
Nouvelles du jour
A Verdun, combats à l'ouest de la Meuse;

activité intense de l'artillerie.
Un nouvel avion allemand survole Por-

rentruy.
La _. ir_e dc lundi et la nuit sui van fe onl

été marquées par de -vifs "engagements clans
le secteur nord-ouest de Verdun. Le Morl-
Jlomme el le bois d'Avocourt cn ont été le
théâtre. Au Mort-Homme, -selon les nouvelles
françaises , les Allemands ont prononcé trois
allnques infructueuses contre lc flanc orien-
tal de la position ; dahs la version allemande ,
Vs rôles sont renversés ; cc seraient les Fran-
çais qui auraient attaqué. Mais les détails
précis -que donne le communiqué dc Paris
/.nt apparaître plus digne de créance Ja sup-
position d'attaques allemandes ; les attaques
françaises n auraient été que des contre-atta-
ques. Dans le bois d'Avocourt, les Allemands
ont essayé dc débusquer les Français de leur
position principale ; ils n'y ont pas réussi.

Hier, mardi , les positions françaises de la
cote 30*1 ct de la région dc Cumières ont été
soumises à un bombardement intense. A l'est
<lc la Meuse , les Allemands ont entretenu ,
pendant la journée de lundi , un feu d'artil-
lerie assez vif contre la crémière et la secon-
de ligne de la défense ; hier , la canonnade a
pris une violence particulière dans -le secteur
de Moulainville , au sud dc la route Verdun-
F.tniti.

L'ne flottille dc monitors (embarcations à
faible tirant d'eau), de contre-torpilleurs ct
de vapeurs anglais s'est approchée, lundi ma-
lin, de la rôte de Flandre , ayant l'air , dit un

hul/elin naval allemand, de se livrer à la re-
cherche des mines posées pour la-protection
4u littoral e! au repérage de points favorables
,iour un bombardement. Des* torpilleurs al-
lemands se sont portés au-devant de l'ennemi
cl l'ont obligé à se retirer.

L'apparition de celte escadrille britannique
donnerait du crédit à certaines informations
hollandaises sur les plans des Alliés. D'après
ces bruits, la prochaine offensive des Alliés
comporterait une altaque contre la cote belge N
cn mème temps que contre le front de lerre.
L'allaque du littoral ne serait pas une simple
diversion ; il y aurait débarquement de trou-
pes. Les Alliés reviendraient donc à l'idée du
mouvement enveloppant qui , en oetobre 1914,
détermina la fameuse course à la mer des
deux adversaires, chacun cherchant à gagner
l'autre de vitesse. Cc mouvement s'arrêta for-
cément lorsqu'ils eurent atteint tous deux
l'embouchure de l'Yser. Aujourd'hui , les Al-
liés se sentiraient assez forts pour tenter du
dernier moyen de réaliser l'idée primitive :
celui d'un débarquement sur la côle belge.

L'apparition de la flottille anglaise est le
signe que des événements sc préparent.

* . *
On annonce que la réponse de l'Allemagne

à la note américaine serait prête aujourd'hui
même: Cela est. peu probable , car , hier en-
core , mardi , dans l'après-midi, M. de Belh-
iiiami-Holhveg s'est entretenu longuement
avec M. Gérard , ambassadeur des Etats-Unis
ii Berlin , et il est ensuite reparti pour le quar-
tier général, afin de conférer avec l'empe-
reur.

L'attitude qu'adoptera le gouvernement al-
lemand n'esl donc, pas encore décidée. Il
fherchera à gagner du lemps. Mais M. .Vil-
*»n ne semble pas disposé à se prêter à la dis-
cussion. Tout au plus l'Allemagne pourrait-
l«!e obtenir qu 'on soumît à un arbitrage les
.-testions en jeu à condition qu'elle donnât
l'Burancc qu'elle suspendra la guerre sous-
"tërine jusqu'à ce qu'une décision arbitrale
Mil intervenue. Son amour-propre seraii
a 'nsi sauf , et M. Wilson aurait obtenu une
satisfaction immédiate, quoique provisoire.

