
Nouvelles du jour
A Verdun, combals autour du Mort-

Homnîea Journée de Pâques calme.
Coup d'Etat en Chine ? déposition de

Youan Chi Kaï.
A Verdun, l'intérêt est de nouveau sur la > en , a élé moins acerbe , moins hautain, que

rive gauche de la Meuse. Les positions du
Murl-Hommc ont étô. l'enjeu de violents com-
tats, pendant la nuit de vendredi à samedi ei
a journée qui suivit. Cette lutte avait élé
iniorcée le. 20,,par une attaque française qui
util cu pour résultat- la reprise dc quelques
Hachées perdues le 10 avril sur le versant
ïiental de la position , du côté de Cumicres.
D'après la version française , lfcs Allemands

al lancé un violent assaut contre la face
nord du Mort-Homme, dans la nuit de ven-
dredi à samedi. Leurs Iroupes jiénétrcrcnt
dans la première ligne française ,, mais cii
furent délogées peu après par une énergique
Iconlre-attaque.

Bientôt, une nouvelle tentalive allemande
se produisit , sur lc versant est du Mort-Hom-
me', entre la hauteur cl le village de Cumiè-
rcs. Elle n'eut pas plus de succès. La défense
resta maîtresse des tranchées qu'elle avail
reconquises lc 20.

Enfin , les Allemands s'attaquèrent, dans
la journée de samedi, au versant occidental
du Mort-Homme, qui descend vers, un ru is-
seau coulant vers le nord ct se jetant à Bé-
thincourt dans le ruisseau de Forges. Deux
assauts consécutifs effectués de cc côté furent
brisés, dit le commentaire Havas, par « nos
lirs d'artillerie ct nos feux dc mitrailleuses
p i fauchèrent les rangs de l'assuillant ct lui
iîcasionnfcrcni des pertes parliciilièrexnenl

.unies ct sans aucun profit, puisque, après
as assauts redoublés, notre front occidental
a'est entamé nulle part et que les positions
dominantes sont toujours en notre pouvoir. *

La version allemande (communiqué du
îl avril) attribue l'initiative dc l'attaque aux
Français , qui auraient fait deux tentatives
inulilcs , sauf dans la direclion de Cumières
(bois des Caurcltes), où ils sont restés maitres
ie la tranchée qu'ils avaient reprise le 20.
Lus Allemands n'auraient passé, à l'offensive
qu'ensuite ; leur buUettn d'hier dimanche an-
nonce que des tranchées ont été prises à
l'ouest du Mort-Homme, donc lc long du
rnisseau dc Béthincourt, dans, le vallon se-
rrant le Mort-Homme dc Ja cola 304*

Ce qui ressort de l'une et dc l'autre version,
:'est que le Mort-Homme forme un saillant
ie plus en plus prononcé ; il se trouve, cn
i'et , entouré aux deux tiers par. les lignes
illemandes. ,

Vers l'aile gauche française , les Allemands
ont gagné un peu dé terrain au sud-est. de
Haucourt, au pied de la cote 304. CeUe-ci a
tié assez fortement bombardée. Les Français,
de leur côté, ont exécuté quelques coups de
main heureux dans le bois d'Avocourt.

A l'est de la Meuse, canonnade intense,
nais point, d'engagement d'infanterie.

La journée de Pâques n'a d'ailleurs été
naquée par aucun incident.

Sur le front anglais, près dlYpres, les Alle-
mands ont dû évacuer samedi, matin les
Iranchées où ils avaient pénétré dans la nuit
fo 19 au 20. Ils annoncent avoir repoussé des
ttaques an sud de Saint-Eloi (dans le sec-
te* méridional du saillani d'Ypres) ci sur
^ route d'Albert à Bapaume, au nord de la
5flnmc.

i ,- * *
•Vis publions plus loin, un résumé de la

n°!e américaine à l'Allemagne à propos du
'«pillage du Susse*. Dès que la Chancellerie
'""pénale L'eut reçue, M. de Bethmann-Holl-
VVeS est parti pour le quartier-général afin de
conférer avec l'empereur.

m :h . r̂x%;:m'.. .* V'^STSFSI
ïl tst incontestable que l'Europe belligé-

rante commence à êlre fatiguée de la guerre ;
1ue la farouche détermination des uns et des
""res de pousser la, lulte jusqu'aux dernières
tshéniités n'est plus si fréquemment affir-
mée. , . .

Les derniers discours de M. Bcthmann-
Hollweg, le chancelier allemand , et de M.
Asquith , le premier ministre anglais, ont
kUr pris par un ton nouveau dans les mani-
pulions oratoires des belligérants. L'accent

celui de maint discours précédent. M. Bellt-
mann-Hollwcg a rendu- un hommage expli-
cite à la valeur;des soldats français ; il a.évite
de parler de l'Italie ,.qu'il avait- fort malme-
née dans d ii u 1res occasions ; il a cu, il csl
vrai , quelques sévétilés pour l'Angleterre, re-
gardée par lui comme l'âme de la coalition
antigermanique ; mais il n'a pas poussé la
pointe très profond.. Enfin, son esquisse des
conditions de paix était-un désaveu de visées
conquérantes. Les feuilles pangermanistes
n'en ont pas élé contentes.

M. Asquith , qui a repondu peu de jours
après au chancelier allemand, a prononcé lui
aussi des paroles svinptoraatiques. Il a dil
que -personne ne songe à démembrer l'Alle-
magne, à porter atteinte à sa. vie nationale.
Déclaration d'une portée et d'un poids qu'on
a su. apprécier de l'autre, côlé du Rhin.

Un grand journal anglais, le Manchester
Guardian , au vu do l'esprit nouveau qui lui a
paru souffler dans ces discours; écrit : « Des
deux côtés, certains obstacles primordiaux
ont élé abaissés , ce qui ouvre la voie à d'ulté-
rieures discussions. L'Allemagne peut voir
que, s'il lui est possible dc conlinuer la guerre
jusqu'à cc que la moitié de sa jeunesse soit
anéantie, elle n'arrivera cependant pas à. être
maîtresse du continent- Mais elle peut voir
aussi que personne n'en veut à-sa structure
politique ct que, si elle esl disposée, à vivre
en bonne .voisine avec les autres,, les autres
nc demandent qu 'à, vivre avec elle sur lc pied
de l'amitié. »

L'Economist , aulre organe important, dit
que lc discours du premier ministre Asquith
a fait apercevoir que les.Alliés n'ont aucune
intention d'anéantir ou de mutiler l'Alle-
magne. « Bien des maleqtendns se, trouvent
dissipes, ajoute, YEcononnst et, sans aucun
doute, le discours Asquith,a rendu;plus pro-
che la perspective d'une issue. »

Enfin , un autre organe britannique, la Na-
tion, met les discours de MM. Asquith et
Bethmann-Holhveg en rapport avec certaines
déclarations récentes d'hommes politi ques
anglais, pour dire, que « le. système de la
fureur aveugle > esl désormais condamné.
Elle cite lord Crewe, président du conseil
privé, qui a exprimé son opposition catégo-
rique à l'idée d'une gnerre économique des-
tinée à perpétuer l'état d'hostilité actuel.

En Allemagne, le Vorwxrls énonce sans
fard ce que les autres journaux dissimulent
sous des réticences, à savoir que Ton en est
arrivé à un tournant et que le premier jalon
d'un échange d'cxplicalipns concrètes sur les,
conditions de paix est posé.

Puissent ces pronostics être justes I

Une dépèche de Pékin annonce que Youan
Chi: Kaï s'est démis de ses fonctions dc pré-
sident de la république chinoise et qu!il
quitte complètement le pouvoir. Cette déter-
mination lui est dictée par l'hostilité à la-
quelle il élait cn butte depuis qu'il avait ma-
nifesté ses aspirations à la couronne.

Il est . remplacé à la présidence par Toua
Tchi Djoui, qui , en . même temps, prend le
portefeuillo de la guerre-, Le nouveau présir
dent rallierait à sa personne l'opinion du Sud
de la Chine( qui avait levé l'étendard de la
révolte contre Youan Chi Kaï.

Chez. les socialistes allemands
La hil te entre le bureau Un parli socialisle

allemand ,et Je groupe de la minorité •prend un
nouvel aspect. - .-¦-

Lc bureau .dénoncp- dans le < Vormicrls un
communique qui félicita, vigoureusement la. mi-
norité 'de s'êlrc séparée Vif Ja- majorité Schcidc
maiiii cl consorts,. sôparalion-qui.avajlâk_> ajour-
née, il y a deux ans, uniiyueiiicnl")ian'peiir dépor-
ter atleinlo à la  «lisciplinc-et à l'unité. -L'avis, en
queslion engage les socialistes:* assuiror , l'exis-
tence du groupe des tH- et à- refuser , désormais
les crédits dc-guerre on s'appuyant sur le».priur
cipes fondamentaux du- socialisme,, sans, .s'occu-
per de la situation aotuatlo. IA termine ainsi :¦¦

t Ne vorsez pas votre argent »u. «roupe- ac-
tuel du parti ; les organisations doivent cesser

de-verser 'leurs cotisation* au bureau central. »
I.e bureau déclare, que^ dc telles, théories, au-

raienl des conséquences ;. dé.sastreu scs pour )•;
parti-cn général-et seraient sa .fiu.. Il' met en
gardo les socialistes .-contré «s menée», .

La rédaction du - Voru>B&ls *'esl crue visée par
¦le blâme du bureau , et eHJe jirolesle qu 'elle n'esl
pour- rien dans- la- note ^u\J!e a inibliéc ; elle
désapprouve même 13dée-8c refuser le payement
des cotisations au burcuuitenlral du.parti ; elle
persiste é déclarar que c'est au congrès général
du parti qui. appartieni de décider dea différends
survenus dans- i'orgauisalipn du socialisme alle-
miuid.

Le mouvement de refys des cotisations ne
semlile pas moin* sc destiner. .. .

Quarante représentants !du V ar '' -socialisle de
Duisltourg ont décidé, ô f unanimité, de refuser
le ¦payement de leurs colisalions, si, 'daos les
quinze jours, les rédacteurs du journal socia-
liste de Duisbourg, considérés par la direction
du çsarti comme troc favorables A la minorité,
n'étaient pas réintégrés.

On apprend , d'autre pasl, que la seclion socia-
liste dc .Leipzig a décidé de soutenir, à la. pro-
chaine réunion de Leipzig-campagne, la motion
suivante :
¦ Considérant les mesures-prises parla  direc-

lion du parti pour coroballrc cl écraser 4a mi-
norité du parti ; considérant la violence ¦ faile
auz journaux du parli favorables à l a  minorité ;
considérant que l'argent dépensé en brochures,
cn pamphlets et en voyages de propagande des-
tinés à combattre la minorité provient , en partie
sinon pour Ja plus grande part , de Ja minorité
elle-même : l'assemblée générale de la fraction
socialisle de la treizième circonscription électo-
rale décide, jusqu'à nouvel ordre, de ne pas
fournir d'argent A la direction du parti. >

L'approYisioDneiDfiiit delà Snisse
en denrées alimentaires

Lorsque, i l y  n une année et demie, éclata celte
guerre immensément dévastatrice, nos hommes
d'Elat, après avoir songé à Ja défense das fron-
tières , durent se préoccuper d'assurer à nos po-
pulations l'approvisionnement en matières dc
première nécessilé. L'armée ct l'agriculture sont
Jes gardes les plus sûres de 'notre pays; olles so
complètent l'une l'autre, et l'on peut dire, sur-
tout en temps de guerre, que Je succès do l'une
dépend directement de Ja boanc marche de
I autre .

Au moment où le conflit surgit, l'agriculture
suisse élait arrivée à un haut degré de dévelop-
pement. Bien qu'elle ne fùl pas en élat de four-
nir au pays tout ce qu'il fallait , elle a cepen-
dant grandement facilité noire vie économique.
En fait de denrées alimentaires, elle produisail
suffisamment de lail ct de produits laitiers , dc
bélail d'élevage, de légumes, de pommes de terre,
de fruits et même presijuc asiez <fc viande. II
uous manquait pour . la consommation , outre un
peu: de viande , une grande .quanlilé de céréales,
ct surtout du blé. ainsi oue <le4s ceufs, e-tc. Mal-
heureusement, noire agriculture avait !e défaut
dc n'être orientée, que d'un côlé. D'uno part , nous
fournissions .une trop grande quantité d'une seule
denrée alimentaire — lc lait. — et, d'autre part ,
nous ne produisions pa* assez d'une autre denrée
non moins nécessaire que le lait : le blé. Jadis,
il:n 'en était pas ainsi.;.nous produisions davaa-
lage de céréales-ct moins de luit ct uous élions ,
sou» le rapport; > de noire approvisionnement ,
dans uncisituation nieilk'ute qu'à présent, ce qui
ne veut pasr dire que les paysans i fussent finan-
cièrement niieux. placés ««'aujourd'hui. Cette
production mnilalérale existe encore, et il s'agit
d'y remédier.

La- valeur, totale -brûle île ki produclion agri-
cole, suisse se moule il 950 millions de francs ,, qui
se répartissent- ainsi :. iW millions, «m produits
laitiers , 172 millions en vianilc-de bœuf , 100 mil-
lions en céréales, (blé, avoine, orge, elç;), 60 mil-
lions, on. pommes do lerre, 30 millions civ vin,
77 millions on fruits, 70 millions en légumes,
87 millions en bétail d'élevage. 76 millions, cn
porcs et 70 millions, cn œufs, mieL poulols, etc.
Notre production- agricole annuelle —i sans les
cultures fnrcsiièrcs — M monle donc A . près
d'un milliard , alors qu'elle n 'élail, en \1890, que
dc 62L- millions. Il sessort de ces chiffras que
l'agriculture suisse a pris, au cours des vingt der-
nières- années, un essor remarquable, tout à
l'honneur de Vactivité ^inductrice des agricut
teurs, quiinoreprtsentent pourtant que le 25.au
30,% de la: population lolale du pays.

