est , lui aussi , mécon-
tent du gouvernement anglais : « Le système
suivi jusqu'ici, dit-il , est plus.aptc à prolon-
ger indéfiniment la guerre qu'à la finir. »

Il faut toutefois remarquer que l'écrivain
militaire anglais a un tempérament plutôt
pessimiste ; il voit, leplus souvent , les choses
en noir.

• •
Le communiqué turc d'hier abonde en dé-

tails sur les différenti fronts ; mais il ne dit
rien de la prise de Trébizonde. Cette dernière
information est une de celles qui demandent
à Enver pacha des efforts de rédaction qui se
prolongent pendant plusieurs jours.

JOURS SAINTS
Terminant les jours violets du carême, voici

les mystères de la Semaine Sainte, don! le nom
seul' évoque dans l'âme chrétienne l'idée des
méditations pieuses et de la prière. L'Egiise s'y
est préparée par (a quarantaine de mortification
qui touche à sa fin : elle célèbre aujourd'hui la
commémoration de l'institution de la divin.;
Eucharistie, et , devant les julels voilés de deuil ,
s'assemble empressée une foule dc fidèles qui
suit avec recueillement les offices , toujours ri-
ches, à travers Jes siècles, -sous leur symbolisme
poétique , de la même «icr.ifkation éternelle et
profonde.

Demain , cc sera le grand souvent- de la Croix
qui devra frapper nos esprits ct nos cœurs.

Les heures tragiques que nous vivons sont un
motif de plus de nous arrêter sur notre roule
et de contempler avec attention , comme l'Eglise
nous le demande , le divin mystère que rappelle
Je vendredi saint. Autout de nous, toul n'est que
At-xolat'ion. Le tfioc. qui a jeté les uns contre
•les autres les peuples civilisés se prolonge, amas-
sant des ruines nouvelles, causant de nouvelles
hécatombes. Pendant que, sur les champs do
balaille, s'enlrc-tuc la jeunesse qui était l'espoir
des nations , l'incendie et la famine sèment la
misère et le désespoir. La pauvreté est ù la porte
dc beaucoup de foyer» où régnait l'aisance, et,
dans les pays belligérants, U n 'est presque per-
sonne qui ne soit frappé dans ses affections ou
dans ses biens. Notre patrie, .heureusement épar-
gnée par -La guerre, souffre néanmoins du dé-
sarroi général : tel est l'aboutissement de ces
années de progrès matériel ct intellectuel , dc ces
ronquéles glorieuses du génie humain, donl Je
monde élait si fier qu 'il croyait pouvoir se passer
dc la religion qui le rendait fort cn lui rappelant
sa faiblesse ! La faillite du monde, — en donnant
ù ce mot lc sens que lui donnait Notre-Seigneur
— voilà ce que proctame 7e cataclysme dont on
n'entrevoit pas encore la fin. Atteindre le plus
haut degré du bien-être, vivre la vio présente
sans rien attendre après , jouir intensément,
voilà V bul qu'on s'élait donné. El voici que,
cle cet orgueil ct dc ces œuvres vaines, on peut
maintenant constater toute l'inanité et mesurer
tout le vide. Devant les souffrances accumulées
par Je lléau de la guerre, l'homme s'est souvenu
de Dieu. 11 a compris la nécessité du retour ù
l'Eglise , à la vérité élernctlement debout , au-
dessus des mouvantes contingences terrestres , à
la Parole qui peut consoler ct guérir. Slat crue
dum volvilur orbis : la croix salutaire reste tou-
jours dressée, source de vie et de lumière, sur le
monde où toul s'effondre.

Nous y penserons demain avep unc foi et un
amour plus ardents. IA». silence des cloches, les
chants plaintifs , les autels dépouillés , les orne-
ments funèbres du prêtre , qui nous rappellent
la mort du Sauveur, nous rappelleront aussi
qu'en Lui est l'unique refuge ct nous saluerons
dans la aroix rédemptrice le seul espoir qui nous
reste ; O crur, ave, sprs nnica !

Processions du vendredi saint
Tout lc monde aura entendu parler des célè-

bres processions du vendredi saint ù Séville ;
mais peu dc personnes savent qucla même pieuse
coutume existe daus deui endroits du Tessin : à
Mendrisio ol à Locarno. La procession de Men-
drisio est la plus caractéristique el semble avoir
«les origines espagnole» : celle de Locarno est la
plus imposante , par le concours de peuple.

Toules'deux ont lieu le vendredi soir, à la pre-
mière heure de la nuit. A Ixicarno, la procession
part de l'église paroissiale. Une grande croix ,
sous le poids de laquelle le confrère qui la porte
semble défaillir , ouvre le p ieux cortège. Viennent
ensuite : les confrères en surp lis tenant à la main
des flambeaux à la lumière rouge, verte ou bleue,
selon les couleurs de leur confrérie ; la musique ;
la longue théorie blanche des enfants ; lout
d'abord les toutes petites, qui, en luttant avec le

sommeil, avancent un peu trop en troupeau, puis
les premières communiantes, enveloppées daiw
leurs grands voiles ; les chanoines, et enfin, sous
le dais noir, le catafalque avec un grand Christ
descendu de la croix et la statue de la Mère des
Douleurs entourée du grouDe des dames de la
viiîe en deuil.

L'heure, la façon dont les maisons qui se trou-
vent sur lc parcours dc la procession sont illumi-
nées , les chants liturgiques qui alternent avec les
marches funèbres jouées par la musique, le
Christ qu'on entrevoit â peine â travers le voile
noir e! qui semble avancer au-dessus de la foule
et être suspendu entre ciel et lerre, les groupes
p ieux qui l'entourent, toul prodoil une impres-
sion profonde.

A Mendrisio il y a plus, et , selon les uns, i! y a
mieux , car on peut y admirer des groupes en cos-
tumes représentant les personnages de la Pas-
sion : la foule. Judas, les soldats romains, le
groupe des saintes temmes. C'est beau, c'esl un
peu plus théâtral qu 'à Locarno, où , de l'avis des
gens du Nord , ce l'est déjà un pea trop, mais
c'e«t édifiant quand même. Seulement, pendant
que la procession défile devant nos yeux, il ne
faut pas oublier de regarder le beau ciel d'Italie,
qui brille au-dessus des têtes, il faut observer
l'expression de pieux recueillement du peuple, et
l'on nc sera pas choqué, mais on arrivera même
à comprendre et à se sentir ému de la foi des
liumblcs qui . au passage du Christ , se proster-
nent et , insouciants du monde qui les entoure ,
semblent, comme les chrétiens de l'Eglise pri-
mitive, vouloir faire une confession publique el
implorer devant tous le pardon de leurs fautes.

A. ï

DQ projet de ia conférence des neutres
à Stockholm

La conférence des neutres â Stockholm pour
unc médiation permanente communique cet ap-
pel (arrivé en Suisse par voie indirecte, l'Alle-
magne ayant retenu plusieurs jours la dépêche
qui devait le transmettre) :
Aux gouvernements, parlements el aux peuples

La conférence de Stockholm ne représente aucun
gouvernement et n'a aucune mission officielle. Elle
représente le désir de millions d'êtres qui, sur toute
la surface du globe, ne peuvent rester impassibles
devint cette lutte mortelle. La conférence ne cher-
che pas à imposer son jugement aux gouvernements
belligérants, mais ses membres, libres des considéra-
tions qui .peuvent arrêter les gouvernements, ont
résolu de faire lout ce qui est en kur pouvoir pour
susciter une discussion qui pourrait amener '.es belli-
gérants à une entente ju^te el laivonnable.

Par des voies différentes, des milliers de supplica-
tions sont parvenues A U conférence disant en ré-
sumé que la continuation de fa lutte signifie ta ruine
pour tous. Cependant .noussomtncsconvaincsisqu un
accord pourrait être trouvé si l'on acceptait certains
principes universels comme base ide discussion, prin-
cipes qui ne peuvent être violés impunément , quels
que -soient les résultais militaires de ta guerre.

La tâche dc la' conférence est done d'appeler l'at-
tention sur ces principes et aur certaines proposi-
tions concrètes qui pourraient «T-TVir «Je base ix une
raient e dura hie.

A. Droil des nations dc décider de leur sort
L'histoire démontre que les annexions contraires

au va>u de<s "populations amènent avec elles le dan-
ger de futures guerres dc libération , donc, aucune
annexion ne dort être faite sans le consentement des
populations, car ces .populations ont le droit dc dé-
cider de leur propre sort.

11 s'ensuit que b restauration complète de la Bel-
gique doit être ostsuréc aiiant qu 'une entente puisse
se faire entre les puissances belligérantes. De même
le territoire français occupé doit être rendu. \_n nou-
vel «amen de la question d'Alsace-Lorraine est né-
cessaire. L'indépendance dc la Serbie et du Monté-
négro-doit être assurée.

Ce même droit des ipeuplcs conduit S ce ique la
Pologne soit unifiée en nation indépendante. La
frontière austro-italienne devra ôtro rectifiée en te-
nant compte autant que possible du principe des na-
tionalités. L'Arménie doit être autonome sous la
garantie des puissances, ct les problèmes des Bal-
kans et dc la Turquie d'Asie seraient résolus par
entente internationale.

B. Garanties économiques
Les rivalités économiques étant «ne des causes do

la guerre , il est urgent que l'activité économique da
tous les peuples puisse se développer sur «n .pied
d'égalité. Ln reconnaissance du .principe de la porte
ouverte <taiw les colonies, protectorats et sphères
d'influence serait un grand -pas dans cette direction,
dr même que l'internationalisation tfe certaines Tou-
tes maritimes telles que les Dardanelles «t le Bos-
phore.

Les colonies allemandes devraient être renduos
et le libre accès de l'Allemagne en Orient devrait être
garanti.

C. Liberlé des niers.
Le principe de la liberté des mers devrait être re-

connu.
D. Contrôle parlementaire de la politique étrangère.

Un contrôle parlementaire effectif de la ipolitique
étrangère devrait être établi tliii -que diplomatie se-

crète et traités secrets ne puissent plus i l'avenir
mettre en danger les intérêts vitaux des nations.

E. Organisation Internationale.
Plus importante j>eut-être que Joutes Ses proposi-

tions précédentes serait la création d'une organisa-
tion internationale fondée sur la loi et la justice, qui
soumettrait tous les conflits entre 3CiaM au verdict
pacifique de cette cour internationale. Ces* le désir
universel qu 'un Jfl organe sort incorporé au traité
de paix.

F. Déiarmement.
Il est «out aussi important que le désarmement

soit conclu par entente internationale.
G. Vn congrès mondial. .

'Afin que la nouvelle organisation internationale
soit basée sur la justice, il sera nécessaire que ceus
qui en décideront soient non seulement les délégués
des belligérants m»is aussi des neutres, <aT le monde
entier est affecté par «cite guerre et le inonde entier
devra participer au congrès de réorganisation.

Ce congrès devrait s'occuper également de garan-
tir la liberté politique et -spirituelle de nationalités
particulières unies à d'autres peuples ; quoique cette
question ne découle pas direciesnen! ide la guerre,
elle esl importante pour le maintien de la paix fu-
hm. " • . - .. - . . .  