Si ces espérances nc se réalisaient pas, la
première conséquence de la rupture serait de
priver l'Allemagne des arrivages encore assez
importants de marchandises américaines qui
¦"i parviennent par l'intermédiaire dc la
Hollande et de la Scandinavie. En effet , les
Uats-Unis commenceraient , sans doute , par
interdire le trafic avec l'Allemagne. La se-
c°nde mesure consisterait vraisemblablement
dans le séquestre des nombreux bateaux alle-
mands bloqués dans les ports américains.

Même en cas de déclaration de guerre , on
•loule que les choses iraient plus loin. Les
Elats-Unis nc sont pas en posture de fournir

une aide militaire sensible aux Alliés , si cc
n'est sous la forme de munitions ; ils les sou-
tiendraient surtout par leurs mesures écono-
miques contre l'Allemagne et par leur con-
cours financier.

A ce propos, notons que les Etats-Unis sont
devenus créanciers des pavs belligérants et
autres, depuis l'ouverture de la guerre , poui
une somme de 8 milliards 720 millions, donl
la moitié environ sous forme de prêts et l'au-
lre moitié sous forme de créances commer-
ciales. On croil généralement que la finance
américaine n'a prêté qu'aux Alliés et aux
neutres ; c'est unc erreur ; elle a fourni 450
millions à l'Allemagne.

* *
Les déclarations de M. Sonnino au sujet de

l'occupation de l'Epire par les Grecs ont été
accueillies avec beaucoup jlc scepticisme à
Athènes. Elles sont inconciliables, dit la
presse grecque, avec les mouvements des
troupes italiennes autour de Vallona. Il est
temps, a même écrit l'Esperini , que ces trou-
pes soient mises à la porte du territoire grec.

On confirme d'Athènes au Corriere della
Sera que l'opinion publique est très méfiante
à l'égard dc l'Italie.

¦j ^̂ .—.',a*w * • r
Nos dépêches d'hier ont signalé une in-

fructueuse tentative dc débarquement d'ar-
mes sur la cote.irland____.par un navire alle-
mand. L'auleur de cette expédition en vue
de soulever l'Irlande est un certain Roger
Cascmenl, Irlandais d'origine, ancien consul
anglais cn Afri que et en Amérique, qui , de-
puis lc début de la guerre, traître à l'Angle-
terre, travaille au profit de l'Allemagne à un
soulèvement des Irlandais.

Or, avant-hier lundi, une émeute avait lieu
dans la capitale dc l'Irlande. Plusieurs quar-
tiers de Dublin ont élé au pouvoir des in-
surgés. Ne faudrait-il pas mettre cette émeute
en corrélation avec les ag issements de Case-
ment ? Celui-ci , probablement , avait le plan
dc soulever une partie de l'Irlande et dc venir
donner la main aux insurgés de la capitale.

II lui aura été facile de cultiver le mécon-
tenlcment séculaire des Irlandais et d'en dé-
terminer un certain nombre à saisir l'occa-
sion des difficultés créées par le conflit eu-
ropéen pour faire aboutir leur rêve d'éman-
cipation ; mais l'ensemble de la population
irlandaise reslc-loyal , ainsi que l'onl déclaré
plusieurs fois au parlement les députés na-
tionalistes.

• •
La Tribuna dc Rome répond à la question

posée au sujet de l'interruption qu'a soufferte
l'envoi des Actet Apostoliccie Sedis en Alle-
magne. Elle affirme qu'aucun ordre d'empê-
cher l'expédition du recueil officiel des actes
du Saint-Siège en Allemagne n'a été donné et
que , si interruption il y a eu, elle a été acci-
dentelle.

* *
Certains protestants anglais s'élèvent vi-

vement contre la visite que M. Asquith a
faite au Vatican. Ifs prétendent que le pre-
mier ministre anglais n'aurait jamais dù ,
alors qu'il était l'hôte officiel de l'Italie, avoir
des relations directes avec la Papauté , •; l'en-
nemie dc l'Italie ». Cet argument a rempli
d'aise les anticléricaux italiens, qui se sonl
faits l'écho des sectaires anglicans. Ceux-ci
ne sont probablement qu'une minorité, à la-
quelle le gouvernement n'ira pas demander
conseil, conscient qu'il esl que nous ne som-
mes plus au temps de la reine Elisabeth ou
de CrpujYvell.