Noire branche de production la plus impor-
tante est l'industrie lailière. La quanlilé de lait
produit est de 25 million! de quintaux , qui sont
utilisés comma: suit r 10.5 millions de quinioiii
pour la consommation directe ;.¦ 4; millions;pour
l'élevage du bélail ; 9 millions pour dos buis in-
dustriels.

La moitié à, peu.prés du- lait , produit, passe
ainsi à la consommation directe de noire peuple.
Quant au lait destiné à.l'industrie;; il ,est-trans-
formé surtout «n fromage. «JV beurre , «n lait
condensé ct en chocolats, autanl de produits qui

sont des articles d'exportation. La valeur de l'ex-
portation de ces produits est de 120-millions de
francs par an.

En 1806 la Suisse possédai! 553.205 vaches ;
en 1896 clic en avait 688,053 et en 1911 son ef-
fectif cn vaches laitières élait monté à 796,909
têtes. La production du lait a augmenté respec-
tivement, -de 13 millions dc quintaux qu'elle élait
en 1866, â 18,5 millions de quintaux en 1896 et
à 24; 7 million.» en 1911. Celle production s'esl
accrue dans une proportion plus rapide durant
la courte période de 1896 â 1911 que durant les
trente années précédentes. Ainsi , le 1" août 1914 ,
lorsiiue nos frontières furent fermées, nous pos-
sédions du lail . tlu fromage el des produits con-
densés cn grande quantité, tandis que nous
avions trop peu de blé.

Cette-surproduction laitière- aurait pu nous
conduire, au début des hostilités , â une catas-
trophe économique. Les grandes réserves de fro-
mage encavé ne pouvaient êlre expédiées du
coup ii l'étranger. Lcs marchands du dehors nc
voulaient pas de leur côté assumer le risque
d'acheter du fromage si cher, ct nos fromagers
à leur tour n'étaient guère disposés & fabriquer
un produit dont la vente n 'était p lus assurée.
Nombre de fromagers envisageaient même la né-
cessité dc renoncer à acheter le lait des paysans.
Uno telle mesure cùl entraîné une terrible crise
financière. Heureusement, l'intervention des au-
tarîtes et l'-aétivité du dévoué secrétaire de
l 'Union des paysans conjurèrent celte menace.
La solution fui trouvée dans la création dc l'U-
nion suisse des maisons d'exportation de fro-
mage. Olle Union réussit, avec l'appui du Con-
seil fédéral , â créer à l'étranger un débouché sa-
tisfaisant pour nos produits laitiers.

On ]<eut se féliciter de celte combinaison grâce
à laquelle nos fromages jouèrent ct jouent en-
core un rôle capital dans le ravilaillemcnt de la
Suisse suivant le système des , compensations.
Nous n 'avons donc plus lieu de nous inquiéter dc
noire surproduction, laitière.

Depuis le. commencement de la guerre, celle
production laitière a quelque pen diminué. ILy a
plusieurs causes à cela , notamment le manque
de fourrages, concentrés, ei-la ,pénurie, d'engrais.
De plus, le priï élevé dc la viande a f ai t  qu 'on a
abattu les moins bonnes vaches laitières. H nous
resle cependant, pour la consommation indi-
gène et pour l'exportation, suffisamment dc lait
et de produits laitiers. Le lait nécessaire à l'ali-
mentation des villes, est livré çlicz nous à un prix
plus bas que dans les pays voisins.

. * * *
Le bélail de boucherie figure .au deuxième rang

dans noire production agricole. Aux 172 mil-
lions que représente la valeur annuelle de ce
bélail il y a lieu d'ajouter la valeur dc la pro-
duction en viande de porc, soit IU millions.
L'effectif du bétail bovin.livré à la boucherie es;
de 626,257 animaux, d'un poids total de 841,034
quinlaux de viande, ce qui donne 22 kilog. par
tète, d'habitant et par année. Comme, la consom-
mation annuelle en viande de bœuf est en
moj,-cnne chez nous de 30,5 Jiilpg. par If te. l'im-
portation nous fournit donc .7,5 kil qg. de viande
par tête de population ct par an. La Suisse pro-
duit , cn temps de paix, le 75 % dc sa. consom-
mation totale cn viande de bœuf. Quant à la
viande dc porc produite dans lç pays même,
elle ne suffit pas i couvrir nos besoins en temps
dc paix.
. Avant la guerre, , on disait que, si la Suisse ne
pouvait pas importer du bétail dc boucherie, il
nous serail impossible de satisfaire â.Ja consom-
mation. Aujourd'hui , on est d'un outre avis. Bien
que Ja frontière soil , depuis.de.ux ansbientôt, fer-
mée à ; l'importation du bétail , de boucherie, nous
nc souffrons guère de la , pénurie dc viande. Car-
tes, le prix de ceJlc-ci a augmenlé ; mais il esl
encore .au-dessous dc celui qu 'on, paye dans les
pays voisins. On a dû aussi limiler lanl soit peu
la consommation et remplacer dans maints mé-
nages le p iaf de viande par mi plat de légumes ;
mais notre aUmenlalicn ue paraît poiut trop
souffrir de cette substitution. . . , -

Il. faut dire aussi que-la production du bétail
de boucherie avait fait dc grands progrès ces
dernières années, bien, qu 'elle-procurât a-ssc? peu
dc profits A.l'agricqlleur. On doit ce progrès. aux
marchés-concours de bélail gras. La; production
de la viande de bœuf , par exemple, a augmenté
de U % pour la période dc 1890 à 1914. Nous
arrivons à. nous suffire «n fait de viande de veau
et de vache, tandis que nous devions, avant la
guerre, importer de l'élrangcr une certaine
quantité dc porcs et de bœufs. Si l'engraisse-
ment du bétail est encouragé et soutenu, par les
gouvernements, il nous sera possible, unc fois
la paix rétablie, de couvrir les besoins de notre
alimentation carnée.

* * »
Le troisième fadeur de noire production agri-

cole est constitué, pnr lo bétail d-'élevage, qui
trouve son écoulement à l'inléricur du pays sur-
tout et dont on- n'exporte qu'une minime partie.

Si l'on sail quo le nombre de taureaux, et de
vaches élevés en 1911 ches nous; est. d* 154,204
tôles et qu'il-o élu-exporté 18,001. tèles de bé-
lail, on voit que-le 80 % de nos animaux d'éle-
vage sestc dans le pays, landis que te W % en
sort. La valeur, du bétail exporté était dc

9,j  mi|lions cn 1911. I.a produclion indigène
suffit à la remonte.

Au. conunencemen! de la guerre , nos. frontière»
furent fermées pour cette catégorie de bétail , et
beaucoup -dc nos éleveurs se trouvèrent, de ce
fait , dims une situation. critique. Aussi, le Con-
seil fédéral aulorisa-t-il dans, la suite l'exporta-
lipa. Oci a critiqué celte autorisation, quj entraî-
nait, disait-on , la .sojiie d'un certain , stock d«
viande i ipain , à noire tti'is. celte critique, n'esl
pas fondée, car les éteyeurj. ne se seraient, pai
résignés à conduire à l ahaltoir les bête île choix
de leurs étables.

Si l'on compare l'imporlalion du bétail de
boucherie à l' exportation du bélail d'élevage, on
voit que la première a augmenté d3ns une plus
large mesure .que la seconde, ces dernières- an-
nées. Malgré les efforts de nos syndicats, l'expor-
tation ne s'accroît pas suffisamment. Nous man-
quons notamment de débouchés importants pour
notre bétail d'élevage de qualité moyenne, en-
core Irop nombreux en Suisse.

* * *
.Venons-en maintenan; à la production des cé-

réales en Suisse, qui revêt une importance beau-
coup plus grande qu 'on ne le croit communé-
ment .

La superficie ensemencée en céréales était ,
avant la guerre, d'environ 135,000 hectares ;.'¦«
recolle en grain, de 2.1*00,000 quinlaux. et la ré-
colle cn paille, de C.41 1.000 quintaux. La valeiri
ilotale de cetle récolle annuelle est de 100 mil-
lions de francs. Mais, comme la majeure parti?
îles pro'duits dc la culture des céréales — les
trois quarts — sont utilisés dans l'élevage, le
rendement brut de cette branche d'exploitation
n otleïit guère plus de 2o millions.

Li quantité de céréales panifiables produites
en Suisse même esl d'un million de quintaux ;
cela nous donne du pain pour 00 jours. Le pain
nécessaire pour les 300 autres jours de l'année
doit être importé dc l'étrnnger. Par lïriterdic-
tipn de l'affourragemcnt du liétail au moyen det
céréales, on arrive à assurer notni ravitaillement
en paiii pendant 100. jours sur 360.

Le Conseil fédéral a recouru à celle ioterdio
tion, et il a .institué, en outre, le monopole dea
céréales. C'est grâce X ces mesures que nous
avens pu compter jusqu 'ici sur uotre pain quo^
tidien.

La culture des céréales a . d'ailleurs , augmenta
'depuis, le. début, de la gne*T.e.. Lc secrétariat dea
paysans a établi , notamment , que la superficie
de noire sol couverte en céréales s'est élevée d»
135,000 hectares à 147,800, et que ia recolle «t
grain a pasjjé de 2,850.000.à 3,208,000 quintaux
cn 1915. Celle augmentation n'est pas suffisants
et les conseils de nos autorités n'ont pa» éti
assez écoutés. 11 faul rcconnaïlre, d'ailleurs, qu'il
est assez difficile de renouveler d'un jour à Vau-
tre l'exploitation d'un domaine.

En général, l'augmentation dc la production
des. céréales, a été plus forte dans tes contrées se
vouant à la. cuiture fourragère nue dan* celles
s'ocaupanf .spécialcmenl de Ca culture des céréa-
les. C'est ainsi que -te*, cantons det Zoug. de
Sa-ipttÇa-T. et dts. GriSQns accusent,, ppur certain
nés céiréalcs, une augmentation, dc production
du-2Q. au 30-. % ,  taaiis que dans certaines TC«
gipns plus importantes, du plateau suisse .l'aug-
mentation ue sïf.cvc pas- aurdessus de 10. %.'.
Dans le canton de Eriboicrg. cette .augmentation
comporte, -pour le froment d'hiver, Sc 10 % ;
pour, le fronieiit d 'été, le 7. % ;.pouir l'épautxe,
'.e 5 % ; pour le scsgle d'hiver, le 5 °/a ; pour le
seigle d'élé,, ùe 4 % ; poair l'orge, «lu 2 au 4 */t ;
pour r»'aroine. le 9%, et pour le méteil, le 9.%',

NoSre 'faible production en céréales avait
donné tieu â liicn dts critiques, avant la guerr»
dieyi, ot -:e n était point a tort. (Le penchant de
nos exf toi talions à dévekvppar la production lai-
tière entraine, cn effet, de multiples désavanta-
ges. Et , bien que nous ayons réussi à écouîer kl
sumjilus de nos produits laitiers , BOUS ne devons
p lus jamais oublier Ces risques quo court, eq
temps dç gu«rre, un. pays qui a. trop peu- de paia
cl trop de lait. Lcs agriculteurs suisses ont, d'ail-
leurs, .damandé,, il y a déjà plusieurs années, que
lç gouvernement foiléraT, encourageât davantage
la, culture .du tté. Si leur, vœu n 'a pas été en-
tendu, ils ne s'en efforceront pas moins de vouer
phtv d'allcnlion désormais à cel te , brandie d'ex-
ploclation, qui rapparie aujourd'hui bien davan-i
tage que la production lailinrc.

* * *¦ Quant aux pommes de Icmre, Ja Suisse en pra«
duit suffisamment, si ta ircccïtc esl bonne; sî
elle esl -mauvaise, nous devoas avoir Tecours à
^'importation. . . ..:

Le secrétariat des paysans a évalué, en su
lempj, '.a'supnrficie de notre sot cultivé,en po«t-
mes de torre à 55.400 bec-lares, et-1? rendeaient
normal moyen ,-i 9 .millions de quinlaux. .Mais,
au printemps dc 1315. ceMe ouCturc prit unc ei.
tension consklératl'e. Dans tes «rentres de culture
>s plus importante, cetto augmentation est du
12 au 20 % ; en uioyannc, elle est du 1& %•-

. Il est vrai que la irécoJlo a. clé, l'année der.
nière,- compromise en. IXOIKMMIP d'endroits paf
Je .mauvais -laaips. Cependant, c'a été «nçorc une
bonne TécoCte. puisqu'elle a atleint a0â25.000
quintaux,.Si, malgré cola, "alfre. de la.ç?*Ti de*
producteurs, n'a pas été aussi torte qu'on eût pu



s 'y attendre, c'est que les agriculteurs ont utilisé
eux-mêmes leurs pommes de terre.

La production de ia betterave sucrière en
SiSisist est notoirement insuffisante pouir satis-
faire à nos besoins en sucre. Elle ne suffit même
pas pour alimenter lia suarerie d'Aarberg, notre
seule fabrique de sucre existant en Suisse. Là
encore. £ y aurait des essais ù tenlor.

* * *
Le vignoble suisse a une superficie de 25.000

hectares, et sa produclion en vin a été en moyen-
ne, pourla période de ,1906 A '1911, de 650,000
hectolitres pair an. La consommation tolale du
vin . en Suisse, étant de 2 millions dTiectolHrcs .
nous devons importer 1,350,000 hectolitres de
vin.

Au contraire, ia production des fruits est pres-
que suffisante. Nous arrivons même à esjxwtor
des fruits dans îles wmées de bonne rèsolte.