* * *
-Cel appel, que nous reproduisons à titre docu-

mentaire, contient plusieurs points qui appelle-
raient des explications et une première affirma-
tion (droit - des nations de»décider de leur sort)
qui est inadmissible comme thèse. Le projet de
la conférence de Stockholm est suivi des rensei-
gnements suivants :

« Des délégués, de la conférence de Stock-
holm oot élé reçus par tous les représentants
des puissances beib'gcrantei à Stockholm, à
l'exceplion du ministre d'Allemagne. Le ministre
d'Angleterre a reçu la délégation sur l'ordre
exprès de son gouvernement. D'autre part , cet
appel de la conférence sera discuté aux Parle-
ments suédois et norvégien. >: *_ ,—__

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée do 18 avril
Communiqué français d'hier mercredi, 19

avril:
Aucun événement important ù signaler, aa

court de la nuit , sur l'ensemble du Iront , en
dehors d'un bombardement assez violent à teit
de la Meuse, dans la région au sud du bois
d'Haudremont .

• • •
Communiqué allemand d'hier mercredi, 19

avril :
A Pest de la Meuse, complétant feur succès

d'avanl-hier, nos troupes se sont emparées,' cette
nuit, dc la carrière au sud de la ferme d'Haudre-
mont. l'ne grande partie des hommes occupant
cc poinl sont tombés dans ane lutte acharnée à
la baïonnette. Sous avons capturé plus de cenl
prisonniers el plusieurs mil railleuses.

Une contre-attaque françaite conlre lei nou-
velles lignes allemandes , au nord-ouett de la
ferme de Thioumont , Q échoué. De petits déta-
chements dinfanlerie ennemie qui tentaient de
s'approcher dc nos tranchées sur divert pointi
du front ont élé repoussés par le f e u  de notre
infanterie ct par le lancement de grenades à
main.

Sur la hauteur de Combres, des patrouille!
allemandes ont p énétré dans la position enne-
mie et ont [ail prisonniers un of f ic ier  et 76
hommes.

* • •
Communiqué anglais :
A'ou* avons pénétré à deux reprises , en diffé-

rents points , dans les tranchées allemandes ei
repoussé avec succès toules les contre-attaquei
allemandes.

Journéo da 19 avril
Communiqué français d'hier mercredi, 19

avril , -i 11 h. du soir :
A l'ouetl de la Meuse, activité considérable de

l'artillerie sur la cote 30-1 ct tur nos premières
lignes enlre le Mort-Homme ct Cumières.

A l'est de la Meuse , bombardement violent
dans la région Douaumont-Vaux. '

En IVoêorr, journée calme dans le secteur au
pied des côtes de Meuse.

Aux Eparges , l'ennemi a lancé ce inatin trois
attaques successives sur nos positions ; toutet cts
attaques ont été repoussées. Au cours de ta der-
nière, l'ennemi, qui avait réussi d prendre pied
un instant dans nos tranchées sur un front  de
200 mètres environ, en a été rejeté aussitôt par
notre conlrc-altaque qui lui a fai t  sabir des per-
les sérieuses.

Aucun éurnement important à signaler sar le
reste du front .

Un arlicle du général Blume
Le général Blume écril dans tes Dernières

Nouvelles de Munich :
« Les combals autour dc Verdun surprennent

d'autant plus par leur durée, que les événements
de celle guerre nous permettaient dc croire que



les forteresses osaient perdu loule leur valeur. >
Le général Blume fait  ensuite une longue des-

cription des défenses mobiles érigées pendant !a
guerre par les Français autour dc Verdun . 11 in-
siste ensuile sur la grande bravoure de l'armée
française, disant que le commandement français
défend Verdun selon un p lan magnifiquement
conçu qui oblige les Allemands à lutter poui
chaque pied de terrain , ce qui, naturellement
kur cause de grandes perles-

FRONT AUSTRO-ITALIEN
j  Home, 19 avril.

Communiqué italien :
Dans la vallée de Sugana (est de Trente),

dans la nuit du 17 au IS , de nouveaux e f for t s
de l'ennemi contre les positions à l'ouest du tor-
rent de Larganza, se sont brisés contre la solide
résistance de nos troupes.

Dans la même nuit, sur le col di Lana (Haut
Cordevole). après avoir bouleversé les lignes en-
nemies en faisant exploser de puissantes mines,
les nôtres ont assailli et conquis l'extrême crête
est de la. montagne, qui se trouvait encore en
possession de l'adversaire. Le détachement en-
nemi qui occupait les tranchées a élé en grande
partie enseveli ou lue. Les survivants, 161 hai-
scrjtvger, donl 9 officiers , sonl touibês entre nos
mains, ainsi qu'un riche bulin en armes, muni-
lions cl matériel tic guerre.

* * *
Vienne, 19 avril.

{Communiqué autrîclûen :
'A part les combals qui continuent encore au

col de Lana, il ne s'est produit aucune action di-
gne détre signalée.

L© recrutement anglais
Londres , 19 avril.

M. Asquith o déclaré, morcredi, ù la Chambre
des communes, qu 'il existait encore certains
point* sur lesquels le cabinet n'était pas d'ac-
cord Si le désaccord «'était pas dissipé, il cn re-
muerait une scission dans le gouvernement. Il
propose , en conséquence, l'ajournement de la
Chambre jusqu 'au mardi 25 avril , afin de per-
mettre au cabinet de plus amples délibérations ;
mais le cabinet est unanime ù croire qu'une
scission dans le gouvernement serait un désastre
national. Lo premier ministre espère que celli
éventualité sera évitée par la poursuite des déli-
bérations,

A la Chambre des lords, lord Crewe ¦ fait unc
déclaration identique ù celle de M. Asquith aus
Communes. -
lycéens allemands .«ous les drapeaux

Le Deulsches Philologcnblatl publie une sta-
tistique très instructive des lycéens allemands
qui sont actuellement sous les drapeaux. D'après
celle slatislique qui concerne seulement la
Prusse, 13,098 élèves de première (classe supé-
rieure), 6,366 élèves de seconde ct enfin 4,645
«lèves de troisième sont mobilisés. Au lolal , plus
pour le reste de l'Allemagne, le nombre des ly-
céens qui se trouvent aujourd'hui sur le fronl nc
serait pas inférieur à 42,000.

A Lodz
L'agence polonaise centrale nous commit

pique :
Un des Journaux poîohais de Cracovie publie

une correspondance de Lodz (la ville jadis la
plus industrielle dc la Pologne russe), donl voici
le résumé :

c Noire ville autrefois si animée, si tumul-
tueuse même, présente l'aspect le p lus désolé e!
le plus morne. Lcs fabriques ne fonclionnenl
plus. Des milliers d'ouvriers sont sur le pavé ,
quoique 50,000 aient déjà émigré en Allemagne.
Le commerce n 'est plus qu'un colportage. La
cherté est mouie ; mais cc dont souffre le plus
la population est le manque des articles les plus
indispensables ; parfois même, impossible de se
procurer du pain ni de Ja farine ; le sucre, le
gruau , le charbon sonl aussi fort rares.
' A cette détresse, est venu s'ajouter le -typhus

qui fait journellement une foule de victimes. Les
autorités ont pris des mesures rigoureuses, mais
l'épidémie se répand avec une effrayante rapi-
dité. Bn quelques semaines, il y a eu plus de 500
cas mortels. On a le projet de détruire par le feu
tout Je quartier de Baluty. Sur tes enseignes (les
magasins, les plaques des rues , l'allemand a été
subslituê au russe. Les services municipaux , les
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Com ma une terre sans eau
Pti  I t c .u . i Oei flaohoai

•A la fols terrassé cl énervé, Camille sortit avec
empressement de ce guêpier.

— Les sales bonshotnnies ! imtrnuira-t-il sans
songer à plaslronncr pour la galerie. Ils me
paieront .cela. J'ai Heur tête.

Ce »O«T -1ù, il dina cn toute hfile, pub saisis-
sant son bloc-notes, il ébaucha de mémoire les
trails de « «e» juges ». Il n 'est pas mauvais de
travailler parfois dans la. fièvre d'une décon
venue «! dans l'inquiétude dc l'avenir. •

L« lendemain, l'inspiration était tombée. Cu-
mille.sc demanda sérieusement s'il devait, s'il
pourrait poursuivre Une carrière Si malaisée, où
i ls 'exposait à tant d'asaaies. Et il faillit succom-
ber à'!â tentation de ne plus rien essayer, d'aller
au bout de son argent et de voir ce que k vie
ferait de lui quand il n 'aurai! plus de quoi se
nourrir. Puis il se sctïtil piqué-par la curiosité
dc pénétrer davantage dans ce milieu d'nrlislos
pausTes qu'il connaissait si peu et qui avait ses

< sales' lypés > cl ses braves gens, comme tous
les milieux du monde. ' •

L'n soir, dans une modeste librairie-papeterie
de son-ipitirtier , il tfe rnit a feuilletar toutes les
petite» rt*tie< & dessins. Puis il «¦ renilil anx
«enseigiktttents.' " '¦ ¦•• ¦ - •

Quelques • lêles du jour » en poche , il alla
frapper?* ' de nuirvelles porles. A Nique el Sar-

Iribunaux, la police , la posle emploient cxclusi-
vomcnl l'allemand.

Depuis quelque temps, se fail observer une
grande activité du marché financier. Le rouble et
le mark sont l'objet de spéculations effrénées.
Dernièrement ont paru des pièces d 'or russes. On
paye pour 5 roubles en or 9 roubles en papier
ou en argent. Cet or es*. tri-s recherché, car ies
autorités allemandes exigent que la laxe pour les
sauî-comluils V2 marks} soil acquittée en.or, it
raison de 10 marks pour 5 roubles d'or.

Lo transport des ttoupes serbes
Berlin, IS  aotil .

I.e Lokalanzeiger annonce que l'ambassadeur
d'Angleterre, sir Elliol . a eu une entrevue avec
le président du conseil grec, au su ici du transport
des Iroupes serbes à travers la Grère.

L'ambassadeur a remis une nouvelle décla-
ration du gouvernement anglais.

D'après la Gatette dc Cologne, l'état-major
îles troupes de l'Entente ù Salonique vient dc
publier un avis officiel annonçant le commen-
cement des transports des troupes serbes de
Corfou par le canal de Coriiilhe.

Ces troupes seronl transportées sans unifor-
me îl Salonique. L'équi pement se fera à leur
arrivée au milieu des troupes dc l'Entente. L'ne
quantité considérable de mitrailleuses est tenue
en réserve pour les troupes serbes. Dès qu 'elles
seront équipées, ces troupes seraient envoyées,
d'après la Gazelle de Cologne, en Chalcidiquc
et au front près de Monastir.

la terreur en Syrie
I.c Mokatlam, du Caire, raconte que le tribu-

nal militaire siège en permanence à Alep, au
Liban. Scs premiers juges , qui avaient encore
quelques scnlimcnts d 'humanité , ont élé rem-
placés , à la demande de Djemal pacha , par des
hommes impitoyables qui ont condamné une
foule d'innocents, les uns à mort , les aulres à la
déportation , l' exil ou la torture.