» »
Lc « Bulletin dc l'émigration » italienne ne

larit pas d'éloges sur l'accueil fait en Suisse
aux «Italiens chassés par la guerre de l'Au-
Irichc et des autres pays belligérants. Après
avoir cité de nombreux exemples dc la gen-
tillesse des autorités et des particuliers, le
commissaire royal met en relief « la beauté
cle ces actes dc solidarité , accomplis par un
peuple qui souffre lui aussi des conséquences
d'une guerre qui n'est pas la sienne, cl dont

les intérêts sont , sous plus d'un rapport , op-
posés aux intérêts de l'Italie. Cela a créé, toul
cn augmentant son mérite , un courant réci-
proque de sympathie qui a contribué , dans
une large mesure, à atténuer les conflits iné-
vitables sur le terrain politi que et écono-
mique ».

t ff. Pierre-Maurice Masson
•4 ootobie 1879 -4 16 avril 1916

. . ï -
> Pourvu qu 'on nc melue pai mon Maison » ,

nous disait récemmen! un de ceux à qui noire
Université est le plus chjre ; ran-mcnl l'estime,
!a sympathie, le resp«ect aÈèren! à quelqu 'un plu*
complètement et aans abeune réserve. Devant
celle carrière inachevée, qui s'annonçait si bril-
lante, devant cette tombé qui se .ferme sur le
jeune professeur de trenlq-six ans, qu 'il soil per-
mis ù l' un de ses collèges de dire qui il étail
et ce .qu'il valait. \f»

Pierre-Maurice Masson élail d'origine .lorraine
comme Maurice Barrés, Mézières, M. Madelin
avec lesquels il eut les relations et les sympathie-
que crée la ¦ petite .patrie •. el li devait -gardei
fortement , dans sa nialurilé , l'empreinte de la
province fronlière et ch. milieu régionalrsle qut
symbolise le < Couarail . nancéen. Par unc
branche de sa famille, il élait originaire de
Neucliâleau , non loin de Domrémy-la-Pucel!e, lt
village dc Jeanne d'Arc.

.11. fit ses é.udes dans une maison rivale
du lycée de Nancy, ù Sainl -Sigisbert. ct nc vin!
à Paris que .pour préparer le difficile concours
de l'Ecole normale supérieure, ("est en 1900 qu 'il
entra à 1' < Ecole >. comme nous disions toul
simplement , celle Ecole qni exerça sur Ja forma-
lion de son esprit cl de son lalenl une influence
si décisive ; c'est là, cn effet , qu 'il eut comme maî-
tres J. Bédier , G. Lanson . qui remplaçai! Bnme-
lière, déjà souffranl , G. Bousier , elc. et qu'il con-
nut comme camarades fé

^
groupe élroil qu 'une

foi commune devait serrerefe plus cn plus autour
de iui : HazanJ. f.cgendrc eî Chevalier. -Celui epii
élevait agir >.c plus sur lui , c'était Georges Perrof,
l'helléniste ct l' archéologue, auteur de Ja grande
Histoire de l'Art , qui .élail alors direcleur de
l'Ecole <*! dans lequel.il trouva de suile amitié
cl conseil. On pouvait  voir , -suspendu au niuî
du cabine! de Iravail de noire ami , 3e polirai! en
grand de G. Perrot . gage d'une amitié très lon-
gue et très sûre. Aussi ce ne furejit ni G. lanson,
ni J. Bédier , qui décidèrent dc sa première voca-
lion , mais bien G. I'crrot. ' ct P.-M. Maison, qui
a vai: d'abord pensé ù la philosophie, qui avail
même pris sa licence en Sorbonne. se tourna vers
les éludes d'hellénisme ; il pensai! :\ Delphes el à
Olympic. cl, en allendanl une place vacante à
l'Ecole d'Alhènes, il avail obtenu du direcleur de
faire unc quatrième année à -l'Ecole normale, où
le séjour n était que de trois ans ; il avait passé
brillamment, à la fin de sa troisième année, le
concours de l'agrégation des Lettres.