La valeur des Légumes consommes annuelle-
ment en Suisse est de 80 millions de francs,
dom 70 millions dc légumes indigènes et 10 mil-
lions de légumes importés. Bien que la -cillture
maraîchère ne jouisse pas, chez nous, dc la pro-
lection douanière, noire o ĵricuiture s 'est ' effor-
cée .-de compenser le déchet cn légumes causé par
l'interruption des importations. On peut dire que
nous nc souffrons paj, en Suisse, de la pénurie
de légumes. C'est un fait à retenir , alors que,
dans tant de .ménages, on a dû substituer dans
maints repas Ses Ccgumes A la viande. Que cha-
cun ait i cœur de développer cette culture, el
que, après Ca guerre, l'agriculture «demande des
mesures de prolection pour celle branche d'ex-
ploitation ; cc sera favoriser directement les pe-
tits paysans.

* * *
En ce <pii concerne la production des œufs,

nous manquons de chiffres exacts. Toutefois, on
peut admettre que, en cette matière, notre pro-
duction suffirait à C'aflimentation pour quatre
mois de l'année. Il nous faudrait donc importer
les œufs qui nous seraient nécessaires durant
huit mois. C'est là une lacune qu'il est nécessaire
de combler. Il s'agit, en effet, d'une- branche
d'exploitation qui est d'un bon rapport. Nous
devons chercher à garder dans le pavs les tnJ".-
hons qui s en vont , chaque année , û l'étranger
pour des œufs et des poulets.

Les tentatives faites pour améliorer noire pro-
duction avicdle ont échoué trop souvent parce
qu'elles n'étaient entrepirises que par des sociétés
donl le but principal consiste plutôt à ocrer des
poules ayant de belles plumes que «les poules
pondant beaucoup d'œufs. Aussi (longtemps que
ces sociétés avicoles n'étudieront pas sérieuse-
ment la question, noire produclion en œufs
n 'augmentera pas.

* * *
Ue cc qui procède, on peut condluTe que notre

agricullure suisse a élé extrêmement active el
qu 'elle coopère au ravilailiemcnt du pays dans
une mesure bien plus large qu 'on nc le supposai!,
avant fa guerre. Elle n'est pas encore en état,
sans doute , dc fournir tous les rfjmenl» donl
nous avons besoin ; mais die nous en donne la
grande part , et cotte part s'accroîtra encore si
les 'pouvoirs publies, les organisations agricoles
et les citoyens eux-mêmes -savent tirer les ensei-
gnements dc Ja .crise actuelle.

Nouvelles diverses
La Chambre française s'est ajournée au 18 mai .
— -Les bureaux idu Sénal français ont élu une

commission charg&e *&e l'examen de l'avance àe
D'heure, dont tous les membres sonl hostiles au projel .

H y a une année
*** -̂ çç

24 avril 1815
Au non] d'Ypres. le village d« la Lizerne . sur la

rive occidentale de l'Yser , passe «le mains en mains
el resle aux Allemands. L'aile gaucho .allemande
s'avance contre le lecteur anglais cl enlève la ferme
¦du Solaerl, «t les villages «le Kcrsselaerc el de Saint-
Julien , en faisant 1000 prisonniers.

Au sud-est de Verdun, dans la région de Combres ,
les Allemands prononcent «n mouvement tournant
pour reprendre la crête ouest de» Eparges et fonl
plier les premières ternes françaises , au nord dc

2S Feuilleton dti la LIBERTÉ

Comme une terre sans eau
tu Jttzntt ttt liacboBi

> o ¦

Le docteur «vail sorti de sa poche un gros
portefeuille sur lequel il plaça un pap ier blanc
et déjà, avec son slyllographe, il écrivait le nom
du malade ct la date de la visite. Puis il s'efforça
de faite parier Gamii'e qui, d'abord, s'y pTfeta
mal. Malgré Ja joie confuse qu 'il ressentait de
la présence du docleur, Camille élait hanté par
la peur des conseils qu'on allait lui donner. Et
d'abord il allait falloir ' agir , sc remuer, quand
il n'aspirail qu'a s'en garder définitivement I

— Jadis, votre mère me racontai! sa vie,
insista le docleur. Un médecin doil tout savoir,
Oui, sa vie. Ecrire cc qui peut êlre du, se sou-
venir du resle. Qu'esl-ce que vous êtes devenu
depuis-la ' mort de votre excellente mère? J'ai
appris que vous aviez cu une fille. Un point,
c'est tout. Quoi est volre genre de vie ?

Jamais personne ne Oui avait demande compte
de son existence. Cependant le-docleur était lu
qui 'clignait des yeux tour à lour ' vers-le lii - el
vers son .-carnet de noies: Alors , û petites phrases
hachées, Camille avoua la débiole, la séparation
et cette espèce de pauvreté provisoire ù laquelle
îl ne pouvait s'accoutumer el qui étail peut-être
Vavant-garde delà misère. ¦

Le docteur hochait son visage apitoyé. Quand
Camille eul achevé, le docleur dil à mi.voix :' i

Sainf-Rémy (tranchée de Calonne), en -faisant 1600
prisonniers.

Dans les Carpalhes. verstnl galicien, les Russes
.perdent la position d'Ostry (Koziora), dans Ja vaille
d'Orava . au-dessus de Slry.__̂ _- 

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée dn 21 avril
Communiqué français de samedi, 22 avri" :
A l'ouest de la Meuse, après une violente pré-

paration d'artillerie, l' ennemi a attaqué au cours
tle la nuil Us positions des pentes nord du Mort-
Homme.

Les Allemands, qui avaient réussi à prendre
pied dans notre première ligne , ont été rejetés
pfu après par une contre-adaque qui nous a rfii-
du tout le terrain antérieurement conquis par
nous.

Une autre attaque avec emploi de liquides en-
flammés lancée sur les tranchées au nord du bois
des Courettes a été complètement repoussée.

A l'est de la Meuse , bier, à la f in de la journée ,
à la suile d'un bombardement intense de nos li-
gnes de la Meuse jusqu 'au f o r t  dc Vaux, les Alle-
mands ont garni dc troupes leurs tranchées de-
vant leur front  entre l'étang et le front de Vaux.
Une contre-préparation d'artillerie immédiate-
ment déclanchée a fail  avorter leurs préparatifs
cl leur « causé des perles slrieusts.

* * *
Communiqué allemand de samedi , 22 avril '.
En A rgonne, nous avons détruit par des explo-

sions de mines des postes d'obserixtfion français
sur la hauteur de la Fille-Morte , et nous avons
occupé un large entonnoir creusé devant notre
front.

A l'ouest de la Meuse , les Français onl renou-
velé leurs efforts contre le Mort-Homme à deux
reprises, lls ont été bombardés el arrêtés pat
notre tir de barrage d' artillerie exécuté des deux
rives. Une troisième attaque a échoué contre no-
tre position avec de lourdes perles pour l' ennemi.

Des combats uiharnés à la grenade pour la
possession de l'élément de tranchée près du bois
des Courettes ont laissé celle position cn notre
pouvoir. Pendant la nuil , les Français onl réussi
à g reprendre pied.

A l' esl du f leuve , grande activité de l'artillerie
avec des moyens à courte distance vers la car-
rière au sud iTrlaudremont el au sud du fort de
Douaumont. Va ri ill crie continue ses tirs île pari
et d'autre sans interruption, de nuit et de jour,
avec une violence extraordinaire sur loul le front
de combat de la région dc la Meuse.

Joar nés dn 22 avril —
Communiqué français de samedi, 22 avril, ù

l l  heures du soir :
En Argonne, lutte de mines assez active à Vau-

quois ct à la Fille-Morte. Nous avons bombardé
les voies de communications en arrière du front
ennemi. . . . .  .

A l' ouest de la Meuse, après un violent bom-
bardement, les Allemands onl lancé deux atta-
ques successives entre le Mort-Homme et le ruis-
seau de Bêth 'mcourl. Par trois lois, nos tirs dc
barrage et nos tirs de mitrailleuses ont oblige
l'ennemi à rentrer dans scs tranchées, lui infli-
geant det pertes considérables.

A l' est de la Meuse , bombardement assez vif de
nos premières et secondes lignes.

En Woevre, journée relativement calme.
Une de nos pièces à longue portée a canonné

la gare de 'Vigneulles , au nord-est de Saint-Miliiel.
Un commencement d'incendie s 'est déclaré dans
un bâtiment voisin de la gare. La voie ferrée a
été coupée.

* * *
Communiqué français d'hier dimanche, 23

avril :
A fouet! de Vauquois , ies Allemands ont tenté ,

dans la nuit , d'enlever une de nos mitrailleuses ,
particulièrement gênante pour eux. Ils ont élé
repoussés. Hait prisonniers sont restés entre nos
mains. A l'ouest de la Meuse , l' ennemi n'a pas
renouvelé ses attaques entre le ruisseau de Bé-
thincourt et le Mort-Homme. Des coups dc main
lentes par nous au bois d'Avocourt ont permis
d'enlever plusieurs posles d 'écoute el de faire

— 3e me souviens que, lorsque vous étiez
enfant , tout vous était égal...

— ph I cela continue.
— En êtes-vous sûr '? Cela vous est indiffé-

rent de n 'avoir plus de fortune , plus de voilure,
plus de femme ?...

Camille esquissa un geste qu 'aucune parole
ne traduisit.

— Cela vous esl indifférent de souffrir tout
seul dans celle chambre sans feu ?...

— Docteur , je vous demande pardon, mais
lout le monde me dégoûte. t

— Vous faite», j 'espère, exception pour vous
même ?

— Ma foi non ! Au contraire I
— Au contraire. Cela veut dire que vous

n 'êtes pas 1res satisfait de vous-même, que vous
désireriez mieux employer votre intelligence...

— l'ai essayé ; cela ne m'a mené o Tien...
Et Camille raconla Manin el les essais de col

laboration.
— Excellent , cela. Excellent. Il faut conlinuer,
— Mais , docteur, vous voyez dans quoi état

cela m'a mis. Je vivats bêlement , j' en conviens.
Je m'ennuyais , mais au moins je n'élais pas
malade. Aujourd'hui , tout mon corps n 'est que
douleur, et ma pauvre tête est incapable de Sup-
porter davantage les rebuffades dc la carrière
que 'j'ai lenlée. " '" ' ¦". • • " . ¦
¦ .— l 'Excellent , cela! Excellent. Il faut conti-
nuer...

— Ile souffrir ? s'écria Camille étonné.
' — • Mais , oui, mon enfant , de souffrir. Jusqu 'à
présont la vie vous a paru ai fade que vous cn
avez de» nausées. Puissent vos souffrances, —
celles Au corps «omme celle» dc l'esprit; —' être
pour Votis lé cr « in  il • sel qui assaisonne,' et qui

rfej prisonniers. A l'est de la Meuse et en Woe-
vre, activité intermittente de l'artillerie.

» ». *
Communiqué anglais .d 'hier dimanche, 23

avril :
Noire infanterie lég ère a reconquis, dans les

parages de la roule d 'Ypres à Langhemarcq, la
tranchée perdue dans la nuil du 19, de sorle que
notre, ligne csl complètement rétablie. L'artillerie
a été active dans les paruget de Mam clz , de lo
Boisselle, de Serre; de Souchez, de Çuinclnj cl
d'ïprès . Opérations de mines dans le. voisinage
de la redoule Hohenzollern el au nord de Neuve-
Chapelle.

* * *
Communiqué allemand d'hier dimanche, 23

avril :
Les tranchées que noas avions nouvellement

conquises sur la route Langhcmarcq-Ypres ont
dil èlre évacuées, l'eau souterraine qui les en-
vahissait rendant- impossible de les organiser.
Vers le malin, une attaque anglaise à coups de
grenades ti mains an sud de Saint-Eloi a élé re-
poussée. Des patrouilles anglaises qui , pendant
la nuit, après une assez for te  préparation dc f eu ,
se portaient à l'attaque de nos lignes des deux
côtés, de la route Bapaume-Albcrt, ont été re-
poussées. Près de Tracy-lc-Val, unc attaque en-
nemie au moyen de gaz a échoué. Le nuage di
gaz s'est abattu sur la position française.

A gauche dc la Meuse , des tranchées ennemies
ont été prises au sud-est . de Haucourt et à l'ouest
de la hauteur du Mort-Homme. A . droile du
f l euve , dans la Woëvrc el sur les hauteurs voi-
sines de Combres, l'activité s'est bornée à dei
combats aériens incessants et tris vifs .

Journée du 23 arril
Communiqué français d'hier dimanche, 23

avril, à 11 heures du soir :
Au sud de la Somme, notre artillerie a exécuté

des tirs de concentration sur les tranchées alle-
mandes aux abords de I-'ransart et de Halten-
court (sud de Chaulnes). ¦

A l'ouest de la Meuse , bombardement assc:
violent de la cote 304.

A l' est de la Meute cl tn Woëvte, guelguej rn-
fales d' artillerie-

Aucune action d 'infanterie au càurs de la jour-
née. ' <'!<tff

En Lorraine, nous avons canonné vigoureuse-
ment des ouvrages ennemis dans le secteur dc
Lcintrey.

Aucun événement important à signaler sur le
reste du front.

.FRONT AUSTBO-ITAUEN
Rome, 23 avril.

Communiqué italien :
.W te Carso, on. signale un nouveau ct bril-

lant succès de nos armes dans la zone à l' est de
Sclz . Dans l'après-midi d'hier, notre infanterie ,
avec l 'habituel soutien efficace de l'artillerie et
après avoir réduit Io résislance obstinée dt l'en-
nemi, a conquis un fort  retranchement ennemi
long de .150 mèlres. L'adversaire ayant reçu des
renforts a, ptpn,qnciK dimi,\a nuj\,. deux violentes
cônfrc-àflaquea et a réussi la seconde -/ois à pé-
nétrer dans une partie du retranchement. Mais
il a été bientôt rejeté dans un furieux corps ù
corps qui lui a coûté de très lourdes perles. Pen-
dant celte action, 13,1 prisonniers, donl su offi-
ciers, sont tombés en nos mains, ainsi que, deux
mitrailleuses, environ 200 fus i l s , des appareils
lance-bombes cl de nombreuses caisses de muni-
lions et de bombes.

* * *
Vienne, 23 avril.