11 y a actuellement ;i Alep 210 détenus , dont
CiO pour dèlils communs , et 180 pour haute t ra -
hison. Parmi eux on compte l'élite de la Syrie,
lant musulmane que chrétienne. On cite même
un grand docteur musulman de Damas.

Mgr Doumani et Mgr Maaiouf, évêques grecs,
catholiques , ont élé déportés. Mgr Mossara, évê-
que russe, contraint d'abdiquer, s'est retiré dans
un monastère. Mgr Arida , évêque maronite , fui
traduit devant un conseil dc guerre.

i.e nombre des condamnés à mort et ù la con-
fiscation des biens a déjà atteint 816 pour lu
Syrie, et n " pour la Mésopotamie.

AUTOUR DU CARDINAL MERCIER

L Osservatore Romano affirme à son tour que
la prétendue lettre du cardinal Mercier au gou-
verneur de la Belgique von Bissing fin apoeny
phe.

te Luxembourg et le Pape
Du Tijd, journal caiholique hollandais :
« Lc ministre dc l'Agriculture du grand-duché

de Luxrmbourg a élé reçu en audience par le
Pape pour s'entretenir arec lui de la créalion
d'un posle de chargé d'affaires luxembourgeois
auprès du Saint-Siège. >

L'armée des Etats-Unis
Le Sénal américain a volé le projet portant

réorganisation de l'armée el prévoyant une ré-
serve permanente d'un million d'hommes.

CHEZ LES SOCIALISTES AL1EMMIDS

la lutta pour la • Vorwœrts »
I/fl comité cenlral de direction du parti socialisle

berlinois s'est prononcé, dans une séance tenue le
lô avril , en taveur dc la rédaction du Vorwterls et
contre la censure que lia majorité prétend imposer
au journal.

Lc comité central .déclare que le Vomiterts a tou-
jours pensé, agi et écrit dans l'esprit des socialistes
Ixrlinois,

II qualifie les procédés des diri geants du parti -vis-
ft-vis du journal d'immixtion scandaleuse el adjure

gue, il reçut des mains d un vieux larbin sourd
uu numéro d 'ordre avec prière de repasser deus
jours plus tard-, pour avoir des nouvelles des
dessins qu'on ie priait de laisser. Le directeur
était invisible. Les mauvaises langues préten-
daient même qu 'il n 'existait, pas ct que c'élait
le vieux larbin sourd qui jugeait lui-même.¦ A la Plaisanterie, le directeur n'avait pas de
jour. H recevait quand il était là. Et comme
justement « il élait lil > , Camille fut reçu im-
médiatement. Camille présentait cinq dessins,
moins poussés que ceux de la Marotte; mais Irè!
ressemblants, résumant bien les < bonshommes >
auxquels il s'attaquait.

Lc directeur étail un pelit vieillard d'un blanc
jaunâtre dc cheveux et de barbe, qu 'on n'avait
jamais vu sortir dc sa boutique. Car la res-ue
élail cn 1K> U tique. II jeta un rapide regard de
connaisseur vors le nouveau venu , puis du cûlé
du dessin qui recouvrait les autres.

Lo pelil vieux prit les dessins et il les lenail
entre ses deux mains ouvertes cl allongées :

— » oyons, combien en voulez-vous 1 Vous ne
savez pas ? Eh bien , moi, jc .vous en donne
sept francs cinquante... Et tenez, je paye loul
de suite : cinq et deux , sept. Dix, vingt , quarante
centimes. .le n 'ai que quarante cenlimes... Mais
nous nous revenons. N'esl-ce pas ?

Ce jonr-lii, Camille Jouberl ne se leva point.
Le'ao's tourné A ta lumière, il chercha cn vain

à rentrer dans Je sommeil : le sommeil ne vou-
lait plus de lui. l.es voix du quartier monlaienl,

les camarades de rester en même temps quo îles
abonnés fidèles, dos socialistes attachés & leur vrai
devoir.

, 1 1 ... . » ¦ . | j 

PETITE GAZETTE
La tante du général Oalliéot

Le général Galiieni. qui résidait ù Versailles el pre-
nait an rtf>03 jvècpssawi! alin de Tèpaict ses forces
pour mieux supporter l'opération qu 'il doit subir , va
maintenant aussi bien que possible. L'ancien minis-
lre de lu guerre français devait s'installer hier it
l'hôpital auxiliaire de la rue Maurepas, A Paris , où
il sera opéré paT le docleur Marion, aujourd'hui
jeudi, ou demain.

Il r fl une année
£0 avril 1916

Progrès français enlre Saint-Mihiel rt Ponl-J
Mousson , près dc la route Klircy-Essey.

La question . . . ,  „
du papier de journaux

Ott sait que la pénurie sle papier se fait sentir
de plus en plus dans l'imprimerie. En Allema-
gne, la gène est aiguë. 3000 journaux ont cessé
de paraître. Pour parer il la crise, il vient d'êlre
institué un Office économique pour l'industrie
des journaux , placé sous le contrôle officiel. Cet
Office s'occupera d'approvisionner les imprime-
ries cl de répartir le papier disponible enlre
toules . S'il devait manquer, les journaux seraient
obligés de réduire leur consommation pnr une
diminution eles suppléments et du format. Les
nouvelles publications seraient interdites.

€chos de partout
LCS DANGERS Diz L'ALCOOLISME

Du Journal des Débals :
La (fabrication de l'alcool csl soumise -dans les

colonies françaises il quel ques règlements. Cepen-
dant, au Tonfcin , elle recouvre une icntière liberlé
pendant les fêles indigènes cl claque famille peut
distiller à domicile, un nois durant , le rir. nécessaire
ù sa consommation. Le mois venait de finir quand
on annonça à NgliiaiLo l'arrivée d'un douanier .
Aussitôt chacun de cacher le, al.raihics devenus .pu-
nissables el dc jeter les marcs , .témoins et preuves
du délit.' On los répandit sur les tas tle fumier, pour
la joie des innombrablos .porcs qui errent dans le
pays clierchant leur subsistance. Ils se ruèrent sur ce
riz fermenté et firent unc telle ripaille qu 'ils donnè-
rent bientôt tous les signes variés de l'ivresse ; les
uns gais, les autres tristes, ceus-oi farceurs, ceux-là
furieux, jouant ou se battant , mais tous en goguette
et trébuchant à qui mieux mieux. La population as-
sistait à ce spectacle comme i utw comédie el s'amu-
sait follement. Mais le soir, on constata qu'il y avail
des victimes ; sans compter les blessés, on idem
lrois morts, trois pauvres cochons ivrognes inexpéri-
mentés qui avaient succombé aux suites de leurs
excès. « Que cette leçon, dit le Courrier d'Hai phong,
apprenne aux hommes M aux animaux à être
sobres ! • .

MOT DE LA FIN

L'n photographe csl appelé dans une maison pour
reproduire les Iraits d'un décédé.

Il dispose l'objeolif en face du défunt , puis, em-
porté par la force de l'habitude, il prononce :

— Attention I Ne bougeons plus I

E'OrETŒ'SS SâCTE HlSI

.Donner u quelqu 'un toutes ses fantaisies, c est
vouer à la misère , en grandissant ses désirs.

* ? »
Les faibles commandent par leurs prières.

NÉVRALGIE - MIGRAINE MAUX DE TÊTE

KEFO L «SBaS KEFOL
Boite 110 paqueUI, Fr. 1.80 - Toula pharmacie*.

de la Seine ol des rues, à travers l'air sec, péné-
traient Jusqu'au, fond de l'alcôve : grondements
rauques des sirènes de remorqueurs, coups
sourds des balloirs de blanchisseuses, appels
chantonnés des marchands ambulants, abois do
roquets, trompes des autobus... Ses nerfs, comme
s'ils cusseiH élé à vif . recevaient direelement le
contact de lous ces bruils et , chaque J'ois, son
mal singulier s'en trouvait augmenté. Il n'était
pas jusqu 'à l'hymne grandiose qui s'élançait des
tours de Xolre-Dame qui ne contribuât à lui
faire maudire l'existence de ses semblables.

II eut désiré être seul dans le silence engour
dissanl , afin de souffr ir  il son aise.

Depuis quelques jours, il ressentait -une' l»ri
sure dc lous les membres qui , tout d'abord, lu
fil dire : « Bon , je sais avoir la grippe. > Et il
se résignait , d'avance, à nne bonne semaine de
lit. Etre dans l'obligation absolue dc ne plus aller
rôder autour des journaux il images, quelle foie !
Mais le corps n 'était pas seul atteint.  Il se rendit
compte que sa souffrance dépassait ses membres,
qu'il ne trouverait pas la guérison en se cachant
la tête sous ses draps.

H avail heisti fermer "les yeux, il voyait ro
groom de dix ans. >la cigarette aux doigts, lui
lançant d-urie voix portante :'•

'— Nous n'avons besoin de rien cette semaine '.
' H voyait ce ' vieillard myope, examinant scs

dessins il la loupe, puis chcviotant :
— Je prends vos deux esquisses, jeune homme,

parce que oc son t . probablement les crémières
qui soienl sorties de votre crayon et que j'aime
à encourager des déhnfahtjj. Mais je ne les publie-
rai pas. Je vous avertis piêmeque , si vous ne
faites pas de rapides progj-ès, je Serai dans l'obli-

LA SUISSE ET LA GDERRE
L'espionnage

L'a Chambre d'accusation du Tribunal fédé- j
rnl a renvoyé devant ,  les assises fédérales le ;
\Y Adolphe llenle, rédacteur , de Scliwtcrnsliei.n
(Bavière), autrefois domicilié À Lucerne, ct sa-
femme, sous l'inculpa tion d'avoir organisé un
service de renseignements sur territoire suisse,
en faveur d'une puissance étrangère. Ils ont û
se présenter, jusqu'au lii mai , devant les assises
fédérales siégeant il Lausanne, faute dc quoi ils
seronl jugés pnr contumace. L'un et l'autre sonl
en fuite.

Déserteur et voleur
Les mitrailleurs suisses du refuge 9 de la .roule

tlu .Simplon voyaient nrrivw il eux', mardi soir,
du côlé du fort de Gondo, un Ilalien, qui -se pré-
senta comme tléseTltuT. -L'étranger fut accueilli
par nos soldais ot interné ; mais , le lendemain,
mercredi, ('enquêta faite ù son sujet par le gou-
vernement du Volais et la ' poli w de l'armée
amenait il la conclusion que l'interné n 'élail
autre que le voleur qui avait dérobé, l'autre jour ,
338,000 francs à la gara de Milan. Aussitôt
fouillé , l'Italien fut lirôuvé porteur de faux pa-
p iers. Il s'appellerait Cesare Inglcse . Il a fait des
«nui.