Sur ces cnlrefailes , M. Victor Giraud fut solli-
cilé par Brunetière d'accepter Jes fonctions de
secrélaire de la Revue des Deux Mondes , el ce
fui au normalien le plus récemment nommé à
Eribourg qu 'il demanda de lui indiquer, parmi
ses jeunes camarades des Lettre», celui qui , par
ses cpiali.és et ses promesses, Jui paraissait le
plus apte à lui succéder . Celui qui écrit ces lignes
n'avait pas rencontré P.-M. Masson à Normale,
dont il sorlail au moment où le jeune Nancéen
y entrait , et ne le connut que 1 année d après.
mais, par des camarades communs, il avait
entendu parler de ses < leçons > remarquées, de
son talent d'exposilion . de .sa facilité de parole ,
de son autorité,: « Masson est de ceux qu'on
écoule > , disait-on dans ces milieux où l'on -se
juge avec lant dc .sévérité, mais aussi tant de
clairvoyance. Viclor Giraud vint à Paris, se fit
présenter par un aulre ami de Kribourg ct de
notre Université , Henri Lorin, le jeune helléniste,
qui ne se laissa pas convaincre tout dc suile de
l'avantage d'un changement d'orientation. Cc ne
fui  qu 'après une visite à Kribourg, où il fit con-
naissance avec noire milieu , qu 'il fut acquis à la
fois à noire Université c: à la «littérature fran-
çaise, délaissant les lettres grecques pour tou-
jours.

On sc rappelle avec quel éclat P.-M. Masson
occupa pendant dix ans cette chaire de littéra-
ture française, illustrée déjà par J . Bédier e!
V. Giraud , ct lous ses auditeurs «e souvicnncnl
avec émotion de l'autorité et dit (aient qu 'il ap-
portait dans son cours publie, qu'il s'agit de
jjroe ,ic Staël , de «Chateaubriand ou de ce
XVIH" 10 siècle auquel il revenait mec prédi-
lection; I_a conférence qu 'il donnait chaque
année à «la Grenelle élail attendue par notre po-
pulation comme un régal. Son aclivité de direc-
teur d'éludés n'était pas moins grande que son
activité de professeur ; il avait formé de.s élèves :
des thèses avaient paru, sorties de son « sémi-
naire •, et porlanl l'empreinte d'une collabo-
ration qui laissai! à l'éludiali! loule son initia-
tive, en des sujets de littérature moderne- le
plus souvent , tels que Lacordaire. ou les voyages
de Chateaubriand.

Quelques années après son arrivée à Kribourg.

P.-M. - Masson s'élail marié. Il avait épousé
M"e Zeiller. ia fille du paléontologiste, membre
de l'Académie des Sciences, mort il y a «quelques
mois, la nièce du grand philosophe catholique
Ollé-Laprune. Ceux qui ont fréquenlé ce foyer
sc rappellent avec'quelle simplicité courtoise et
quelle élégance dc bon aloi les hôles familiers ou
étrangers élaient reçus.

Le secret de soa -talent et de son influence,
celait juslemcnl qu'il élait resté un « huma-
niste > comme ceux d'autrefois , préparé, par la
rullure générale de l'Ecole normale, ù toul com-
prendre el à s'intéresser à loui. Nous l'avons vu
d'abord philosophe , puis helléniste, nous l'a-
vons connu, dam sa chaire, critique et historien
de la littérature ; el sa dernière œuvre, imprimée
â KrilKiurg, et qui fait partie de*ios Collectanea,
œuvre de Bénédictin, de près de 600 pages,
donl la moitié en petit texte, hérissée de noies,
île renvois el de références, manifeste en -lui le
savant el l'érudil. rompu aux méthodes de la
crit ique la plus exigeante dans , l clablisscmen!
d'un texle et la discussion des variantes. U s'agit
de Ja Profession tle foi du vicaire savoyard de
J. -J . Rousseau , • édilion critique d'après les ina-
Niiscrils de Genève, Neuchâlel e! Parts, avec unc
introduction et un commentaire historique > ,
c! voici avec quelle admirable simplicité, au
te nne de son effor: , il la présente au public :
« Que ce travail m'ait coûté beaucoup de temps,
il importe peu : « ,)e lemps ne fait rien à l'af-
faire » ; mieux vaut, semble-t-il , montrer son
utilité. >