Communiqué auslro-hongrois :
l'ne attaque ennemie a été déclanchée contre

le bord sud-ouest da plateau dc Doberdo .
Au col di Lafia , nos troupes ont réoccupé le

poinl d'appui sur la créle au nord-ouest du som-
met el l'ont maintenu contre les attaques enne-
mies. Le sommet .lui-même est soumis à un f e u
vigoureux dc noire artillerie.

Opinion italienne
Dans Oe Giornale d'Italia , -le colonel Baron?

se deniande sur quelle parlie du fronl, occiden-
tal, oriental, sud-oriental, pourront êlre pareces
les lignes geriiiano-aulrichienncs'.

« Cc n 'est pas, dit-il , sur le fronl de France
que pounra ûlre pratiquée la grande brèche dans

révèle cc merveilleux goût qu'a naturellement
la vie pour les Unies privilégiées 1

Camille fil une moue d'incrédulité. Mais lc
docteur ne voulut pas la voir. 1.1 avait encore à
interroger son malade, à soiïder ce .passé trouble
dont il ¦devinait toutes les sottises, ce présent
confus qui se dénonçai! par un désordre nerveux
d'où pouvait sortir le bien ou le mal.

— Résumons, dit à un ¦moment le docteur.
Qui est-ce qui vous a marié ? C'est volre mère,
ce qui était naturel. Qui menait la barque de
volre ménage ? Voire femme, ce qui n'est pas
régulier. Qui n eu l'idée de la séparation et qui
l'a accomplie ? ^Madame volre belle-mère. Qui
vous a loué un appartement 'l Cet excellent lli-
gal. Qui vous a poussé à chercher un métier ?
M. Manin. Eh bien l maintenant , voyez-vous,
mon enfant , c'esl votre lotir. A vous d' avoir des
idées, h vous d'en poursuivre Ha rêaSisalion.
N'oubliez pas que vous êtes un homme. 11 n'est
pas bon de laisser rouiller ses facultés actives.
Vous n 'êtes pas 1res jiicn ' armé pour la lulle .
C'est à vous <dc forger vos armes "et de vous
exercer il les manier, f iais, vous n'êtes pas seu-
lement un homme qui p 'a pas ie droit de mourir
de faim, vous êtes un ij iari , un père de famille...
M 'y ''« ' longtemps que Vous êtes allé voir votr»
fille ? - . . . . . . |. .

— Je n 'y suis pas ajé encore. ' i .
— Parfait. Allez-y. Cbla lui fera plaisir ft elle,

d'abord , la pauvre pelile. Et puis «le cette visite
vous pourrez tirer profij... Quand avez-voUs écril
il votre femme ?
¦ — Je ne lui ai pasj écril. ' 'Mais elle ne s'en

soucie guère.
• —• Qu'en savez-vous ?)T>'aïllenrs. cela n 'estpas

Unc bonne raison.- I l  j e f-aul pas calquer ses

fa solide muraille de l'adversaire. C'est ailleurs :
c'est par une action concordante des Italiens' sur
l'Isonzo et des Busses en Galicie; ce sont lea
Busses qui , en coordonnant leur action avec la
nuire, doivent donnor Je formidable coup de
massue dans la partie la plus faible dc Ja mu-
raille constituée pnr le front autrichien.

s Le coupole gr&ce'à nos ennemis, il me sem-
ble mi'il ne peut pas réussir autrement qfi 'eu.
cherchant il parler le premier coup formidable
aux armées autrichiennes. Le -reste viendra de
soi-même, si Ja ténacité et Ja forlune favorisent
les Alliés. »- " - - - '¦ . ¦

Régiment éprouvé
D'après les listes de perles publiées jusqu 'au

18 avril , le 87" régiment 'd'infanterie allemand
(18* corps) a perdu devant Verdun :' lues 406 ,
blessés 1553, disparus 111, au lolal 2070 hom-
mes, soil les deux tiers de son effectif.

L'nvrivee du. vicc-rol dvs ïndes .
Vendredi esl arrivé, il Marseille, Je paquebot

Arabia , de la Compagnie péninsulaire orientale ,
venant directement de Bombay, ayant, à bord ,
parmi les nombreux passagers, lord Harding» ,
vice-iroi des Indes. On se rappelle que le Times
a annoncé qu'un sous-marin allemand avait
lenlé de couler la malle des Indes ayflill à bord
lord Hardinge.

Mesures portugaises
Le gouvernement portugais vient de 'prcndri

les mesures réclamées par J opinion publique ù
l'égard des personnes et des biens des sujets aile-
maints. Ceux qui résident encore au Portugal de-
vront cri sortir , 7>ar Ja fronlière espagnole, dan<
¦lp délai de cinq jours. Toutefois, les homme-
entre seize et quarante-cinq ans seront interné;
dans l'Ile Terceira , archipel 'Ses Açores , qui est
déclarée «n état de 'siège. Ils pourront s'y faire
accompagner il leurs frais de .leurs femmes tt
enfanls mineurs.

Toutes -transactions commerciales' soitt iriler-
diles aux Allemands cn territoire .portugais et
loul commerce est prohibé avec les Allemands
ou des personnes résidant en Allemagne.

Los papiers d« von ,)g«-l
Le ministère de ia justice à .Washington re-

pousse la prélenlion du comte Bornstorff dc
faire admettre l'es-territorialilé des Jocaux qui
étaient occupés dans Waïl street , à New-York ,
par l'espion allcmanld von Igol , secrétaire de l'ex-
attaché militaire von Papen, et arrêlé ces
jours-ci.

Celle prétention ovaiv , comme on le v»ïï, pour
oJifef de récupérer les pap iers ct documenls sai-
sis chez l'espion , qui sonl d'un caraclurc Ires
compromettant ; dis ont non seiricmen! Irail il
des complots devant avoir Jeur -effet cn Améri-
que , mais ils révéleraient en outre des projets
encouragés pair l'ambassade d'Allemagne pour
susciter des acles révolutionnaires el des incen-
dies aux Indes et '.sur "d'autres points encore.

fl y aurait eu aussi un projet tendant â armer
et soulever Jes Allemands des Etats-Unis en cas
de guerre avec l'Allemagne.

•Gchos de partout
¦om*.-*—.—' " '. 
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LA HOBUSSE EN ANGLETERRE

Au ,mom»nl où le ministère de coalition anglais,
formé -de libéraux et d'unionistes (conservateurs),
est ballotté .par les dissentiments relatifs à la «jues-
tion de la conscription , il est n propos de redrcsseï
une erreur assez commune, qui attribue le titre da
lord au premier ministre, M. Asquith. Contrairement
à cc qu 'on s'imagine parfois, M. Asquith -nVst .poinl
lord , ni de naissance ni cn vertu de scs fonctions.
Les seules fonctions qui confèrent la noblesse, en
Angleterre, sont «Aies des évêques analicans cl cola
des lords-juges siégeant à la -Chambre haule . Hors
de là, la noblesse est (personnelle el ne peut s'àcqué-
'ïT cn vertu de la fonction . 11 est vrai «jue le Jhr«
fxact du premier ministre est -* 'premier lord 'de lb
Trésorerie >-; mais c'cst là une simple éliqiiiMIoadmi-
lislralivc et il ne s'ensuit pas <juc M. lAsquith puisse
cn détacher le -litre do lord .pour l'-accokt î. son naui.
M. Asquith esl cn réalité un bon bourgeois cl n'a pis
même la qualité de knlght (écuyer) ou dc baroncf.

Deux mots , à ce .propos, -sur les droils 'constitu-
tionnels de la noblesse analaise. Us consLstenl cn ce

devoirs sur les sentiments d'autrui. Cc sonl deux
choses tout à fait distinctes et même d'espèces
différentes. Ecrivez à votre femme...

— Qu'est-ce que je lui dirai 1 '
— Cc que vous lui «lirez ? Mais la "vérité. Cc

que vous faites. Vos ennuis, vos espoirs. Tenez ,
dans vofre -première letire , racontez-lui donc
volre visite ft sa fiKe. Si vous ne voulez pas
perdre 'définitivement votre femme, rattachez
solidement ce lien naturel, votre fille, vattnchei-
le à son cœur, d'un côte , cl au vôtre.

— Je ne suis pas près de pouvoir aller à
Noisy...

— Pourquoi donc ? Si vous Je voulez, vous
pouvez êlre debout dans ileux ou trois jours.
Profilez du premier rayon dc soleil. Une journée
ù la campagne vous fera beaucoup de bien...

— Oh ! vous savez, docteur, la campagne...
— Ne prenez donc pas cet air idégoûlé. C'est

l'abandon des habitudes simples qui perd une
foule de ménages semblables au vôtres, Aimer ù
respirer de l'air pur ne sera jamais unc tare,
croyez-moi... C'est comme .pour la nourriture ...
A propos, où mangez-vous, où cl quoi 1—

— Docteur , j'ai découvert, lout près, un brave
homme cl un bon pelil restaurant honnête...

— Vous l'avez découvert vous-même \ Mais
c'est très bien , cela. U esl capital,-pour votre
tempérament , de -manger des choses simples et
saines. Ah ! vous 'nvez '-tlêcoavtyrt HB restaurant ?
Donc, ipas du premier coup... Rien de lAwaMe.
ne s'improvise... Soyez persévérant... Il faut que
je parte... Je suis enchanié de vous avoir trouvé
cn si.' bon élai. Je ne vous;prescris rien , parce'
que ce que vous ressentez n 'es! que de Oa fatigue -
nei*veu<e qui s'en ira -comme elle est .venue.

I.e' docteur avait-renitè son pardessus,* un p.ir-

que, d'abord , toal noble (pecr, pair) a Jo <Jr0,'< w
cas -de trahison, d'être jugé par des Juges de M C0|. _
d'rtion. Kn second lieu, lout noble esl, de droit , con
sellier .personnel du rc»î ; l'ensemble des «pnirs fopn,
3e grand conseil royal, en. dehors du ¦parlcmetii
Sens le mini do Chambre des lords, les pairs àppar!
louant i la Cliambre Jwule constituent la cour 4
Juitke supréant du i«iys. Sou* le mCnts nom, il, ,,n,
le droit de collaborer ans lois.

Rappelons que le Vieux Oladstone. à qui U „;
^Victoria avait offert In i>airic, c'esl-à-dire Ij 0(i,

blesse, ¦ refusa ipoliment, mais catégoriquement v^présent de la souveraine.
MOT OE LA fn.

Pendant le dernier séjour de M. Avquilli à Hoaif
un journaliste indiscret interrogera le secriUir* /,'.
premier ministre brilajinique tur -la façon de |[,
vai lier de son pal ron :

— Voici... La moitié de son cerveau est consictb
à organiser la guerre conlre l'Allemagne.

— Et l'autre ?
— A maintenir la pnis dans le cabinet.

LA noie aniériratne â rÀIIemagne
Berlin , 23 ao/ff,

• ( W o l f f . )  — I.a noie remise le 20 avril auioit
par l'ambassadeur des Etats-Unis déclare m,
suivant les renseignements actuellement en pos.
session du gouverncmenl des Etats-Unis , les ùJ,
concernant le cas du Sussex sont complètent
établis. Le 24 mars 1916, environ vers 2 J jj
après midi , le vapeur non armé Sussex, *K325 passagers à bord , donl un certain nombre
citoyens américains, a élé torpillé pendais 9
traversée de Fotkestone à Dieppe. Le Susstin;
jamais élé armé ; c'était un navire employé m!
queutent au transport des passagers à traveri»
canal. Environ 80 -passagers non combattant! ¦*
lous figes cl lie tout  sexe, parmi lesquels de, i
ioyens américains , ont élé tués ou blessés, la
enquête minutieuse, approfondie , consciencieui
cl impartiale d'officiers de la flotte el de l'aimi
américaine a démontré que le .S'usse* a élé toi
pillé sans avertissement el que la torpille ip ù l
frappé élait de provenance allemande. Le gog
vernement des Etats-Unis regrette de devoir «
clarcr que les explications et proposition s deli
note du gouvernement impérial du A0 avril ;s
onl donné l'impression que cc gouveriieincnl ni
pas su mesurer le sérieux de la siluation cr«t
non seulement par l'atlaque du Susse *, mais pai
loule la mélhode et Je caractère de -la çuets
sous-marine ainsi qu 'elle a été pratiquée pendaul
plus de douze mois par les commandants fa
sous-marins allemands. Mais l'atlaque du Satld
n 'est malheureusement pas un cas isolé, ct et
n'es; là qu'un cas, grave et affligeant , qui iliusln
la mélhode et l'esprit selon lesquels on délruii
sans dislinction les navires de commerce de loul
genre, nationalité ou destination. En poursui
vant cette politique de ta guerre sous-marin,
contre le commerce ennemi , commencée malgr,
la protestation solennelle du gouvcrneuicn! amé-
ricain , les .c.pmmppdanf^ . dc». ,̂ ouj-man'n.iy>ni
opéré une telle œuvre de destruction sans égarai
qu 'on s'aperçut toujours davantage que le gai
vernemen! impérial n avait pas trouvé le moya
de leur imposer les restrictions <pi'il avait csp«
rées ct promises.