L'AFFAIRE LALLEMAND

Communiqué du Département fédéral de justice I1

et police. — Divers journaux onl annoncé que !c
réfraclairc Lallemand a élé fusillé. II résulte de
rapporta officiels qu'une enquête est. actuellement
Instruite , en Allemagne, contre Lallemand , parce j
que celui-ci s'est soustrait au service militaire, '•
mais non parce qu 'il aurait déserté. Pour celte ;
infraction , Lallemand sera condamné, au pis- !
aller , à quelques diols de prison. -

CANTONS
ZURICH

Générosité. — La baronne Edsvina de Ber-
lepsch , décédée récemment à Vienne , qui élail
bôufgeolse d'honneur de Zurich où elle avait élé -'
élevée, a légué à la municipalité de Zurich, pour
la création d'un fonds Berlepsch , une somme do
50,000 couronnes, une commune grisonne Dut- j
gien-Valendas, hérite de la même généreuse bien-
faitrice , une somme de 20,000 couronnes pour ¦
les pauvres.

TABD
Les dons pour l'assistance. — Un généreux

donateur a fait parvenir au syndic dc Lausanne
unc somme de dix mille francs pour l'assistance j
publique.

La farine trop blanohe

Pour contras-enlion aux prescriptions relatives
à la mouture (fabrication de farine entière trop
Manche!, fe département militaire suisse a décidé
dc suspendre a. neuf minoteries (canton de
Berne, 2 ; Sclifrytz , 1 ; Soleure,T; Vaud, 1 ; Neu-
thaicl , 2 et Genève 2) ln fourniture de'céréales
pour la durée d'un mois ft un mois ct demi.

FAITS DIVERS

11TP.AHGF.R
"¦ Lo r«n a Belgrade

On manie de Bucarest «0 Matin 'qa'on ihoendié,
r; Ti 4 la malveillance , a détroit le faubourg oriental de
Belgrade (capitale de la Serbie). Des milliers de per-
innne& sosït una _}_._.

SUISSE
lies drames de la bolaion

Un maçon , âgé de 42 ana, nommé Klottr, adonné
A la boisson , a tné , i Langnau (Berne), d'un coup de
p ist-ilet-flobert , «on fils âgé de troia atis tt demi. Il
chercha i fairo croire à ùe accident, mata l'ènqaéte
révéla qn 'il s'agissait d'un meurtre. Quand Oh l'ar-
réta , la père endurci nc manifesta aucun repentit!.

galion de ne plus rien vous prendre... Vous avez
bien compris '.'

tl voyait le caissier d'un journal ' lui rendre
brutalement un bon de vingt francs sods prétexte
que la caisse élait fermée depuis dix nihiultts el
qu 'il aurait, Jui , Camille, à revenir le mois sui-
vanl.

Il se voyait sur le palier de Faites Ritctle.en
face d'un grand bonhomme, sans âge, parche-
miné , jaunâtre, aux vêtements décolorés, chargé
d'un éhorme paquet de dessins enfantins , rébus,
concours, devinettes, et avouant d'une voix
enrouée :

¦H _J(8 ne peux' pas Vcftir chaque semaine. I
y à1 dAs- lundis où je ne me réveille pas. Je un
couche si itard:.'. :

— Vous avez un emploi dans un théâlre .
— Oli ! non, je suis porteur 'aux Halles !
Camille sentait encore le Iriïntissemefi! dc

révolte de tout son corps à ce mot ipil aurait
dû le laisser indifférent .. Porteur aux -If ailés !
Il ne se demanda pus comment'ce'malheureux
pouvait endurer une double vie aussi contra-
dictoire. 11 ne songea, qu'à lui-même î il lui
sembla qu'on lui adressait une . injure .person-
nelle t 'esC-cè qu 'il allait fallbir que, iiïi aussi,
clieri-hât quelque bas emploi pour roiriêdïer aux
insuffisances du JUélier 'd'aHLstc ? 'Porteur aux
Halles ! Pourquoi pas bducur ou cftiffbiiniêr ?

Toul lui dévenait prétexle 'il découragement :
si personne ne liii adressait Jà'parole, las hihdis,
i! en souffrait. Son niatà'ue était *gal si ort 'Mi .
parloil .- el de <pietqUe 'façon qu'on s'y pf ît. 'fattil-
licretnenl-oti avec une politesse' qui élùit si i'are
qu 'elle lui paraissait toujours ironique. •'.<!-'

Il souffrait dans ses habitudes-dlnerlie . dans-
son ' amour-propre,.dans sou penchant à~li «ho-''

Oarleme dlifiarltlon
Ure carte de la Suiase, donnés par fen le proie s,

aeùr Forel , de Morges , â la Société vaudoise dt,
eslences natarc 'leà pour la t'afle dea sociétésaavantei
da Palais do llaœine, 4 Laniaone, a diaparu axj.ti.
rieusemeot dana le courant do l'hiver , aana qoe le,
recherches faites aient permis de retrouver tu
traoes.

r.ea nralanehca
Les habitants d'Uroerboden JUri) rapportent qoe

dans la région dea Erntlborg, une énorme avalanche
largo ds dtux kilomètres environ, a empoité x\-$
grande parlie d;a forêts d j  Scbwamm.»ald et da
Schindd. Leé mura de soutènement de la route du
Klausen ont été en partie, démolis et lea lignes «lé.
phoni ques détruites.

FRIBOURG
lie B. P. Sertillange» A Fiibonrg

Le II . P. Sertillanges , le grand prédiçalcur ifl
l'Ordre des Dominirains , donnera, dans les pre-
miers jours de mai, une conférence il la Grenelle.
Le célèbre Dominicain, qui est l'un des premiers
orateurs de France, traitera, à Eribourg, le su-
je t :  Qu 'est-ce que l'héroïsme ? thème ' -magnif!.
que et palpitant , que lo Père Sertillanges déve.
loppera avec lout le talent et loule la force rpi
onl établi sa solide réputation d 'écrivain et d'orj.
leur. Il donnera aussi des conférences à Lj.
smine , il .Montreux el dans le Valais.

BllMlolhèqne cantonale
On mous prie d'annoncer que la Dibllothè qni

cantonale sera fermée à partir d'aujourd'hui
jeudi , jusqu'à mercredi prochain , 20 avril.

Jouets de citez nons
Le Muséo industriel abrite, depuis samedi ,

l'exposition ilinétanle de la Sociélé' d'artisans
d'art suisses uu iVerlsbumf. M. Léon Genond, i)i-
recteur du Musée, avait invilé po«r l'ouver'.urc
le Conseil d'ElSt ct les autorités communales el
scolaires. Aussi avons-nous remarqué, parmi
l'assistance, MM. les .conseillers d'Elat Savoy,
Vonderweid , Musy et Chuard ; M. Nouveau, con-
seiller communal ; M. le D' Schorer, professeur
il l'Université et statisticien cantonal ; M"e Da-
guel , inspectrice, el plusieurs professeurs du
Technicum.

Aprôs avoir souhaité la bienvenue ù ses hôles,
M. Genoud leur a donné connaissance; d'un très
intéressant travail sur l'art de la fabrication des
jouets el sur lo concours organisé par le Wcrk-
bund suisse, dans le bul de réacclimater et de
rendre prospisrc une industrie jadis Dorissanle
dans notre , pays. Quelques pages étaient consa-
crées ù retracer le rùle des jeux d'enfanls à Ira.
vers les âges ; puis M. Genoud nous a tsanspoi-
lés dans les centres de fabrication dos jouets et
nous a initiés nux secrets qui ont fait Ja vague
de certains arlicles à succès. Il a décrit ensuite
le'mode de confection «tu jouet Btoderitt ,'4n pre-
nant comme type le jouet en bots bon marché.
Malheureusement * on dut constater que, jusqu'à
ces années dernières , mis à part les soldats de
plomb fabriqués à Aarau , les tenlalives faitei
par certains artisans suisses pour imiter les ar-
licles des mitres pays, en bois, en celluloïd, cn
carlon, n'avaient guère réussi. C'*sl ainsi que,
cn 1913, la Suisse importait encore de l'étranger
pour 3,112,497 fr. de jouets, dont-pour 2^76,564
francs' d'Allemagne, ÊftS.WJ Ir . de Erance ,
1 €3,039 fir. d'Angleterre, 134,471 fr. d'Autriche-
Hongrie, 14,440 fr. d'Italie. Cl68 fr. de l'Amé-
rique du Nord, 4076 fr. de Belgique, 2294 fr . du
Japon , ctc. Ces chiffres mentirent assez l'étroit!
dépendance dans laquelle nons sommes de
l'étranger, pour celte branche intéressante dei
jouets d'enfants , et l'exposilion du Werkbun .
suisse, donl M. Genoud nous a fait les honneurs ,
prouve non moins manifestement, de .aon celé
que nos artisans ct nos artistes sont à même
d'occuper avantageusement sur Je marché la
place laissée vide par les fabricants du dehors.

Il y a, dans les deux salles aménagées avec
lui goût si silo- par la direction dé noire Musée
industriel; de véritables pélil'es nicrvèillcs 'it
jouels.' Nous avons préféré, entre lous, ces rusti-
ques et originales Teproddclions ' d'animaux :
vaches, chevaux , chèvres, poules, oies, qui V&-

queric et jusque dans son égoïsinc qui manquai!
d'aliment el de sécurité.

Cependant , une douleur alroce Jui déchirai!
les reins. Impossible de s'asseoir dans son lil
¦Ses bras étaient si lourds qu 'il ne parvenait pai
à les lever jusqu'à sbn iront derrière lequel ï
sentait sa cervelle en bouillie'.

Tout le jour, il demeura ainsi, comme un nau-
fragé sur unc épave, lès yeux grands ouverts su'
l'immensité déserte, te oreilles bourdonnante*
du vacanme dc la tcfliplte , avec l'angoisse de l*
descente irrémédiaMe au fond du gouffre. H
glissait sur les reins, d'étage en étage, contre te
marches de bois , contre les marches de grès,
dans unc chute sans fin.

(À tuiore )

f-ablicatfons nouvelles

I.a Belgique loyale, héroïque et thalheuteusc, P"'
Joseph Doubée, avec une leltre dc M. JI, 'Carton
de Wiart. Un volume ùi-lC Prix : 3 ïrakes. —
Librairie JMon-Nourrit et V", 8, rue Carancièrc.
Paris — (6«).
.ÇclivTC est plus qu'un plaidoyer pour un p(«t*e

généreux, martyrisé cl calomnié. L'histoire trouvera
là tes éléments . essentiels' de son verdict : l'expo^
de :.w" confia rite attitude ulc la " ' HoUriqùé, '"décidée à
défendre ' su neutralité, nième contre la ' Era'noo fl
l'Anglolérré. le récit de l'agr'es.>îoii précédée dè trac-
tations soihlnair'os, dés répressions moiivêes' par &
légende des francs-tireur'', du sàoflficé dç ia 'â» dh'i-
sién h Liège, ie îhèroique lutte sur "l'Yiè*'Sprès 1»
retraite sur Namur, puis Sûr Anvers .. L'6niin*ùt;c0ii-

•¦seitter du roi Albert , M. -Carton de Wiart. a .tenu *
préfacer oet . ouvrage , dont l'intérêt . dil:il, as! f"1

''d'observati' in , de réflexion «t d'éloquence. . - y



„ieiil de non moins p ittoresques clifllels , fermes :'
' i!' villag es suisses. Le p'rehiier prix du concours
' élô attribué ou sculpteur Jean Huggler, de
Brienz. Cei .Huggler sont une dynastie de Ira- '
railleurs "Mt bois, él les objets qui sortent de '
leurs ateliers sonl d'uno inspiration cl d une vé- ,
rilé parfaites.