Lu note rappelle le coulage dc grands navire
de l'Océan, comme le Lusitania et l'Arabie, el d:
vapeurs transportant seulement des passajm
comme lo Sussex, qui ont été attaqués sans au
cun avertissement et avant même de s'aperce™
qu'ils se trouvaient en face d'un navire armé en
nemi. La liste des Américains ayant perdu I
vie sur des navires ainsi attaqués el détruits s'a
allongée de mois en mois, jusqu'à ce que 1c chif
fre des victimes sc soit élevé à la centaine. IJ
gouverncmenl des Etats-Unis a cu une atlitud
1res patiente. Il s'est efforcé de bien consiilrre
les circonstances extraordinaires dc cetle guerr
sans exemple ct de sc laisser guider par «s sej
liment) d'amitié sincère pour le peuple et Je gou
vcniemenl allemands. 11 a fai! toules les conta
sions cl a voulu attendre jusqu 'ft cc que les fail:
fussent clairs. 11 es! obligé maintenant d'envi'a
ger ses propres intérêts et de déclarer au goure
nement impérial que ce moment esl arrivé. Si l
gouvernement impérial a l'intenlion de poursui
vre la guerre sous-rairine impitoyablemtnt <•'

dessus cour: et léger qui dessinait le grand corps
maigre el laissait libres les bras et les jambes-1
l' avait boutonné avec méthode, après avoir i'
nouveau regardé l'heure et enfermé son carie'
aux fiches. Son chapeau ft 3a main , il prit coup
dc Camille :

— Venez me voir bientôt. Venez me dire f
cela va mieux , j 'en serai très heureux. C'est pi»
mis ? venez me voir dès que vous aurez vu ip j
fille ct écrit à votre femme Ne nom faites Ç*
Irop allendrc tous trots..! Pas dc viande. P*
dan! quelque temps. Bourrez-vous de légure",
mangez du riz. -Buvez dc la bière ct ne pe"1"
qu'à (une chose : qu'il faut que votis vous VenO
pour tenir votre promesse, car c'esl entendu ,
vous venez me voir celle .semaine...

— Celle semaine, vous croyez ?
— Voulez-vous samedi ! hein, hein 1 Vers trois

lieures ?
Et le docteur tira son .portefeuille pour in'

crirc , à sa date, la visite de Camille...
— A..samedi ?
— A samedi ! répéta machinalement Camille

(X salure.)

Publications nouvelles

Oie Watxtlxiit Ubtt Butgsrien. — Von Alettcii'
Kiarofî , gewesener Abgeordneter nnd Selireiït
der Sobranje, in Sophia. — Drnclc von Pochon-

. Jent und Buhler. Bern.
Eeconragé par qael qoes amis de chez non» , »•

KlptotT a voola défendra ici la canse bulgare e"
jetant un peu de lumière sur ceililns faits Kit"
obteurs du conflit balkanique.



sans dlslinclion conlre les navires de commerce,
sans égards pour ce que le gouvernement des
i-llals-Unis considère couune les dispositions les
plus sacrées du droit international et comme les
principe» d'huinaiiilé unanimement reconnus , lc
gouvernement des Etats-Unis devra finalement
pu Hier la conclusion qu 'il ne lui reste qu 'une
mit- i suivre.

I.a noie termine en disant que, à moins que
l'Allemagne annonce immédiatement qu'elle
abandonne-ses méthodes d'attaques sous-mari-
ncs actuelles contre les navires transportant des
passagers el des marchandises, les Etals-Unis
n 'auront d'aulre choix que la rupture des rela-
tions dip lomatiques.

LA SDI3SB ET LA GOERRË
Un démenti olflcld

Le Département pof.iliquc communique :
, Dans une conférence, faite â I'airis , It

i mars, sur la Société suisse de surveillance éco-
nomique ,-(XI. Vars, président dc la Chambre di
cearmorec française de Genève, a çrétendu qut
le Conseil fédérait aurait icmis aux membres del
Chambres fédérales un questionnaire irelalif 3
un projet d'union douanière avec les empire»
unlraus. Cette affirmation est entièrement dé-
paunrue de fondement. ••

La navigation sur le fac Majeur
A fa suite d'un accord intervenu entre les au-

lorilés suisses et italiennes, la navigation sur le
lac Majeur , qui avait été susipendue Ce 16 avril ,
a élé reprise hier dimanche.

— On nous écrit de Locarno, en date d'hier ,
dimanche :

Le service dc la .navigation à vapeur sur le lac
Majeur a été rcipris aujourd'hui , fête de P&tjues.
Il est rétabli également sv.r le trajet 'Locarno-
Cannobio. Nous sommes ainsi reliés de nouveau
normalement avec l'Itaflic , pouir le plus grand
intéfèl des habitants des deux irives, qui sont re-
connaissants au gouvernement italien de l'em-
pressement apporté au rétablissement d'une si-
tuation régullière enlre les deux oavs. Z.

Les accapareurs
Le Conseil d'Etat de Genève a prononcé cinq

nouvelles expulsions dans J'affaire des accapa-
rements illicites de denrées. Parai ces individus
se trouvent tiois négociants établis su_r la ^ilace.
Deux des sept individus expulsés antérieurement
avaient présenté au .ConseiT. d'Etat un recours,
qui a élé écarté. Deux autres recours sont par-
venus au Conseil d'Elat, qui Ges examinera dans
sa séance de demain , mardi.

Tous ies individus expulsés agissaient pour le
compte dc l'AIIsemcinc Hnndels-Cejelljcba/I ,
dontf .e siège est à Zurich et dont toutes Ces mar-
chandises ont élé séxjUcstrées, ainsi que nous
l'avons dit , par ordre <lu Conseil fédéral.

Î a façon de procéder des agents de cette so-
ciété étail Sa suivante , dit le Journal dc Genève :
Min «d'éviter les soupçons , ils s'adressaient à des
fplJirar," C(, • -•moyennant : urie forte commission,
sblenatent d'eux des stocks de .marchandises
fivorses : café, «hé, graisse, lard, huîle. savon ,
thoccT.al , etc. Ces denrées élaient déposées dans
des -arcades Houées par ks accapareurs cn plai-
deurs cndroils. Une fois  Je stock suffisamment
mporlant , les marchandises élaient espédiées ft

A Genève , ces agissements remontent ft deux
mois environ . Mais il est possible que l'Allge-
meine Hondels-fiMc!Ischa/t ail procédé " anté-
rieurement déjft , dans d'autres «Eles.

L'enquête faile ft Genève a établi que "es épi-
ciers qui sc sonl o-endus complices des spécula-
teurs sont Allemands ou Italiens. Aucun n 'est
Suisse .

A Lausanne, une' enquête est en cours.

LU GUERRE DE PLUME

Nous avons signalé que la maison Orell Fiissli,
» Zurich , élait cn bulle ft une menace de hoycol-
laSÇ pour avoir édile une brochure de M. Emile
Sleiner intitulée : t'sscncc et genèse des Stim-
men im Sturm. '

L'auteur de cetle brochure analyse unc série
fc publications de la Sociélé dei Stimmen im
Slurm (Voix dans la tempête) ct démontre que
•> fameuse.association antiromandc n'est qu 'un
avatar du Deutschschweizerische Sprachvcrein
(association suisse pour la défense de la langue
allemande) . Lcs mêmes plumes sonl à l'eeuvre
tans les Stimmen im Slurm et le Sprachvcrein.

Ce n 'est pas, ft la vérité , la Bourse des libraires
a.lemands de Leipzig qui a menacé la maison
°rell Fiissli. C'est l'association pour la. défense
<fc l'allemand ft l'étranger qui a lancé l'idée d'ex-
clue de la Bourse de Leipzig M. Naucr , le direc-
teur de la maison Orell Fiissli, lequel est d'ail-
kurs... Allemand. La menace d'excommunication
e»t donc dirigée contre M. Naucr , à litre d'Aile-
«and.
.Et pourtant , la maison Orell Fiissli peul allé-

&«r comme preuve dc son imparVialilé la puhl'i-
Q|ion de r.ln/iVnccusi; de Kurt Grelling, consa-
"I à -la démolition du célèbre J' accuse, réquisi-
ta«e d'un prétendu Allemand contre l'Allema-
&;'¦ auquel vient de faire pendant lc réquisitoire
"«n prétendu Français, du nom de Berlourieux,
««re la France.

«avec Io i

STIMULANT
Apéritif au Km el Quinquina

La farine trop blanche

Le Département militaire o relire pour la
durée d'un mois la fourni ture  du blé au moulin
du couvent d'Einsiedeln , pour avoir fabriqué de
la farine trop blanche.

(On s'élonnera de la forme employée ici pour
annoncer celte suspension. On avait pour prin-
cipe, jusqu 'ici, de laire les noms des meunîtirs
punis, et voici qu 'aujourd 'hui on communique
un de ces noms ft- la presse. Y aurail-il deux
poids el deux mesures? — Réd.)

TRIBUNAUX

Condamnation d'ua auaiiin
Après trois jours de débals, le Iribunal criminel

de Lausanne a condamné à 15 uns de réclusion , û
20 ans de privation des droils civiques , aux frai» ct
il une indemnité de 2000 fr7, le nommé Jean Godé,
40 «ns. de GoritrJa (Albanais), marié, père de Irois
enfants, rédacteur du journal l'Albanie , paraissant
à Lausanne. Godé a été reconnu coupable d'avoir
assassiné, avec préméditation, 4 coups de revolver,
une jeune sommelière vaudoise.

BEAUX-ARTS
Exposition belfe

C'esl jeudi que sera inaugurée, à l'Athénée de
Genève, l'exposition d'art moderne belge déjà an-
noncée. Elle groupera plus de 150 tableaux, aqua-
relles «t eaux-fortes signés par 155 artistes, dont la
pluport sont restés en -Belg ique.

LES SPORTS

Championnats
F . G. Stella I eat sorti chamsioa an tonmoi de

Ii i -  nn ' , hier, dimanche, en battant succsasiveminl
les éaoipes de Berne, Biev-ne et Zomh.

FRIBOURG
f M. Pierre-Maurice Masson

Le Journal des Débats apporte Ca doulou
reuse nouvelle de la mort de M. l'ierre-Maurict
Masson, professeur à d'Université de Pribourg
sous-lieutenant dans l'armée française, tué cr
Lorraine par un éclat d'obus.

M. Violât Giraud consacre â M. Masson, qui
était son ami, les lignes suivantes -.

Dix années durant , Pienie-iMaurioc Masson
avait  enseigné avoc éclat la -liltôralure française
ft C'Université de Friboura. en Suisse. C'étail f-e
plua vivant et, tout à la ifois , le plus méthodique
et le -p lus savant des ipr&fesseuirs. Et c'étail aussi
un écrivain. L'Académie l'avait couronné à plu-
sieurs ft'pxi^fiS Cl, ïw,r„dfu.x lois, lui avait décerné
le prix d'éloquence. Ses deux « discours > sur
Vigny et sur Lamartine, si solides d'aBïeurs el
si 'pleins dc choses, sont d'un 'fort beau mouve-
ment: Ses deux volumes, d'une si exacte et cu-
rieuse érudition, sur Fénelon el M me Gat/oit el
sur M mc de Tencin f.ont d'un style parfois très
pimpant  et loujours bien spirituellement ingé-
nieux.

Son édition critique de la Profession de foi" du
l'icoirc sapoi/ord est un monument de labeur ri
d'information que sans doute on ne refera- pas.
Et quant â son livre si fouillé, si pénétrant et si
neuf , sur la Religion dc Ilousscau, il est d'un
historien ct d'un critique complet. Maurice Mas-
son élail dc ceux qui nc se contentent pas dc
savoir, mais qui pensent ct qui écrivent. La plus
brillante carrière, nous l'espérions tous , s'ouvrait
devant ce riche e! vigoureux talent...

Avec cela , il élail charmanl. Orand , élancé, un
peu « mousquetaire « d'allures, volontiers sou-
rianl , avec un fonds de gravilé religieuse, el mê-
me dc tristesse, qui parfois perçait dans ses propos ,
il unissait en lui bien des contrastes. La guerre
l'avait pris tout en lier, et , « fort content d'êlre
où il élait », il remplissait avec un louchant scru-
pule tous les devoirs de sa charge. Ses hommes
adoraient leur sous-lieutenant. Il écrivait aux
siens, à ses amis , des lettres exquises, héroïques
e; sereines.

JI. Victor Giraud ajoute que M. Masson a eu
cornais uo pressentinten,! de sa fin prochaine.
Une derniire leltire de lui se terminait pair ces

C'est avec un profond chagrin que noirs en-
registrons la tragique nouvelle. L'Université dc
Fribourg perd en M. Masson un de scs maîtres
les . plus br i l lants :  la France, un enfant qui lui
à fait grand honneur sur la terre étrangère cl
qui avait répondu ft son appel avec tout l'élan
d'une âme généreuse ct fière.

r t tBîétrm'B An R. P. &»TtVk\nnnea

C'est mercredi, 3 mai, A 8 H heures du soir,
qu 'aura lieu , à la Grenette , Li conférence du
R. P. Serlilanges, professeur ft l'Institut catho-
li que dc Parisl : Ce que c'est que l'héroïsme.

Cette conférence sera donnée au profit  de
l' œuvre des prisonniers de guerre abandonnés
el de l'œuvre fribourgeoise «les réfugiés belges.
La location «era ouverte, dès samedi matin , au
magasin de musique L. Von der Weid, me de
Lausanne, Prix des places : 3, 2 et 1 franc.

HobiiUaiIon
Cet après-midi , lundi , esl mobilisée, ft Firi

liourg, la batterie à-p ied 1.

t sr. Félicien t'italells
N'ous apprenons la mort de Jf. Félicien Cas-

tella k Albeuve, qui a succombé hier . Jour de
Pâques , datis l'après-midi, à l'âge dc quatre-
vingt-seize ans.

Nous avons relaté, il y a quelques mois, que
M. Castella avait élé atteint par l'automotrice
des chemins de for électriques. Ce sont les suites
dc ce grave accident qui ont déterminé sa morl.

M. Félicien Castella élail île doyen d'âge de la
commune, el, saos l'accident dont il a été vic-
time, H es! probable qu 'il aurait atteint et dé-
passé la centaine. On so réjouissait de fêter son
centenaire. Il y a peu d'années, il avail fuit en-
core ft pied le voyage d'AUteuve ft Sion.

Ce digne vieillard jouissait de l'affection , de
l' estime et de la vénération de toule la popula-
lion d'Albeuve. C'était un fervent chrêlien. un
ferme soutien du parli conservateur , mi vétéran
dc Posieux. H avait élevé une belle famille et
donné à Dieu deux de ses fils : M. François Cas-
letla, mort doyen dc Romont, et M. le chanoine
Amédée Castella , direcleur au Grand Séminaire.

L'arrivée des Interne» français
Les journaux de Constance annoncent que,

dans cttte ville, un grand nombre de prisonniers
6a guerre Irançais attendent leur transfert en
Suisse. Vendredi sont arrivé* cent soldats, et
samedi cent autres.

Selon les journaux de Constance, lt chiffra de
6C0O Français indi qué par les journaux suissu
comme eflectit des prisonniers à bospitaliser
pourrait être dépassé.

Il est possible que les premiers conTois arri-
vant en Suisse le Ie mai.

Dea avalanche» A noa frontière*
Les dernières chutes de neige ont causé df

grands dégâts dans les forêts cl les pâturages du
Pays d'En-Haut. Des arbres ont été écrasés par
la neige el les chalets emportes par des avalan-
ches. Au Flory, près de la Verdaz, une élablc
a é!é entièrement balayée par une avalanche
poudreuse venant de la Dent de Brenlaire. Lr
bâtiment , construit ft neuf, l 'an dernier, par le
syndicat de Chésalics-sur-Oron, pouvait contenir
environ 100 têtes de bélail . On n 'a retrouvé sur
son emplacement qu'un tronc de sapin avec ses
racines. '. >•

D'aulre part , les deux chalets dc Becques. à
l'Etivaz , ont élé aussi complètement détruits par
une avalanche poudreuse. On peut s'attendre
encore ft de nouveaux dégâts, si la neige continue
à tomber sur les montagnes.

Tirage financier
Le 27"" tirag-j dea lot» di l'Hôpital cantonal a eu

lien le 15 avril.
Série» eorties : «61 , 1Î7«, I8Î1 , 2583 , Î3tî , Î7Î5,

3155, 3918, 4181, 5731. 5858, 6331^ MU, 6901, 6*03,
693!. 8301 , 8751, 911.0 9114 .

Li« tirage di-s numéros de ces série» et d-s lot»
afférents aara lieu i î b. da l'aprèvmidi , le 15 mai
prochaia , au bureaa da chef de '» Trésorerie d E'.at.

L'orcheatre Benzo A Zarich
L'orchestre iBcnzo, de Kribourg. a donné, il y a

huit jours , à Zurich, un concert qui a été vivement
applaudi, La Berceuse de locelyn ct uatse dc Cho-
pin ont élé rendues à la perfection, dit un journal
tle Zurich, par les deux ifrères Benro. Les jeunes
arlisles ont joué avec beaucoup dime et d'expres-
sion.

t ,—,—<

Ponr les orphelins nerbr-n
M. Jules Coinçon, Reclère (Jura bernois) Fr. 2

Ponr lts Arméniens
J- D.V. Fr. 10M100 B., Neuchâtel - 5
Anonyme G. 2
Unc Jurassionne 3.
Anonyme 5,
M"f veuve Gauderon 2
Anonyme i
M. A. de Landerset 5
Anonyme i
Paroisse de Lentigny (collecte laite àl'église) 6(3
M. Jules Coinçon, Reclère (Jura bernois) 1

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Société de gymnutiqae < La FreibnrRia > .— Aa

at mblée générale, demain ma'rdi, 25 avril , i 8 •/« h
du aoir, au local (Casino-Simplon). Tractanda ':::- ,. c :
Hais , présence indispensable.. -*- 

Calendrier
U&KQttp: f.VML

Saint MARC, évaoeélhile
Sain! Marc avail été le compagnon cl le secrétaire

Je saint Pierre. C'est sans doute i cause ,de ce der-
nier titre qu 'il a été ipril pour patron par les notaires
et les greffiers.

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
KEFO L iSUSSSk KEFOL

Butte (10 paquet.}, tr. 1.00 - Toula pharmaàtt.
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La bataille de Verdun

_̂ Paris , 24 avril.
Havas. — La journée de Pâques a élé calme

devant Verdun, .puisqu'elle n'a été marquée par
aucune action de J'iofanlerie ennemie. 11 faul
voir dans ce répit unc répercussion de l'échec
des efforls allemands dans les deux dernières
journées. D'une pari , trois attaques ont élé suc-
cessivement repousséet au Mort-Homme ; d'autre
part , uue tentative a avorté à l'ouest dc Vaux.

Ce temps de repos es!, «ans doule, nécessaire
aux Allemands pour reformer leurs colonnes
d'assaut fortement éprouvées et , de ce fait , les
opérations cn préparation, notamment contre la
cote 304, qu 'ils ont bombardée parliculièrcmcn!
hier , dimanche , seront peut-être ajournées.

Par conlre, nos troupes ne sont pas restées
inactives. Par un heureux coup de main , elles
ont réussi à s'emparer, dans le bois d'Avocourt .
de plusieurs postes d'écoulé, où elles ont recueilli
des prisonnier».

Ainsi, par une progression lente mais sûre,
elles reprennent peu à peu à l'ennemi du terrain
dans la région propice au départ d'une attaque
contre la cote 304 dont elles l'éloignenL

Le commandement Irançais reste donc Fidèle
li la tactique de résistance active qu'il a inau-
gurée au début d'avril et dont il a oblenu jus-
qu ici les meilleurs resullals.

Il nc se borne pas à subir la volonté opiniâtre
de l'adversaire et â parer à chacune de ses atta-
ques ; il répond encore par d'habiles ripostes
minutieusement préparées par l'artillerie, pour
économiser l'infanterie. H réagit efficacement
par bonds successifs, sur des objectifs limités,
que. cn dépit des assauts ennemis, il maintient
solidement, unc fois repris.

En somme, il s'en tient à celle sage lenteur
dans la progression , préférable, selon lui, à une
offensive de plus grande envergure qui , pour
l'instant , serait peut-être coûteuse , mais qui loi
ou lard se réalisera au momenl opportun et bien
voulu.

Lss tfrçctm «n }tu
Paris, Si avril.

(Ilavas.) — Lnc noie additionnelle au com-
muniqué officiel résumant les combats da 1G
ovrl au 22 avril devant Verdun dit que 30 d'r.i-
sion^ allemandes on: ja«i devant j e  liront jus-
qu 'à ce jour-là. U est à remarquer que le com-
mandement allemand clierche à mener 2'aotion
avec le moins de trouves possible, mais cn Ces
mainlenant jusqu 'à usure -coaiirilète. Au fur ct a
rnevwrc des perles éprouvées, il réforme tes uni-
tés avec des reruforts ct les roporte i'fallaque à
peine reconstituées. C'est ainsi que certaines di-
visions ont reparu sur le front jusqu 'à trois cl
même quatre fois.

Bulletin anglais
Londres , Si avril.

Comnviitivcrië officiel tatf&Bàkgta- dvi 2S a^rit •.
Hier, à 8 heures du soir, nous avons attaqué

avec succès les tranchées ennemies au sud-ouesl
de rThiepvad (nord dc la Somme) el pris 13 pri-
sonniers. J/Cnnemi a eu quelque -portes «ausecs
iiair nos grenades. Lcs nôtres sont insignifiantes.

La lulle de mines conlinuc dans le seeleur dc
Hohcnzcf-k-rn.

Aujourd'hui , combats d'artillerie autour dc
Hebuterne, N'cuville-Sainl-Vaasl, Souchez, Ca-
1 ençy cl sur le canal dTprcs'à Combles.

•Notre artillerie a dispersé îles sapeurs enne-
mis l'après-midi devant Saint-Eloi.

M. de Ee hmann-Hol lweg
Berlin . Si avril.

Wolff. — Lc chancelier dc l' empire , revenan
du grand quartier général, est arrivé à Berlin
(Voir Nouvelle* du jour}.

Nouveaux torpillages
Londres, 21 ourif.

(Havas .) — Le vapeur Tregantle, de <2iives, a
élé coulé.

L'équipage a élé débacqué.
Un vapeur a cccuciïi le capitaine ct 1Ç hom-

mes du vapeur Fcliciana. Le reste de r.'équipage
a aussi été sauvé.

Le Feliciana est perdu. Il n'avait aucun ar-
mement.

Le «vapeur Kcrngovan a élé coulé sans aver-
tissement. H n'était pas armé non plus.

Londres, Si avrjl.
(Havas.) — La bqtjque française Charanal a

été tonpKée samedi.
On croit que f.'équi pagc est sauf.

Quceiis/ouui (Côte sud d'Irlande) , Si avril .
(Havas.) — Un sous-marin allemand a coulé

le va-peur ilalicn Joseph-Acolo-Hcrczcg.
L'équipage a été sauvé.

Grèce et Italie
Home, Sl avril.

Stefani. — Un incident , survenu près dc la
fronlière d'Epire , le 16 avril , ayant clé déformé
par quelques journaux grecs, il convient de ré-
tablir l'exactitude des faits.

Un sergent ct plusieurs soldais grecs ont
franchi volontairement la fronlière, dans la zone
d'occupation italienne, autour de Vallona. Ces
militaires furent arrêtés par les autorités ita-
liennes, désarmés cl conduits ù Vallona , où ils
furcnl interrogés.

L'inlerogaloirc n 'ayant rien révélé, à. leur char-
ge, le général Piaccntini ordonna dc les remettre
aux aulorilés helléniques , à Corfou , comme c'est
l'usage en pareil cas.

En I r a k - A r a b i
Londres . 24 avril .

Communiqué sur les opérations de Mésopota-
mie ¦.

L'attaque de la matinée du 23 avril conlre U
position turque de Sanoayal , sur ta rive gaucht
du Tigre, a échoué.

La position a élé bombardée. les 20 et 21,
pendant ila nuit , el dans ta matinée du 23.

A Va suite des inondations, il n'a élé possible
d'attaquer qu 'à une brigade seulement , sur lui
front Ires droit. >ous avons pénétré dans la
première el dans la deuxième ligne ennemies,
après une avance à travers-les marais'et tes tran-
chées submergées. Quelques éléments ont péné-
tré dans la troisième ligne. -Mais la brigade n'a
pas réussi à se maintenir, sous la contre-attaque
ennemie.

Les autres brigades envoyées n 'ont pu fran-
chir les terrains inondés, à cause d'un feu vîo-
Sent " de mitrailleuses.

Nos Iroupes dc la rive droile n'ont pu faire
également que de pdits progrès.

Allemagne et Brésil
Rio-de-Janeiro, Si avril.

(Havas .) — La figue brésilienne en faveur des
Alliés a volé une motion protestant contre >.i
proposition allemande de location de navires
qu 'elle considûre oomme injurieuse et humi-
liante.

.__«. _ .-.-a :

M E R C U R I A L E  AGRICOLE

Sulfate  de enivre. — Chi a procède, 'jeudi, k tti
première distribution de sntfalo de cuivre poux
combattre ies maladies de la itigne. Vn vagua ùt
10.000 Jiilog. a élé réparti entre les .viticulteurs du
•tac et ICOO iiiog. entre ceux de la Broyé, ce qui
représente environ te 50 % des souscriptions. La
répartition du solde aura lieu plus lard.

Produits laitiers. — Lei ventes de lait , pour l'été,
om commencé dans la partie allemande de -c, .'..-*
canton où ce système csl en vigueur. La laiterie df
Liebistorf a vendu son lait 18,73 cenlimes le kilof.
plus 1500 fr. de location ; celle do Wallenried, 18 cen-
times, plus 830 fr. de location. Dans ce3 deux laite-
ries, le pctil lait osl rendu aus agriculteurs.

Kn raison de la hausse du beurre, la municipalité
«le Lausanne vienl de fixer le prix du kilog. de
beurre façonné à 5 fr. el celui du beurre non fa-
çonné à * fr. 80.

Bétail de boucherie. — Les prix du bétail de bou-
cherie sont très soutenus. D'autre part , la demande
du bétail de premier choix est très forte. A l'occa-
sion da marché-concours de bétail gras de lundi
dernier , la gare de Fribourg 3 expédie 61 wagons,
contenant 360 têtes de bélail bovin, dont 228 veaux.
La plus grande parlie de ces veaux ont été achetés
par les marchand? -de Bâle^ (78(, de Bern_e, (̂ 1J «t
de Cenfcve (33).

Vu la rareté des veaux de boucherie et leur pril
très élevé , on recommande à la population de di-
minuer le plus possible la consommation de la
viande de veau. L'ne forte réduction de l'abatafe
hebdomadaire estseul*.capable d'enrayer, dans une
certaine mesure, la hausse constante du bétail de
boucherie.

Il nc faudrait pas croire que celle Hausse soit «lue
à une diminution du bétail bovin dans le canton, l a
taxation du bélail opérée pendant la seconde quia-
naine du mois de mars.a permis d'enregistrer, au
contraire, une augmentation de bétail par rapport
à 1015. Ainsi, dan» la juslice de paix de Dompierre,
te nombre des pièces de bélail taxées en mara 1D.I6
est de 5632 alors qu'il était dc 5216 à pareille épo-
que, en 19t5.

Etat civil de la ville de Fribourt

Kaiiianeet ' ' M

18 tont. — Piasinis, Gemm», Elle d'Knrieo, char-
retier, de Moncrivelle (Italie), et de Gemm», née
Régis, Pérolle».

20 aoril. — Nordmann, Elise, Sile de Maorice,
commerçant , de Seczach (Zurich), et de Bella, nie
Weiller, rne de Lausanne, 18.

Dieèi
li son . — Orenmnd , André , fils de Joseph et da

Lncie, né* Gendre , d'Echarlcrs, 8 jonrs, raelle des
MSçOOJ, 537.

20 acril . — Jakob, Emile, fils de Christian et
d'E ise, née Ilausler , célibataire , de Trnb (Berne),
33 ans, ras du Tir , 7. I

21 auril. — Jonin , Panl . fila de Franjoia et d'EIi-
sabath, née Mivetaz , cordonnier, eélibataire, S5 ux»,
rue Loois Chollet , t .
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Publications nouvelles *» ,3 fcmme wUs< v?*® mMre au *"*"* du
^^ pays dans celle double lutte.