On comprend molt», par contre , que le
fgjhlième prix ail été décerné aux poupées gri-
nuçantes de M"" Elilscher,. auxquelles les-en-'
[anls préfértront; saint aucun doute , les mines ¦

rieuses des poupées de M"* Silberstcin et dc
jl. obcrholrer.

Les poupées ef chambres de poupées occupent , :

d'ailleur s , 'une grande place dans cette exhibi-
tion, et nos - fillettes peuvent faire lfcur ' choix
nariid ces.ravissantes et minuscules reconstitu-
ions d'intérieurs campagnards.

Les bottes de , oonsiruclion ont lento aussi
foute une série d'architectes, que lc jury a clas-
sés, pourla plupart , cn fort bon rang. Signalons , '
daiis cc getwe, parmi les exposants l&resl MM. 1

Trollcr'et"Cattani , ifroffesscUfs ou Tcclinîcum de '
Fribourg, dont lo village gruy érien, sl gai et si
roquet, relient tous les regards. Tout proche se
présente fort bien aussi le chalet de M. Roch
Bernard , du Chûtclard.

La guerre a sa- part ,' hélas ! ddiis ce coSmos
je jouets. 1 Aux bal ail Ion s des populaires soldais!
ic p lomb de loules armes ct de toules nnliona-
Ijlés sont venus s'ojoulcr des canons de toutes
dimensions. L'n sculpteur oberiandais a même
poussé le souci de l'actualité jusqu'à faire cara-
ro'cr côle a côle le général Wille et le général
Joffre.
les trains et les bateaux arrêtent pas mal de

lambins, tandis que les bambines s'extasient de-
vint les miniatures de vaisselle cn poterie , qui
eut toujours fait et feront toujours la joie de
ts ménagères en herbe,

franda et petits savent distinguer aussi les
i jïes combinaisons de fleurs de Mme Gonzague
ii Reynold , les jardins aux parterres multicolo-
re, les livres d'images colotriées, les délicats tra-
,iui de vannerie, el tant d'aulres menus objels
ai bots, en porcelaine, en terre, cn carton, aux
couleurs vives et gaies , d'un art naïf ct reposant ,
rai conlirnstent heureusement avec celte bimbe-
loterie de pacotille en 1er blanc on cn celluloïd,
Iont nos enfants faisaient jusqu'ici leurs délices .

Il faut féliciter le Werkbund et la direction
lu Musée industriel de nous avoir procuré Vtns-
ructive ef attrayante leçon de choses-que cons-
itue l'exposition de jouets de la Sociélé suisse
Partisans d'art. Souhaitons qtlé celle ihllidtlve
encontre tout l'appui qu'elle mérite auprès des
lutorilés, des industriels, des groupements d' ar-
isans el , enfin, auprès du publie.

Rappelons à celui-ci que l'exposition restera
luverlc , tous les jours, de 9 heures à midi et de
i h. à 6 heures , et le dimanche de 10 h. à midi
•i de 2 h. à 4 h., jusqu 'au 15 mai. L'eulrée est
gratuite. Les enfants doivent Êlre accompagnés
de leurs parents.

Enchère» des vin» de l'Hôpital
lfc V3 nrà-n 1»1»

Calamin
Vase N» 1. 603 lilres. 1 lr. 07. Klôlzli-Ketlcr ,

Ittne. ,
X« 2. 600 I. 1 lr. 05. -M. -Brulhart, JIMel de la

idii-BInnohe, Marly, «t M". Fiascl, crtté Romand,
'ribourg.'

N'°3. 604 l. 'l fr. 05.M. ftaymoz, café du Chamois ,
I M. Thalmann, effifé National.
-i" 4. 1115 L 1 fr. 12 y .. Cercle de l'Union'.
S« 28. 600 1. t fr. 00 'A. Cercle du Commerce, ,cl

I. Tti. Wa-bcr, Brasserie A'icnnoisc.
Riex

Vase N° 29. 1481 1. 0 tfr. M ">/_. M. Wottas,' Pon-
laux, et Mme Surdez , café dc la Paix, Eribourg.

S» 30. 1523 1. 0 fr. OL M. Dousse, Buffet de la
are, Chénens, et M. BrfUltart , Ilûlel dc la Croix-
Hanche, Marly.

N'° 31. 1187 1. O 'fr. 01. M. Berger, & Prez-vcrs-
N'oréaz. et M. Schôpler, â Prez-vcrs-iNoréaz.

N» 32. l'270 ; 1. ' 0 fr. 95 V_. Certào catholique,
»»ly, qt M. Th. Collawl, café des Merciers, Fri-
lOMg.
\'° 13. 500 1. 0 fr. 95. M. F. Macherel etM. JISn.dly,

Frihourg.
X° 15. 600 1. 0 fr. 84. M"e Hofer, Hôtel de l'Aigle

Soir. Fribourg.
J» 15. 500 J. 0 fr . 95 %. M. E. Bardy, Hôtel du -

Mini-Maurice, Fribourg.
N° 15. 500 I. 0*r. 95. Mme Surdez, café dc la Paix ,

Fribourg. t
No 15. 500 I. 0 fr. 94 ¦%. Mmo Crausaz, café Kor-

Mna , Fribourg.
Jf" 10. 500 I. 0 fr. 94. KlôuH-iKeller , Berne.
8° 16. 500 I. 0 lr.91.MM.Oberson, RudazctQuint. ,
N° 16. 500 1. 0 fr. 84 </_. Mua Spycher, café du

Moléson . Fribourg.
S« 16. 'Mi 1. 0 ir. 03. M. ChTisten, caio du Midi

Fribourg.
% 16. Û00 I. 0 Ifr. 94. M. Th. Wasber, .Brasserie

1 «"apisél Frihourg. ** . "' 
^x° 15-HÏ 600 1. 0 Sr. 90. M"" Surdez. café de la

p|it. Fribouî . '
"¦ »|.~ i 

¦ ' 
i 

'

L*« ft s perse* de «Mètres
•* rapport de la société do culture des asperges

* Qiiètre» pour 1914 et .1315 vient de paraître. Les
rcc*es de 1914 onl été dé 19,0i3 ifr . 09 él los dé pen-
'"¦ <fe 14,985, tT',J 'ii . %'oi.ian solde actif de 4,057
ir»nos 68. Ce solde, repofilé en 1916, a fait monter
'" 'Mettes du dernier exercice A 17,647 fr. 68, tan-
fe lue les dépenses ont été . .de-.14 ,820 f r. 44 . Ix;
"oiJwla bèn'ètica âe SfiSH-lr .  81 sera reporté il
couPte nouveau.

I/lncendle de Sorens <
L'cnqutlc au sujet du trag ique incendie de So- •

rens sc poursuit.  Deux arrestations ont été faites,
sans qu'on puisse dire encore qu'elles seront
maintenues.

I.ta ZtehrlDRl»
La Ztchring la. section allemande de la Société de*

Etudiants suisses, au Collège Saint-AIicliel. a cons-
titué won comité comme suit pour le semestre d'été
1UI6 : -Président : M. Guido WUdi ; vice-président :
M. Auguste Jemlly : secrétaire : AL Canisius
Lehmann ; fuclis-majur : M. lAliilionse iPhilipponaz .

Foire de Bornent
On nous écrit :
Le mauvnis temps à fait du tort 4 la foire d'avril ,

i Romont. Si les marchands y étaient en assez grand
nomhre, le gros bélail faisait défaut. Ainsi quo l'Ami
l'a déjà fait remarquer, beaucoup de ventes de bélail
sc font au domicile même des éleveurs, où les ama-
leurs se rendent dc plus cn plus. De là une dimi-
nution de 1'inrporlancc des foires. Quant aux prix
du gros bétail, ils rcïtenl élevés.

Stalistique des «nlrées : 175 bœufs; vaches et gé-
nisses ; 22 chevaux, 4 moutons, 5 chèvres, 3 .veaux
et 510 porcs!

Expédié par 1a gare : 32 wagons, contenant 200
lêtes de tout bétail.

SERVICES R E L I G I E U X

Vendredi saiut
Hulnt-Meolas i 7 H h., petites heures et meaie

des présanctiBés. — 3 h., chemin de la croix. —
4 h., chant des ténèbres par MM. les Séminaristes.
— 8 h., sermon de la Passion.

Nulu t -Jenn  i S h., oflice des présanctifiés. —
3 h., chemin de la croii. — 8 h., chant des lamen-
tations, sermon aur la Passion, Adortriius le , de
Palestrina, Siabal mater , de Kolhe , pour chœur
d'hommes.

Salnt-Maarlee : - ' : . .  oflice dea présanclifiéa.
— 4 h., chemin de la croix. — " •/« '¦¦ da soir ,
chant des lamentations et sermon allemand.

Collège s 8 h. , oflice des présanctifîés , procession
au reposoir. — 8 fi. da soir, oflice des ténétres ,
sermon de la Passiort. '

BB. PP. C'ordellera s 9 h., messe dea présanc-
tifîés, chant de la Passion, adoration de la Croix. —
4 h. du soir, ollicc des ténèbres, chant des lamen-
tations. — S ;; h. du aoir, chemin de la croix.

Marché-concours de bétail gras

T.hio ù-.-s ptlmts [tvxHï)
Voie catégorie.

Veaux
' '1"> classe. — Prime de 15fr. :3LM. Amédée Bro-
dard , Ponl-la-Ville; Faasstin Brunlsliolz, Essert ;
L'frich Zsvahlcn , Guggisherg (2/ jprlmes) ; Yerly frè-
res, Treyvaux ; -Placide Brunisholz, Essert. — Prime
slè 12 Sr. : MM. Jean Amey, l-a Hoch*; Wilhelm
Roggo, Schmitten ; Aloys Lauper, Berg ; Ulrich
Zbinden , Guggisberg ; Ulrich Zwahlcn, Guggisberg ;
Antoine Morel, Mérières ; Christian Gobet , Balliswyl ;
Auguste Wuillemin , Courges aux. —(Prime de- lOfr .  :
MM. Auguste Keller , Kribourg ; Polor Deeonvet. Dir-
laret ; Christian Neuhaus, Planfayon ; Emilo Kil-
chœr, Oberschrot ; Ulrich Zwahlcn . Guggisberg
(2 .primes) ; Christian Bœclder, Saint-Sylvestre ;
Joseph Reynaud, Farvagny-lc-Grand ; Jean Zbinden ,
Planfayon ; Hyacinthe SLudcr , Montévraz.