—o— , -~t

Suisse <r<ibord. — .Réflexions palrioliijues par Paul - Sozialanthropologie und Krieg. — Vortrag gchalten
do Sury. — liascher et C1», libraires-éditeurs, vor dem Ziircher Schulverein von Dr Olto»Sclila-
Zurich. — l'rix : I fr. 50. ginhaufen; professor der Aaltiropologia nu «1er
Ces réflexions on! 'été écrites au jour le jour par DnivorsitSl Zurich. — Ve.rlag von -Hascher S C",

un compatriote habitant un canton où las deux Zurich. — Preis : 0 fr. 80.
mentalités allemande cl latine se rencontrent sans Elude scïenlUimue de* .plus inléresiantes sur l'in-
Vroduirc de dangereuses étincelles. Naj-ré. de voir tlnenee eiencée -par 3a guerre dans Je domaine de
certaines notes discordantes dans le superbe concert l'anthropolog ie sociale.
du début, il souhaite vivement tpte la réflexion ra- —
mène, chez ceux qui l'ont momentanément délaissé, Dje Kapilalanla;)e in staalsrentcn. - Von m Po-
lo véritable esprit suisse. lltn i 4 _ _ Vtrtl vl>n Baschcr «. C»., Zurich.

La mission da-peuple suisse Ix ipropos du manifeste ' L'auteur s'attache ii nous démontrer dans cet .ou-
«tes trois cent seize professeurs et iprivat-docenls vrage le peu Vie sécurité nue présentent en général
des Universités suisses : « Zxi mission des univtr- les papiers de la dette ,publl<lHf en tant que valeur
sites suisses » et de L'affaire des colonels. Edi- effective. L'Elat, plus que tout aulre débiteur, dis-
.lions philosophiques Th. Wûlli , 6. rue des Alpes, pose de moyens faciles pour se soustraire à ses oMi-
GeiuHe. galions et le bon ¦vuulair joue li un -plus grand rule
M. Théodore Wfilli, . airfeur de « La Vie univer- que la solvaliilité. .M. Just énumère les avantages

selle » en une substantielle brochure, recherche qu'il y aurail à convertir ta rente cn capital-fonds.
quelle peul 6tf e la mission du peuple sui&ic cn face —'
des événements actuels. habelle Kaiser. — Le Vent dos Cimes. — Un vo-

¦ ¦ ¦ i Jumc in-10. 3 fr. 30. — Pavot el C", éditeurs , à
Ix'vs réserves i nationales, par une Suissesse, chez Lausanne. ,

Debchaux ct -N'iesllé. ù Ncueliâlcl. Pxii ¦: 0 fr. 60. Isabelle Kaiser révèle dans ec nouveaa, livre tout
,Vo,ici une brochure ittclcc ]iar le .patriotisme le ce <[ue lc vcnl <tes -montagnes d'Unlerwaiien lui

plus large et le-p lus fer.yent. d'une inspiration en- conte, quand 'il descend sur la solitude Ue son errais
traînarde cl d' une variété de Ion fort agréable. tage. après avoir passé sur les eaux, .sur tes champs

J-a crise que nous .traversons "y est analysée avec de bataille, dans l'aile des dra_peaiu, sur la cendre
clairvoyance el . originalité. L'auteur éludie les.deux d:s foyers mal éteints, cl sur Jf* saules dos lombes,
grandis périls qui menacent l'existence nationale : Elle jlévoile la tragédie.intime iles naufrages, sm
l'infiltralion ides étrangers cl ta question sociale, l'Océan et dans los cœurs, la moslalgic des blessés ,
puis s'attache à démontrer, la forco considérable quand le vent souffle sur leurs "tempes un air dc

Monsieur le chanomi Castella,
professeur, au Grand Séminaire,
x\ Friboarg, et lea familles Cas-
tella , Aa Grand (Albeuve), om la
douleur ds faire part à leura
parenls , amis et connaissances
de la grands perta qa'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

. MOKSIBOR

Félicien CAST8LLA
leor cher père , grand-p ère,
arrière - grand - pire , décédé le
23 avril , daos sa 9in' année,
muai de tons les secours de la
telifpon. i

L'office d'enterrement aara lieu
mercredi , 26 avril , à 9 % h., à
l'église d'Albeuve.

_B. t. P,

ABONNEZ-VOUS aux

CAUSERIES
Fribourg (Suisse)

Intéressant* revtie littéraire
•eaaacrant «oa entier bénéfiae
au tuberculeux indigents.

Abonnement annuel t
Baisse, 5 fr. ; Etranger , 6 fr.
Sp écimen gratuit sar demanda.

A LOUER
lest de soite oa date i convenir

au centre des affaires
«ne jolie pièce pouvant servir de
boraau. Chauffage central , lu-
mière électrique.

S'adresser as bnrean de la
S. A. snisse de poblicité #aa-
*«n«(ein £ Vogler, ft Friftourg,
•on» H1150 V, 1150

A ILDUISIâ
plusieurs logements de 3 & 6
chambres ainsi qoe locaux poor
magasins, ateliers et entrepôts.

Entrée tont de suite oo » oon.
venir.

B'adresser ft H. Mogiç Mon»,
tntrtprtntur, avenue en
mil , Fribonrc. 471

O la m o i 11 e u r o

Crême'-ChaussurBS
)aA.SutJjer.Oberhofeniriiuiyy

A VENDRE
une j u m e n t  avec poulain

S'adresser à lauréat AtbU
¦etaer, Bonnefontaine, -¦¦- ¦¦¦¦¦- .
Praroman. 1ÎÏ6

A loner, à proximité de U
ville, pour la saison ou pour
l'année,

maison de campagne
menblée

12 chamkres , jardin d'agrément ,
yolager, verger , belle vue, prix
avantageux . H 1773 F 1694

S'adresser ft Ma. Weck,
Aeby, banquiers.

mr A LOUER
an petit logement, 2 clinm-
bres , cuisine, eau , gai, etc.
Avea on «ans magasin.

S'adresser à la Grenette.

A REMETTRE
on: e»ré-clioeolnt-penslon
Dour toat de suite ou i- convenir.
EsctUente afUire peur deux
damé». — S'adresser- : M""
Bader, modiste, Yverdon.

Bonne et. rcbasfe

CUISINIER!
est demandée ponr le IB mal
dans pension simple, 100lita.

S'adresser ft la S. A. misse de
Sublioité Haasenstein et Vogler,

Bulle , sens i l  •:- ¦;!;. 1989

On demande une

femme de chambre
sérieuse, munie d'excellents cer-
tificats.

S'adresser : Villa Salât.
Léonard, Frlbocrg. 19S8

LAITERIE
A remettre, pour cause da

santé, «a **• meUlenrs ma»
;;:•¦ : :i-i do la Saisie ro-
mande avec vente importante
de lait, crème, benrre , eanfs
ct fromage. Recette d'environ
I0OO f r .  par jour. Occasion
uniaue pour personne «olvable.

S adresser à H. Grandjean,
directeur* Laiterie! Réunies,
Genève. — On resterait le
lemps néoessaire poor mettre ao
connut. 1991

Oranges sanguines douces
(succulentes, pelote fine)

Corbeilleposti de 10 kg.
80-85 pièeea Fr. 6.9C

1000 pièces » 80.-
Iranco eontre remboursement.

Léopold Bernaaeonl, La.
gano. H 3207 O 1948 :,:¦ !

AUTOMOBILE
On achèterait nne vot tu-

rette 2 places, 5-8 IIP, modèle
récent.

S'adresser ft 1a S. A. suisse d<
£:: '. - licite llaisenstein et Vogler,

Balle, sous 11669 B. 1934

Faisans !
Adressez-vous tout de suile, poui

avoir des mut», dorés ct arg.,
ponr eonver,

A «éder pltuleara eouplei
argentés poor excès de nombre.

Georges 8 ¦ '¦'¦ - .-¦¦., Voadcna
(Oruvère).
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Les Assurances agricoles
DAMS LE j

CANTON DE FRIBOURG

LIVRE PREMIER

LIVRE SECOND

En vente aux Librairies Saint-Paul, 130, Plaee Saint-Nicolaa
et Avenue de Pérolles, Pribourg.

r%%^.w^

REGARDEZ CE COLOSSE

mm^w**Rtsardez co colcsst c 'est ls Char-
bon de Itclloc. II vous guérira.

L'usage da Charbon ds Belloc ec poudre oa en pastilles suffit pour
c-rr-r '-: en quelques jours les maux d'estomac et les maladies des
Intestins, cr.'C:-rrc , 'ir- -r.ee ':.-- , elfi.., v..O ¦?' .-?. L - - . •,-'.':.?- SCA.V_.7J_. tf. 'rr , v \ir,
rebelles i, tout autre remède. Il produit une sensation agréable dans
l'estomac, donne da l'appétit , accélère la digestion et I&it disparaître
la constipation. Il est souverain contre les pesanteurs d'estomac après
les repas, les mitrraines résultant, de mauvaises digestions, les
aigreurs, les renvois et toutes les aGeclions ntrveuses ds l'estomac
e: des intestins.

Prix du flacon de Charbon de Belloc en poudre : 2 fr. ÏO. Prix de
la boite de Pastilles Belloo : 1 francs. — Dépit général : Holaon
ï'Kiil'.K , 1», xae Jacob, Parla.

Dépôt générât paver Pribourg : Bavrgbaccbtdt CU «:I-,T..

fl A DF À TT L" Maison *"• Vlael, Rue Guttave Rscillod, $,UQUiiaU Genève, agent général pour la Snisse, envola &
titre gracieux et franco par la poste, un échantillon de-cnÀBBOH
DR BELLOC (pondre) on nne petite Jioit» de PA8T_II_.J!._BB
BELLOO i toile personas qui sn fait ls demande da la part de
La. /.!.'¦ .-r.'?.

W LIQUIDATION TOTALE
DE CHAUSSURES T^

Pour cause de cessation de mon commerces de chaussures, vente de
tona lea articles-

MT avec grand rabais T08
fjne ehaona profite de eette occasion en vae de la

hausse de la ehocusnre. U 1591 F 1522-412
G. 8CHOB, rue de Lausanne, 15, FRIBOURQ.

Dix ans de sneees ont été obtenus par Is I.jsororm médi-
cinal, gr&co â see propriété! • antiteptiques et iéainfectantu, artxctau. ' : i  à son emploi facile et sans danger. Vu les nombreuses contrs.
laçons, la simple prudence demande de toujours-exiger les emba!
aget d'origine portant notrs marqua i awagm——-i

Dana toutes les pbarmacles. *̂¦>
Brsi : Société Suisae d'Antisepale Lyso- I c X / i f i 'îV _LL **âÀ

lorm, Lausanne. \_̂ ri ĵf&£ *\\

par D^ Théodat BUCLIN

; Lcs assurances spécialement el
agricoles.

Les assurances générales appliquées

In-8° de XX-226 pages

Prix : 3 fr. 50

t^"&;<$ (§ WSM §^mw& &H

coin nalal . -la paix des troupeaux sur les pâturages
balayée par le. fœhn il" Alpes, les souvenirs; que
le veut ranime comme un feu de pâtre. El loule
la musique que le vent <n\porle .sur ses ailes, en
passant par les \nUécs des liomntes chante dnns
son rçuvre, oii ]>alpite un^peu de l'âme de lleellio-
¦rexx, et la ferveur de ivieux chants ,5>op.ltlaire» ry-
tliniaut rémouvanle. destinée d'Ames. humaines «oi-
nor|é-?s vers les -hauteurs morales de -l'héroïsme par. :

Le compiles cimes gui dom I ombre
Elrelnlrlet . ronces de nos cfptsu
Kt mei l'ardeur de nos .cris sombrts
Dans le désespoir de sa voif..

Elle dit la grandeur--das morts stoiques, mais
aussi b beauté du réveil i la- vie après' l'épouvante
des agonies. Co livre est vécu 'et souffert avanl
d'avoir élé écrit ,.et venant d'un cœur il trouvera le
chemin. des cœurs, car il est tout pénétré de paix
et d'amour en ces temps de cuerre... et de haine.

Koolulion de l 'histoire suisse. Ilabkau .synoptique),
pnr.fi. île Reynold, professeur ta . l'université , de
Berne ; sur papier iTort ,. .1 lr. 00; sur toile, 3,/r .
(p lié ou non jdié). iLIbrairic 'Art & Science, Lau-
sanne, - ., .._ ' " •. . -
Après avoir pulilié une .collection des « Charles

Parles & Traités de 'la Suisse > ique " nous nc sau-
rions tassez recommander à nos lecteurs, la .Librai-
rie Art & Science, à iLousanne, nou* présenta un
tirbleau ^iioptique : Evolution de l'histoire suisse,
par G. de Keynold. •

Ce tableau , que-Jes professeurs d'-histofre proda-
me^l alisolamenl remamualilc, permet d'embrasser
d'un coup -il'oàl ];«nsrmble de l'iiistoire suisse, des sa
ifonilalitih , à travers Je» - siècles jusqu'à, nos jours,
Présente d'une façon artistique, il est en même

exclusivement

à l'agriculture.

DISENTIS

On demande dans un Bes
tanrant, pour entrer tout de
suite, comme

dame de comptoir
une personne de tonte confiance ,
parlant les deux langues.

OITres par écrit, avee certi-
ficats et photogr., sous H 2050 tk
1. la S. A. miste de publicité
Haasenstein $• Vog ler , k Pri-
bourg. 1977

OH UBHAKDB

nn domestique de . mû -on
d'âge mur ou-marié, bien au cou-
raot du jwdiwige.

S'adresser ¦>¦ tl. Aaiet, i
Matran. 112026 K 1938-551

Oerages pour le Mois 4e Marie
Le Mois de Marie, par Mgr Dadolle . . .. . . . ". . Fr. 3 —
La très sainte Vierge Marie. Trente et une UctureS pour

le Mois do Marie, par l'abbé L. Rouzic » 2 50
Les soirées des Enfants de Marie, par le chanoine J. M. A. • 1 30
Les Veillées da Mois de Marie, par . le chanoine J.,M. A. i — 75
Marie d'aprée l'Evangile, par V.r . h û  Max Caion (Mois de

Marie) < 2 —
Marie, Heine de Vunwert . . . . . . . .. . . .  i — 50
7>m'!é de la craie dévotion à la Sainte Vierge, par le
£ Bienheureux Qrigoon de Montfort 1 —
Le Secret de Marie, par le B. Grignon de Montfort . . > — 20
Mois de Marlt dt Notre-Dame de Lourdes, par Heari
CL.iSEcrre |. f S0
Guide de Lourdes el de la Grotte - 1 60
Le parfum ie Lourdes, récits el souvenir», par Louis Colin • 3 50
La Reine du Paradis, par l'abbô Rolland , 2 volumes . . i 8 —
Les Gloires de Marie, par saint Alphonse do Liguori, 2 vol, » 1 2 0
Fondements du Culte de M arie, par l'abbé Gérardlo . , a- 1 _
in plus a f f l i gée des mires ou manuel de dévotion aus dea*

leurs de Marie, par Ledoux ¦ S 50
Mater Dolorosa. —- Los douleurs de la Sainte Vierge, mé-

ditations, réflexions et prières, par saint Alpbonsa de
-Liguori . . • — 15

La 'l 'i 'ini de ï; ':-:, et lu mère dea hommes, A'aprës \v-, Pires
a* 1. «h£ntr,<-n(- nq. l a D  D T.,..:..*. C 1 ta. ICA.»
de Dieu, 2 vol., 8 fr. La mère dee bommes, 2 vel. . . » 8 —

Marte dans l'Egliie anténUéenne, par Neubert 8 5»
DuCarmel à Sion, îio'isàe Marie, par OatA . . . .  a 150
Mois de Marie en histoires, par J. M. A , . . . . . .  s — 80
La Sainte Vierge, exercice de trente miditatioM, par

l'abbé Feigo 1 —
IM-meis de M ant chez soi, par l'abbé Saulnier , .. . a 5 80
Marie et les tribulations de l'Egliie, lectures peur le

mois de Marie, par l'abbé Micby » — 5 0
Ma journée s -  ce Marie, par Lombaerda » I il

Eo venle i U librairie catholique et A l'Imprimerie Salut-Faul
FRIBOURG

600 wagons bois sapin
Flanche* «t poutres «ont desaandée*. Le> personnes qu

ronrraiént en livrer sont priées de donner leur adresse tous ohiflrea
T 22509 L, à la S. A. suitae do publicité Haasenstein & Vogler ,
Lausanne. . 1991

L'EAU VERTE
ûe Vabbaye cistercienne ûe la Maigrauge

s. Fribonrg, l'ondée en ISS»

Elixir d'un goût exquis
composé de plantes choisies et mélangées dans des proportions étu-
diées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes nuisibles.

Souveraine dans las cas d'indigestion* dérangements d'estomai.
digestion diflicile, coliques, refroidissements, etc.; eto; Préservatit
etlioace contre les maladiea épidémiquea et contre l'inflaenia.

Chez MM. Elienataan, Cbattoa A CI", négt ; Lapp, Bonra-
bnecht .1 uottrao, «Inony. Euelva, Wallleret, ;iîcsy et
Nebmldt, pharmaciens ; Gnldl-Blohardt fr. tJnin: , rue dea
Chanoines ; Société de Consommation, rue des Alpes-;-Ayer,
rue de la Prélecture et p lace de la Gare ; Hlaeres, rue de Lausanne
et Bt&meg&rd.

Bnllet, pharmacien , i. Estavayer-Ie Lac ; Strebel et Gavin,
pharmaciens, à Bnlle ; Bobadey, pharmacien , et Pharmacie écono-
mique, Romont ; Jambe, pharmacien , à Ch&teLSt-Denij ; i.c v i c i e
tt Gotln, droguerie de la Croix d'Or, Génère ; Pbarmaete de
l'Orangerie, Neuchâtel. Droguerie Chrlatcn, Moudon. —
Liqueur de genièvre dt montagne, ohez MM. Elgeumnnn,
Chatton Ai V-, négt. U S F  145-44

C«. des Orlaons i A«. UUO M. a. M,
- Station teiminns des Chemina de fer.-UMtiques «t de la Fnria - '
Sourco ferrugineuse la plus fortement RADIO-ACTIVE

de la Suisse. •
Korbans Disentiserliûf, SV,Stm%roX%e-sico-diététique. Prix de per: i in depuia 8 fr. — Médecin à la maison.

Qttvertaia : commencement mai
Pour ronsrignements .s'.-il.-faaer à l a  Direction. H334Ch 1758
Mémo maison a Tunis, Tuuisia Palaco llètel.
¦' F.TPOB, prep.

flB^B HERNIES opiïSio.
Berue, Bollwerk , 15 ISamaritaine), le mercredi aoir, de 8 X *9 heurea, le j eudi matin, de 7 K * 10 heares. -¦ Procédrt de

guériaon cxf érnoentô depuis 19-ana. H46 Q 1T6
Méd. D' K. STKTrEH, Bsden.

lomps un 1«1 ornement mural, «pii ne devrait man- tfeume ; «'esl le journal d'une mfre A qui la m,̂ .
quer^lans aucun foyer. Ce sont b\ (le liellea publi- ' lisntimi a enlevé son iils pour cn faire un avij,icur
catinns d'éducalion -nationale, qui , certes, ne (loi- El la ,pfiiséc slu filj absent , ses lettres , l'inquif|u,j„
veni pas .passer inaperçues. \ di- la mire, ses, «spoirs et ses fiertés , pénètrent cm

' , ' noies sincères d'une exquise sentimentalité.
Armée und Volk in emtter Sltinde. — Gewlssens- ', À cx-s.,t\eux ïigures de, fond s'adule la èlviotU.

Xragen .in 'klk EÎdgenossen. von Osljar Ilosshardt , d'BdrUuard Drumont dont la personnalité originale
mil 'einem V-orwl von Prof. Dr G. lteynold. - ,. diinnç. iinc payeur .-particulière au .récit., Entre toU,
Veriàg von Arnold Bopp u. C", Zurich. - Preis « . fcsj*»"**!.! «Ie *u<;r«' lccluici «* r"l'culièremCai
ft j  .„ évocateur «t attrayant.

1.3 lieutenant Bossluirdt «st. un . Suisse v«i\u- de -
l'étranger-an commencomenl de la guerre- il s'élait Jcan .Bernard . - Histoire générale et aaei-dixfait, comme beaucoup d'autres, de son pays, une , .?U[. Je )a gaene de m f  liarals,an, par
image ù laquelle •mallwurea.Mimenl la réaliié ne de- 

^^ grartll in.8, Ae M p,
gtn

. _ c„ 
^^.vail a>as loujours correspondre, et U nous en «prime I aig. ,9 j,..,,.^,:..,,,,, , .VUM , wta<... et portraits _

dans son livre «a douloureuse surprise. 
j Berger-Levrault, éditçurs., 0-7, rue des Beaux-Arts

1 ' I Parts. — Prix -du fascicule ; 75 ceutunos.
.V"'« Edouard Drumont. —¦ Lc Journal . 'd'nne Mère r-x flu i ^a it jç diarme ,do Vlllitolre général e e:

Vendant, la guerre. — 1 .vol. in-8»-de '100 .pages, anecdotlque de la guerre, de , IBI t, par Jean-Bern.it.l ,av.ee préface d'Kdouard DrtwiAiU (Ailinger (lrères, c-psi je la\tal nvcc lequel l'auteur sait lisser lance!
éditeurs, Paris, 2, rue Antoine-Dubois). Prix : ,|ole «lans 3a trame do son récil;- celui-ci en «si
3 ïrancs. . comme allégé, «t le lecteur s'assimile aitic mt*'rêl
Dans .ces pag», ini vont nie. juillot 1014 4 juillet jusqu 'aux passages qu'il pourrait, autrement, ètn

1015, bien aies familles rdrouveronl leur àisloirc, lente de sauler , au préjudice des connaissances ia.
bien «Ios mères retrouveront leurs angoisses. La dispensablcs.
surprise aUnniande tombant en pleine villtoialure, i i i
Ja fuite éperdue «levant l'invasion , Ja recherche d'un
gite où passer l'orage, la vie dans un Irou de pro- -La.Pologne dévastée. — P.ar Julie I.cdochmata. -
vince .d'où l'auteur écoute , Jit, réfléchit, commente; Conférence prononcée à Copenliaguei le 19 „s.
b retour au . foyer «près lts iourmcnls, de Ja ,ire- venibre »«». «« une j.réfaKie de. Henryk S*
mièreJieureel la série lles émotions qui continuent™ kU»Vicz. - Lausanne, Hupriineria Hoirs Bet.
MP» -Edouard Druraoul a idécrit «es phases- 'de la gcaiw. _ ¦ , .
ipreniièivo' HJinée de guerre avec uno {perspicacité, iin C_etle conférence donne un aperç-n de l'iijsloiri,.
-sens critique et une sensibilité dont une -fomme est la .Pologne et. tra^e lp. r61p .niéritoirç quç L.çellei
soûle capable. joua dans son passé en feiqps que 'défenseur dî i

Mais cc n'est pas là seulement le journal d'une civilisation chrétienne.

OB DEÏASDE
dans uoe bonne famille protes-
tante de la campagne, uue jeane
flllode 13 ;, 11 ans, pour garder
las. enfanta. Elle aurait encore
l'ocoaiion d'alier ;_. l'école.

S'adresser au Bnrean de
placement, Ji, rue de fllépi-
Mil ¦aUMUC, wtv

Dactylographia
Exécution prompte et soignda

do tout travail à la machins i
écrire.

M»« Mario PAC K, S, m»
Louit Okdlltl, II 413 F 470

JEDHE FILLE
robuste, de bonne famille , con-
naissant si possible déjà an peu
les travaux de: la cuisine, aurait
l'occasion d'apprendre la

langue allemande
dans une famille da canton de
Lucerne. Kilia de paysan sera
(retirée. SaWire : ÎQ-ÏS tr. par
mois. <

Adresser les ollres i H»' Marin
Beettie, Sompneli. 1839.513

A VENDUE

bon domaine
de 15 poses dont 5 en forêts,
silué i.rarmanotueites, i.1., d'heure
de la gare Belfaux- Village. Bat-
teuse dans la maison, assots sépa-
rés, fontaine intarris , ean ft la
enisine, lumière électrique. Nom*
breux arbres frnitier». - •

S'adresser à M. J. Wicht ,
ftndUUen. > 1844-521

Papier peint
ntttTOSB CHOIX •

très bon maretaé
chex

BOPP , mnenMeinente
«8d«Tir,8, FRIBÛDRG

k LOUER
aux Daillettes, pour tout de suite
ou à convenir] ua apparte-
ment de 1 chambres, avec con-
fort et grand {ardin potager.

S'adresser sons H 1756 F , à la
B. A. suisee de publicité Haa-
tenttein et Vogler, Fribourg

P'M^BSIs^i
1»AS Remède diététi que ,
¦Il fortifiant , recomman-
RB'I dé epécialament con-
IflBlijll tre l'épuisement et la
\_Msr_UI faiblesse des nerfs .

h»t : i fr. &0 et 5 £x. Dan»entes les ' phannaolea. 68S

A LOUER
ponr le 25 juillet prochain, ftl'arenuo de la Gare, Kribourg
divers appartements
avec confort moderne.

S'adresser A Anaelmter et
BHilor, Effingert lrasse . 11,Berne. loin

l.a fabrfqne de nenblu
• Ornrérla », ft BaUe, en
¦chetenae de

bois peuplier
en. grume, placche* et plateapr

Adresser les offres avec itd-
cation des prix , et du lieu cà u
tronvect. lts bols, ft ladlh
fabrlqne. il 692 D 13-1

r - ."r^'O- r "'' -Fa8m£.mm»V5_rew«2*3'i|y  ̂tffôr-

wBttnami i ii --rtfffigiSêiS»

Mm kil
Grands et petits ittcau en

mousseline, tune et w.Vs aç\Ai-
ca lion , par  paire et par pièci
vitrage,

BRISE-BISE
eto: Vente directe au oonsorcios.
teur. Echantillons par retour dl
courrier. 625 18J

H. Mettler, Hérisau
Vr-r.'q-.: ttttÙJ» dlxllMUb'oUl

A LOUER
très ic-I.' e chambre r. - r . l  ' - ' - ci
non au soleil , avec cuisine ii
on lo désire. 19«

S'adresser aous H 7043 V, . U
B: A. suisse do publicité Haaien-
tlein £ Vogler , ft Fribourg.

Chaque samedi
Demandez dans les

Kiosques

FEUILLE D'AVIS
de la Suisse romande

5 cent le numéro.
Abonnement 1 f r. 20 sur comp"chèques, 11.51, Lausanne. 146*

On tronve toujours à la

BoulangcïifiSÏRElia
au Criblef .

Zwlebaeha da> I»' qualité, pw
malades, convalescents et eul*''
en bas âge, se conservant f*
longtemps, convient aussi fo "
prisonniers de guerre. RecoB"
mandé par les médecimi - UU

AE PERSONNES
disposées & reprendre

Ul G£i«»
Pour eanse de mobilisation

prolongée, grande brasserie
demande minage disposant dea
pelit capital , pour exploiter «'
reprendre «af«, h Genève.
Affaire aérieute et lucrative.

Pour tous renseignement»!
écrire ft H. Joie» Cfariali»*
ancien  juge , rue du Prince. •
Genève IES'

A LOUEE
pour toat de suite

divers appartements
dé 6 et 6 ohambres de -maitre,
chambre de bains, chambre de
bonne et dépendances ; confort
moderne. H 79Î P 1

S'adresser ft Alfred Bland
«vocal, route dt Villar», A'* î-