2»e classe. — Prime de 8 fr. : MM. Gottl. Glauser,
Fribourg ; Jean Jlrunisholz, Essert ; Marcelin Mon-
ney, Ponl-la-Ville ; Mme veuve GurJeneT, Tassbcrg ;
MM. Joseph Marro , Breilles; Abel Rigolât, La
Kocbe -, Pierre-Maxime ïeiry, Treyvaux ; Adrien
Hayoz, Cressier ; François Bapsl, Pont-la-Ville ;
Mmo Louise Cliassol. Î i Roche ; MM. Célestin Ober-
son, Farvagny-le-Grand ; Jean Tinguely, Pont-la-
V i lie ; Louis Kuhn, ulrconciel ; Christian Bielmann,
Hcrmkbcrg ; Pierre Aohi, Rcsch ; Joan Zbinden.
Planfayon ; Josoph Papaux, Treyvaux! Clément
Rolle, Farvnguy-le-Grand. — Prime de 6 fr..-. MM.
ClirLstian Misoliler, Cooirtepin ; Joseph Tinguely, La
Roche ; Vincent >Kulm , Oleyr.es (2 primes) ; Fran-
çois Guillet , Treyvaux ; Wilhelm lUtppo, Ŝ okera ;
Rhème frères, I.Ussy ; Pacifique Yerly, Treyvaux ;
Jean Tinguely, Pont-la-Ville ; Emile Kilcliœr, Ober-
schrot (2 primes) ; Christian Gobet, Balliswyl ;
Maxime Piller , Bonnefontaine ; Christian -Neuhaus,
Planfayon ; Albert JJesson, Coimèrod ; 'Albert Kappo
Lussy ; Josepli Kieser, Allerswyl ; Jean Guillet ;
I rey vaux.

' S nt classe. — Prime de 5 fr . : MM. Alphonse
Klaus, Muscliejs ; Lucien Francey. Couasot ; Jona*
Francey, Gousset ; Jules Bays, Hauteville ; Josepli
Pcrritaz . Estavayer-le-Cihloux ; Joseph Papaux
Treyvaux; .fhé«philc Paradis, J.a Boclie ; Pcto
Decorwel , -Dirlaret (2 primes) ; François Bulliard
lîosscns : Casimir Koity, Etmetl ; .Viooias Conus
Salnl-Ours (-2 primes) ; Gaillard l'hoirie, iLa -Roche
Yerly frères, Treyvaux ; <AmédéciBr.odard, IJI Roche
Jacob Riedo , laalhen ; Joseph '.Kaiser , iAHerswvl
Jean Zbinden , Planfayon (2 primes) ; Hyacinthe
Studer, Montévraz : Marcel Monney, Pont-la-Ville ;
Josepli Gaillard, l-a (Rocho .(2 primes) ; Christian
NeulutUs , ' Planfayon ; 'Adrien Jlersifr , Cormagens ;
Aloys iLaupèr, Berg ; Philippe Rigolet , La ' -Rodie ;
Simon Roulin, .Treyvaux (2 primas) ; Antonin
Crausaz , Villarsiviriaux ; Pacifique Yerly. Treyvaux
(2 primes) ; Pius Tinguely, (La Schurra ; Auxence
Rigolet, La Roche ia primes) ; Félix Mettraux. Ney-
ruz; Joseph Andrey, 5>auil-Syly«stM;Çypïi«v\VcTru,
«railles- ; Vincent Kuhn, OU-yves ; ï'ôussainf Perler,
Givisiez ; Marcel Gegdre. Sx-yrifr. (2 iprjm e}J- . r

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
La bataille de Verdun

PflriJ , 20 avril .
(Havat.) — Les Allemands ont continué, hier,

mercredi , à bombarder tout notre front devant
Verdun, niais sans engager aucune aetion d'in-
fanleric.

Ils onl visé particulièrement, dans le secteur
occidental, la cote 3W et l« Mort-Homme, sur
lesquels l'arlillerie déversa une véritable avalan-
che d'obus île lout calibre, prémisses certaines
d'une offensive prochaine contre ces deux posi-
lions dominanlcs.

Ayant depuis longtemps éprouvé la solidité
de nos -lignes, tant à noire aïlo gauche fAvo-
court-Cumijjrcs .i qu'an centre (côle du Poivre) et
ù l'aile droile {Douatnnoni-Vatixi , l'ennemi,
pour essayer d'obtenir un .succès qui lui échappe
dc jdus en plus chaque jour , a dtt étendre le
champ de balaille jusqu 'en Woëvre, aux Epar-
ges, à 18 km. au sud-est >de Verdun.

'Le communiqué d'hier signalait , d'ailleurs,
que nos ballerics avaient canonnê dans la région
de Sainl-Miluel , des -rassemblements de tioupes.
11 est donc probable que ces concentration* de
Iroupes étaient destinées à agir concentrique-
inent contre nos armées disposées suri» Haul»-
dc-Meusc et à menacer leurs positions.

C'est celle diversion <|uc les Allemands, au
courant dc la journée, ont tentée tris énergique-
ment , puisqu 'ils sont revenus trois fois de sui'.3
ù la charge contre nos positions des Eparges.

A la dernière tentative, ils 'purent emporter
notre tranchée de première ligne sur une lon-
gueur de 200 mètres, niais une contre-attaque
les en chassa presque aussitôt .

En fin dc compte, ils ne réussirent pas à gar-
der le moindre élément.

Unc fois de plus, ils en furent pour leurs ef-
forts, el, une fois de plus, ils éprouvèrent un
coùleux échec.

Du resle, -les chances de réussite de l'adver-
saire, s'il s'abrite conlre les falaises calcaires
des ffauls-de-ifeuse, sont tiré, aléatoires. Cc n 'est
p a s  par unc offensive partielle contre un point
extrême de noire organisation défensive de Ver-
dun qu'il peut espérer obtenir une décision.
Mais ces pcrpélueîles variations dam la lacliqde
du commandement allemand , ces cliangemenls
continuels d'objectif , sont à eux seuls des indices
très nets de son embarras en face de l'infatigable
résistance des troupes françaises.

Bulletin anglais
Londres , 20 auriî.

Communiqué britannique du 19 avril :
A l'esl de Neuville-Saint-Vaa-1. les Allemands

ont fait éclater une mine, sans résultat , dans le
secteur des carrières. Ils onl lente vainement de
jeter des grenades sur nos postes dans les enton-
noirs.

•lort bombardement au nord-est de Carnoy,
dans les parages de O.nrency cl à Saint-Eloi .

Activité inaccoutumée de l'artillerie allemande
dans le secteur arrière. Nous avons canonnê les
tranchées allemandes il llaisnes (sud de La Bas-
sée).
La note américaine

à l'Allemagne
Washington, 20 avril.

(Havas.) •— ILa note américaine (voir Nou-
velles du jour) paj-lant du Sussex, sjgnaT.e la con-
cordance de tous l'es comples rendus relative-
ment à l'heure et au lieu dn torpiïagc.
ie président csliaie que Ca iprcnve est faite que

le Sussex a été torpiïé.
IV'as/ii'ngfon, 20 avril.

Havas. — La noie américaine a été expédiée
hier soir, via Copenhague. Elle déclarerait que
les Etats-Unis prennent position non seulement
pour eux-mêmes, mais pour les autres pays neu-
tres. Elle a été soumise mardi aux chefs de parlis
du Sénal et de la Chambre. Elle constituerait vir-
tuellement un ultimatum ct exigerait une réponse
immédiate, mais sans fixer de délai.

Washington, 20 avril.
Havas. — M. Wilson a exposé au Congrès l'ac-

cumulation ' des faits établissant «pie l'Allemagne
a violé les assurances données. 11 a déclaré qu 'il
a fait à l'Allemagne unc notification irrévocable
que les Etats-Unis rompront les relations diplo-
matiques si elle continue sa campagne sous-ma-
rine illégale.

Washington , 20 avril.
M. Lansing recevra le comte Bernslorff, au-

jourd'hui jeudi , à 11 h. 30 du matin. Cet entre-
tien aura lieu sur les instances de M. Bernslorff ,
ambassadeur allemand.

Netu-Yo/i , 20 ui>ril.
Havas. — La noie américaine a été expédiée

de manière â devoir arriver à Berlin au moment
où M. Wilson ïe rendra au Congre*.

Papiers saisis
Seiv-ï' ork, 20 avril.

(Ilavas.) — J.cs papiers saiis allez von Igel
compromettent les ipùus hauts iporsounages atle-
niaivds aux Etats-Unis, y coaupris les membres ct
ie personnel même de -raïuhass&de qui seraient
impli qués dans le complot-ayant pour cl»jct dc
faire  sauter le canal de Weiland el dans d'aulres
iliacliinalions criniinrtics.

Lcs milieux diplomatiques «le Washington se
demandent «i. après la preirve 'dcs intrigues atle-
mandes au Mtaiepie, les ïévélaiions contenue»
dans Ces papiers saisk ne "vont cas décider Af.
.Wilson â ,«u..»jpj_$ler::au Congrus, , . .

M. Bernslorff a invoqué l'immunité dàploma- , ChaMbre onl fait, hier mercredi, une démarche
lique pour faire rtMrhcr "von Igel, qui rompla
ç.iil von Papert it l'ambassade dlAtlemagne
mais, jusqu'ici, l'es Etats-Unis ont .rtlftisé la fjbé
ration , .cp all&piant que les actes ariminel? com
mis par von jgel ' sont antérieurs à son agréiga
tion à l'ambassade.
. Le comte Bernslorff fait «les efforts inouï;
pour cAtenir.'Ja r«»tilùlion dès:papiers.

BULLETIN RUSSE
De Riea â Czernovitz

Pélrograd, 20 àorll.
Communkpié du grand étal-major, le 19 avril ,

à 19 heur» :
Dans la région de Duinsk , au sud du village de

Carbunovka , dans la nuit du 18 avrif , les Alle-
mands ont ouvert un Xeu en rafale sur une de
nos Iranchces du village de Ghinovka ; après
quoi, ils nous ont allaqués, nous enlevant cetle
tranchée. Mais , par une contre-attaque, nous
avons délogé l'ennemi.

Dans la région à l'ouest de Postavy, notre ar-
tillerie a dispersé nne colonne ennemie.

Au nord-ouest de KremcneU et dans la Tégïon
de la Slrypa supérieure, l'ennemi a fail exploser
quelques fourneaux.

La question des renforts italien*
Home, 20 avril.

Dans le Giornale d'Halia , le colonel Baronc ,
le critique militaire bien connu, répond ila let-
tre de l'Anglais Low, «ju'a publiée le Dailg Mai)
(voir Nouvelles du jour), el dans laquelle l'écri-
vain britanni que réclamait 'l 'intervention 'effec-
tive de renforts italiens sur le front -français.

Le colonel Barone dit que les effectifs «lue
l'Italie possède sous les armes ne permeliraienl
pas le prélèvement d'un corps «le troupes consi-
dérable el que seuls, précisément, des retaforl-
importants seraient dc quelque utilité sur lt
front occidental.

La conscription en Angleterre
Londres, 20 aoril.

La queslion de l'extension du service militaire,
actuellement obligatoire pour les seuls «iéliba-
laires, à la généralité des citoyens , préoccupe au
plus haut point l'opinion et les partis ct 'fail
l'objet de continuelles délibérations dans le cabi-
net (voir 2e page).

La journée d'hier a été remplie par de multi-
ples conférences du cabinet , auxquelles ont pris
part des membres de l'élat-major.

Une nouvelle commission dc membres du gou-
vernemeni a été formée pour discuter le pro-
blème du recrutement. Elle est composée de
MM. Asquith , Balfour. Lloyd-Gcorge ct Bona:
Law. Les deux premiers sont pour le système
mixte actuel ; les deux derniers, cour le service
obligatoire , général.

L'étal-major demande aycç.ins'istspcc l'institu-
tion du service'général.

On envisage la possibilité d'une crise minislé-
rjelle, dans le cas où Asquith , Mac Kenna , Run-
ciman . Balfour et le groupe «les ministres vieux-
radicaux per-isleraient dans leur opposition à Li
conscription. Non seulement I-loyd-Georce. mais
le ministre de la guerre, lord hitchener, se' reti-
reraient ct le chef de l'état-major lui-même, Iont
Iloberlsoii . pourrai! être déterminé à la retraite.

La presse radicale (anticonscri plionnisle) ré-
clame la publication des effrelifs de l'armée,
comme preuve de l'inutilité dc la conscription.

Londres, 20 avril.
(Havas.) — Les membres du parti libéral à !a

Chambres des Communes ont signé l'adresse
suivante à M. Asquitll :

< Nous soutenons formement le premier mi-
nistre. >

D'autre part , unc «nlainc dc libéraux , donl
M. Simon, convcxpiés au pied levé, ont décidé,
dans les couloirs , qn'ils soutiendront M. As-
quith. . : '

Les partis grecs
Milan, 20 avril.

D'Athènes au Corriere dclla Sera :
Le mouvement vénizélisle et l'agitation politi-

que croissent sans cesse. M. V<*nizô!os a repris la
direction de son parti. Dans des meetings tumul-
tueux , partisans et adversaires de la neutralité
en viennent aux mains.

Les vénizélistes réclament la démission du
Cabinet Skouloudis-Gounaris, la rentrée au pou-
voir de M. Venizelos, la dissolution de la Cham-
bre el l'intervention de la Grèce dans la guarre.
aux côlés de la Quadruple Entente.

Vapeur coulé
Lisbonne , 20 avril.

(Havas.) — 1-e vapeur norvégien Tergeviken
a heurté une mine et a coulé. L'équipage a élé
sauvé.

Fabrique séquestrée
Milan , 20 avril.

Le "Popolo d'Italia annonce <pi«; îa .fabrique
de machines de Saronno, près (Milan , «lirigéc el
exploitée ?*« Vingénievw saisse -Kiing ' et pat un
personnel cn partie suisse, a été séipiestréc par
r.itjlcrité miEitairo ct sera utilisée désormais
pour ti fabrication des munitions. . '

M. Kiing était reslé jusqu'ici A k» tfele dc
l'usine, landes que la plupart de scs employé)
élaienl partis.

La Hollande sur la défensive
ta Haye, SO avril.

_Detu .membr«M. socialisiez . «Je la .ÀÇÇcop^,

amneii» ~ Os ratm
r*#ilP&-s 75% d'économie .
Lumière éclaiemie ei ôbsolumenl blanche

auprès du présilent du Conseil pour lui deman-
der s'a ne seirai! pas possible d'âccortiér de nou-
veau aux soldats les purmisisians ordinaires, lre
premier ministre a répondu que Ca mesure prise
par Ce gtiuverneiiicnt ne p«rat pas être retirée,
car les dangors qui ont engagé le gouvernemeni
à la prendre n'onl pas encore (entièrement dis-
paru et &'accroilTaient de nouveau si kl meure
élail rapportée. On se demanderait avec mé-
fiance si la Hollande est sérieusement décidée
à sauvegarder sa neirt.-alilé. « .Les mesures prises
par Ce gouvernement , a ajouté le peésklent du
Conseil, ont peur l»ui unujue de préserver. Ce
pajw dc fa guerre et d'cnupôclier «pi'il soit sur-
pris par les événements. Dis que cela swa pos-
sible cn quelque mesure, on rapportera les «lis-
posilions prises. ' *

SUISSE
Les accapareurs

Genève, 20 avril.
(T.) — L'enquêlc centre les accapareurs «um-

linue. D'iiqportanles saisies d'iuiïe ont eu lieu
dans la journée d'hier mercredi.

Les accapareurs onl chargé trois avocats de
Genève dc faire lever Ce «équestre niis sur les
marchandises entreposées aux Pâques. Les'avo-
cat* ont menacé de faire uu procès à l'Etat. Le
Département ;canltmal de justice ct police a ré-
pondu en taisant procéder à ]*expi£sion de trois
des personnages, <leux Allemands ct un Polonais,
compromis dans celle affaire.

D'autre part , unc délégation <hi gouvernement
genevois, reçue meccredi malin à Berne, par
«M. le conseiller -fédéral Schulthess , a ob!«mu l'ap-
probation des mcsmres prises ct la promesse que
les sanctions ne larderont pas.

Bienfaisance
Coire, 20 avril.

En souvenir de Mme Halz-Sleffani, ses héri-
tiers onl fait à différents établissements de bien-
faisance cantonaux et communaux des «Ions
pour une somme totale de 40.000 francs.

Accident
Bàle. 20 avril.

l-a Nalional-Zeilung apprend de Binningen
que, mercre«li, après midi, un grave accident
-s'est produit dans la fabrhpie de chimie. A la
suite de l'explosion d'un appareil de distillation ,
un ouvrier a été violemment projeté à terre et i
élé si grièvement blessé à la colonne vertébrale
qu'il a succombé sur-le-champ.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Chœur mixta de Saint-Nicolas ct orchestre. — Ca

«oir , jeuli , à 8 K h-, répétition urgente an loeal.
Société do chant c La Mutuelle ». — Répé-

tition ce aoir, jeudi, à 8 H b., à l'Orphelinat {mette
pour 1 hôçitxl. • ¦ ... ;• -

Minaercbor. — Ileuta Absnd , keine Uebung.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
D-a. SO avril

BAHOltéTBB '
Avril | Uj 151 te| !7| n i  19- ïijl Avril

TEMPS rEOB.VBLE
daas la Solase ocddentsla

Zurich, 20 avril , midi.
Ciel variable. Vent du sud-ouest.

re&,o =_ 2
720,0'§- |
715,0 §- |
710.0 =- H
Moy. »¦ I III  i 5

ei le BonYel appareil to Dr ûe Martin
PÉT Par le nouvel appareil sans ressorts

du célèbre n- de Martin , de Paris, des
milliers de personnes, atteintes de hernies,
efforts, etc., ont obtenu des succès durables
et vraiment surprenants. Cet ap-
pareil merveilleux arrête toute hernie sans
les moindres douleurs et sans
aucune pression.
. Le pa t i en t  étonné admiré journellement le
progrès d'amélioration de sa santé. Permet
â chacun de vaquer à toutes ses occupations
professionnelles, même les plus talisànlcj.
La méthode du D r de Martin est l'unique
possédant tous les avantages et garanties
demandés et surpasse de beaucoup tous les
bandages et systèmes connus jusqu 'ici.

W Renseignements et conseils* gratuits,
de 9 à 3 heures, a : Fribourg, Hfitel Suisse,
samedi 22 avril V à Lucerne, rue  Ca-
simir P.ytf er , N o lo. tous les dimanches,
fie 10 h.,à ,midi.
M——qi—_____alî a______w



ON DBHASOE

une bonne cuisinière
i I HOtel Salal-Kaarle«, Fri-
bourg- — Bona gages.

JEUNE FILLE
connaissant Iea travaux da mé-
nage et un peu la coiiine, de-
lawjdP plaee daiu bonne petite
famille , où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Entrée
ai possible au commencement ds
mail I90S

S'adr. aoua chiffres B51*l Lz ,
i la S- A., suisse de puMiclé
Ha*senstein et Vogler, Lucerna.

Jeune bomme
bien recommandé , demande
occupation dans commerce oq
famille de la Suisse française.
Prétentions modeatea.

S'adr»». * 1'110 Ici f fp t t t  fl ah,
au Lae-flolr. 1911

Cabinet dentaire
B. PÉGAITAZ

BULLE
Laboratoire moderne de pro-

thèse denta're. Exéeution ¦-. -¦: _ -..¦¦ e
et garantie. 401

P R I X  M O D E R E S
Téléphona 113.

Vendredi après r.-idi , cou&ul-
tationa à Broc.

L csiow ur.t.vf.Tn., so
eiètt tuitt» det employés d'Ixô
ttlt, ».j ï : > i :v i '., dessoude p 1
tout de auiia et la sai-on d'été ,
dea emplojéa dbôtela de toutes
catégoriea, a 'y adresser aveo car-
tifijats H I U S X  I8S1

:(. GF.SOOD, gérant.

I MON

Mâl-lll
à Fr. 6?5.—

en noyer , & cordes croisées
cadre eu fer, garantie i ans

St rend
aussi par abonnimmU

IM 'hmm

I 

M, Grandie, BERNE
Maison da oonËano»

fondée en 1S72

A LOUER
rua de Romont

2 appartements
S'adresser i M"* Tielaqnla,

villt det Fougères. l'cmile».

A LOUER
aux Daillettes, pour tout de snile
ou i. contenir , DQ apporte.
aueotde J chambres , avec con-
fort et grand jardin poti-rer.

S'adreaser sous II 1736 F, à la
S. A. eai«e de publicité Ilsa-
lenitein. et Vanter , Frifiourq

OCCASION favorable
A Tendre très joli hotel-

peusioo dana lieu de oure impor-
lant dei Grisons ital., I» ch.
meu liea a», salle a manger el
de oonvers. Prix iréa modéré.

S'a-tr i. l'A». «.. B. Hleola,
RovereU* (Grisona). 1898

k loaer aox Daillettes
hel appar tement  I" étage ,
4 cbambre* plua cbambre dômes
tiH«e. véranda cor.fort rood-rne ,
eaa. gaz, électricité ; bien exposé
au BO"il , rue liire.

S'adteswr '- rie de !.»»•-
¦aaae, 22, Frtbuorg. 19»

|pfjf|î Timbres-Posta
pte| de ia mmz

xTW$it&fà§ ' * 3 *"ar»o*Ir, service interne , difï. nenfa 0.20
«IHSS&BI ' ' Trta1 '6 *>' T«l>n»o, croix rouge

MÎ lx_it-x'-x -_ aâ_ (épuisés en î heurea au guich't) 0.8«
Comportions sans concurrence :

110 timbre» de ls guerre, 19:1/16 différerita 1*00
Jt ». • » » y compiU Togo provis. différent J9 00
l« , . » , . . . .  ai.-22» » » • » 1914/16 , B». _

A cha-joe command;, nocs joignons gratuitement »ur demande nr.e
enveloppe censurée de l'Afrique du Sud anglaiae, le eatalogue dea
timbres du 1* guerre ainsi qu 'un exemp lairo grat!* du « Journal
Phitatéli qae de Berne ».

Maison ZUMSTEIN & Cie
Commerce de Tl mbres-Posto pour collection;!

rue du Marché, 50 BEKHE.
Médaille» d'or tt d'argent->ux ««position» d-A nia ter dam,

l'aria, Londrea, %leaae, etc, etc.

lirais
¦ d'one trentaine d'années, ro-
¦ buslc, sfrieux et uarailUui

deniande place
B dars en magasin d* com-
I m-rct , comme magaainiir ,
¦ emb«llcur deballeur , roin-
B mistioinaire et mime fabri-
I car.t de c.isies pour expt-
B ditioo.

f S'adresser aoua II 354 E.
B i la S. A auisse de pabliott*
fl Haasenstein et Vogler Etla-
B paj/er 1919
*̂ M?f^TKtM^B_______________a____________m

ON !¦;¦ .'v»i,

mi domestique de maison
d'âge mur ou marié , bien au cou-
rant da jardinage.

Sairesatr a M. *»»et. 1
Bstraa. • (IZC25F 1936-151

Ecole LEMANIA
'réparation rapide,

approfondie

f Sïtiûwteé W
On trouve toujours a la

Boulangerie STREBEL
su Criblet

frw<»t>Mba de !" qualité, poui
ma-ades, couvaleaoenta et enfanU
.¦o baa ige, ao conservant trèt
longtempa, convient aas.i pour
pri8onniera de guerre. Kecom-
Bucvdé p»i lea ciédecin». 415*

moms
t̂ èS^&f à&ĵ &i
^A^%t£ *- j f r z Aw

<_ l i m o i M e u r e

CrêmBHj haussures
jeA.SuUer.0^erl;O|en(n«r5̂

Abeilles
A Tendre, cn bloc ou pai

pattita 18 bonne» lUcSts bniV;,
av»c ou sans pavillon , ain.i
qu on outillage complet d'api-
culture. 1976-541

8'adreiaer & ff 0" kledorer,
t > t i - 1  de la «are, Gala.

'-"6 —: '¦:.'; -ih,"k ,-$
W Xwkf &L \*Èt$H

w$^^
PORTE-JOIIBBIL -

« Monopole B

(PROTÉGÉ par le loi)

GRATIS
k MM. lts Hételiers , Itestiu-
ratcurs , CHftti«rs, Coiffeurs , eto.

four condition*, s'adresser à ta
RoelMA • : l.:»». de R«elaai«
Knber (Xob .r-Aononces|, z».
r i  .-i i-  1910

Â LOUER
ponr tout de suite ou le ÎS Juillet
«u I" é'aee dc la'BtzujM popa-
laire ffuijfsc , uue pièce conve-
nant pour

bureau
S'adresser aoua H 1154 F, i

l'agence Haaaenjtein & Vonler,fr.himr a. t lsn

Cu litijse do frontière uous a pernils d'acheter
plus île lOOO ̂ êtenieuts ii'fiionuiies et Jeuues ̂ eus.

JL cette époque de reucliérlsseiuent géuéral,
uotre clientèle sera heureuse «S'apprendre que,
malgré les hausses ' fantastiques qu'atteignent
également nos articles, uous serons à même «le
leur ourfir

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

Pension-Restanrant
fc loaer meublée , au Mont-Pèle-
rin, «nr Vev«y pour le t" jnin
prochain, la fension-Restaaranl
au Pavillon , composée de »al !e i
boire, aalle 4 ma&get , ft cliMobtes
t couober aveo plaee poor 12 lit»,
logement dn teDancler , chambre
de bain, chauffage central. Con-
ditiooa avantageuses.

S'adwaser : Bégle C »éaé-
réaa, Vevey. 1699

Beaienageusc
On tu demanda Bae A

nr l i r le r  de b \ m. i 6 m. de
loag,«oyageant aur wagoa »aus
dérouer , en 1res ben éiat

S'adr. par <- i-i t « , en inaiijuatt
les mesures exactes e.t le prix ,
aoua B 11J48 L, à la S. A. sniue
de publicité Haaieosteic >t  Vo-
gler, Lausanne. 1906

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

Ê a^MaiBaqa&aacwrJSMWtaggag ^̂

21, Rue de Romont , Fribourg !

1 TBÈS BIEN ASSORTIE
POUR LA VILLE ET LA CAMPAGNE '

*M* 

Coiffe bien et bon marohé
COLS — CRAVATES — GANTS — CANNES — PARAPLUIES j

n III IIIIHHIIIII1IW MIMI MHimiHWHlI'l'lll 'IM ¦ I'I IIWIIII'I l'WIWWM lllll l'HimH ll l> i
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U /TN^-'l *

« ge plu s grand choix eh hottes hautes n
u . noir & f antaisie #

Les nouveautés en souliers lias sont en rayon. "
Chaussures pour conimuuiauls en tous genres, aux prix

„ les plus avantageux.
u Comparez nos prix et vous constaterez les grands avantages , que nous M

« vous offrons , grâce à nos réserves considérables. M

: AUX CHAUSSiËS MÔDERNESS.i !
ïî J. Marly, gérant

l Bue de RonioDl , 26 FRIBOURG Téléphone 589 fj
it~x>Tîrîrx x ;s K x a amgiTM K sg s x vrâ^^ïrs~iSÈi

ces vêtements au pris: unique de

Fr- 39.75

Four hmi
Onvrl*ra désireux partir de-

mander liste emplois dltpcuiMea
au B*pxé«enlaat dea tlalnea
de France, c**« Rhin *. «•-
Bê»e. 1I1S328 X 1137

ON DEMANDE
i Vïliwois oa tlllasift TO\-
*lo, ponr là ïô  juillet ou plua
tard , bon petit

commerce d'épicerie
coo&etves, ete. (boucherie cas
exclue), dans.maison agréable ai
psswble avee Jardin

Adcefs-T oflres sous cbiflre»
Je 2816 Y. i la S. A. suiase ds
-, -¦•¦' ¦. '¦::' .-. Haasenstein et Vogler.
tiernn. I947.5S.1

loin (le lre qualité
A VENDRE

200 quintaux , prix avantageux.
S'adr. tx H. IL AnHonartl,

propriétaire, Raaaln tOentvet .

BELLE DESSERTE
en noyer ciré , rat * aenfre
nour cause de double emploi.
Jolie occasion . I93J

S'adresser : Barean Vanille
i'.Vvl» de Balle, N' 182.

AUTOMOBILE
On aelitteralt one TOita-

retlo î places, S-» HP, modèle
récent.

s'adrcsaer i la S. A. snisse dt
publicité Ha>sen*tein et Voiler ,
i Bnlle. «ous H 661 B. I9il

byml MM
Ké^ecfn-Féférlnalra

a transféré son domicile
A FRIBOURG

1, xuo Grimoux, 1
Téléphone N° 423

A VBKOBE

bon domaine
de 15 poaea dout S en loifcts ,
situé à Formanau.virf s, * y, d'b'.uie
de la gare Belfaux Village. Bat-
teuse dans U maison, aseoto séj)»-
n's, fontaine intatris , eau t la
cuisine , lumière éleotrique. Nom.
breux arbres fruitiers.

S'adieaaer A H. ». Wl«ht,
andll lie». i su  __\

Papier peint
IMI(BHS> CHOU

(Ma b«B aaauwhA
ohox

BOPP , ameublements
ne di Tir, 8. FRIBOURG

A LOUEK
pour tout de suito

divers appartements
de S et 6 chambrea de maître ,
chambre de bain», chambre de
bonne et dépendances ; confort
moderne. H 792 F 7

S'adreaser i AUreA Blane,
«tocat , route de Villare, N a 3.

Mois de Marie 1
dlV'fc"" "

Petitalot. — Un mois de Marie sur le
i Salée Iiegina » Fr. 1,—

Villard. — Le Mois de Marie cPaprèJ le "
P. Muzzarelli _ i._Q

Pille. — Mois de Marie. Les vertus do la
L Tria Sainte Vierge, avec des exemple» » 1.25

I

t Jeanroy. — Mois de .Marie . . 0.50 «
Texier. — A Jésus par Marie, ou la par- . • •

faite dévotion ù la Sainte Viergo a 1.50 I
Louis Colin. — Mois de Marie des p èlerins

n de Lourdes. — Conversions et guérisons a . -L— t

EN VENTE A ERIBOUBG
à la Librairie catholiqne, 180, Place St-Nicolas
et à l'Imprimerie Si-Paul , Avenue de Pérolles

HUMSLIWiON
près BULLE (Grnyère, Snisse)

I Ttliphone 2S9
Etablissement médical de premier ordre oarut toitt .u.

Traitement dea ma l a r t l r »  nervenaea» dés Talea 4lReailii
et de la nntrlUon. — Sarnenaie, anémie, lataxicatlsi
Care de repo*, eoavaleaecne». — Béglmaa.

HYORO — ÉLECTRO — PHYSIOTHÉRAPIE
Ni aliénés, ni tuberoulaux

Chapelle. AnaaOnler,
Prospectus et raoseigoementa : Mdd.-Dlr. D' Vo£(uc>ic< *k_.

BO-OOOOO-OOOOO-OO& '&OOOOG

* PlfUlS 19iô
A ŒafB «H chocolat fin, crémant.
(• L>ièvres en chocolat et biscuit.
fj Œnfc en nougat , pralinés, pâtes d' amenda. j
0 NOUVEAUTÉ : OBUS EN" NOUGAT j
v Tous cos articles sont fabriqués par la maison ]
£ mi'inr. et de première qualité et fraîcheur. fl
| Cor^-ffôerie Le^mgrubôr-Sommer S
*, Rue dea Epouses, 135. a
0<>'0''»<>-0-0"0'«0"0"0'0'0'<5-0-00<_»oo<5.8

PETER, CAILLER , KORll
€ liocolats Suisses S. A.

Conformément aux décisions de l'assemblée génétalj
des actionnaires du 18 avril 1916, ta paiement du
«llvlrlvntle afférent à l'exercice 1915 aura lieu, dès
le 19 s. i -HI ,
en Fr. 1C.~ contre remise du coupon N° 9 des actions
et » O —- » > » a JS'* 5 des bons à

jouissance ,
à nos caisses de Vevey, Ort e et Broc et chez :

le Bankverein Suisse, à Lausanne ;
la Banque Fédérale , à Lausanne ;
MM. Brandenburg & Clc, â Lausanne;
MM, Steï«i; Cha^&nires, OttnUvwr & tte, à Lautanne -,
Banque William Cuénod & C" , 8. A., à Vevey;
MM. Cuénod , de Gautard & C1', â Vevey ; .'
Union Financière de Genève, à Genève
Vevey, le j  8 avril 1916. H 31318 L i 9

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Papeterie
EGGER & MAYER

Bue du Tilleul , FRIBOURG

LIQU1BATI0H TOTALE
de tous les articles en magasin

Grand rabais sur objets religieux et cadeaux de
Première Communion. —- Stock de cadres, voir nos
vitrines, avec 50 % de rabais.

CONCOURS DE TRAVAUX
Lea travaax de menuiserie, vitrerie et atrrnreiie rela'ifs à la c.-.r i -

truction de t'gXoapiee S. n VI .Y.IS , fc tilbourg, aont an conootiri.
Preodre <_,oooM»»»ritB de» çUra et eondiUon.» ai buieat» «

Ii. Hertling, architecte , dès te ! «util 94 avril, et adresser I"
dévia i H Cl Helfer, seoréisi'e de la Commisaion de conslruction.
à Gambach , jaaqa'aa mardi X mal, tx 6 benres ta aoir.

LES BUREAUX ,
SE LA.

Banque Populaire Suisse
SERONT FERMÉS

vendredi 21 avril