Celle œuvré el celle Préface le montrent tout
enlier . sous une des faces les plus originales de
sa méthode et de sa < manière >. P.-M. Maison
appartenait à celle jeune école.-née de l'enseigne-
nicill de Brunetière et de Lanson. qui a fonde
comme Tcvue attitrée la Heiiue tl'liittoirc litté-
raire, et pour laquelle l'histoire littéraire, étant
d' abord une « histoire », c'est-à-dire une recher-
che, es! une science comme les autres, exigeant
ra meme formation scientifique, lc même esprit
critique , lc même bagage d'érudition. Le temps
des >. Essais > brillants el faciles cr-t -passé. Seul,
ceci subsiste «qui est fondé MîT le «granit de la
confrontation des textes , de l'analyse des sources,
de la comparaison des variantes, de l'exhuma-
lion des inédits. L'histoire littéraire ainsi com-
prise, cl dont nos maîtres fribourgeois G. Mi-
chaut et V. Giraud on! donné des modèles si
achevés, est d 'abord de la critique des textes , ct
P.-M. Maison, qui avait commencé par l'cpigra-
phic grecque ct latine, se mouvait à son aise
dans ces sous-sols de l'érudition.

Nous ne ferons que rappeler ici la liste de ses
principales publications, qui suffirait à illustrer
une vie plus longue : deux Discours sur A. de
Vigny el sur Lamartine, qui reçurent tous deux-
le prix d'éloquence dc l'Académie française, la-
quelle aime ù rappeler , par cc contours annuel ,
qu 'elle esl d'abord chargée de maintenir la tra-
dition du « beau langage « ; puis deux livres
destinés au grand public en meme temps qu 'aux
curieux de l'histoire littéraire , par lcscjucls il
marquait sa prédilection pour ce XVlll 1"' siè-
cle qui devait le retenir de préférence, ct qui
l'ail cn somme l'unité de son œuvre, si l'on ad-
met que « le grand siècle > , pour parler comme
Emile Faguct , s'ouvre par Kéneloii ct se clôt par
Chateaubriand. Ces deux livres, 1res accessibles,
Irès vivants , très actuels par certains côtés, car ,
si les questions de morale sonl dc tous lts temps,
les controverses religieuses sonl aussi tle nrtre
bloque, ce sont, l'un Fénelon ct M me Gui/on ,
l 'aulre, Umt elc Tencin ; ce sont là toules < Figu-
res de femmes >, pourrait-on dire, en compre-
nant sous cette épithèle l'énigwttiquc figure de
c Monseigneur de Cambrai », et-par elles P.-M.
Maison inaugurait sa délicieuse galerie de por-
traits féminins, qu 'il devait continuer dans scs
cours e! dans ses articles de !a Revue des Deux
Mondes ou d 'ailleurs. M", de Charrière , M""' do
Staël. «Elvire el GrazicUa.

Nous ne pouvons que faire allusion ici à son
œuvre maîtresse, l'œuvre de dix ans, élayée sur
la critique savante de la Profession de f o i  uu
Vicaire - savoyard , bénéficiant de sa formation
première philosophique, illuminée des clartés
qu 'il lenail de sa propre certitude religieuse, la
< Religion de Rousseau ». que nous n'avons pas
encore eue entre les mains. Ces années derniè-
res, à la Bibliothèque Nationale, dès l'ouverture,
à neuf heures, on pouvait voir P.-M. Maison
s'installer, à la même place, vers le n° 200, cl
sc faire apporter «les éditions rares , les manus-
crite précieux, dont la publication épuisera
encore bien des existences de chercheurs. Avant
son mariage, il descendait •> l'hôlel Louvois. juste
eu face, pour être plus près de sa chère Biblio-
thèque : ces années passées, il nous «quittait
quelques instants avant midi , serrait rapidement
la main aux intimes, à Goyau , «qui se lenail dans
le fond de la sî lc , à D. Mornet , à Gonnard. ses
camarades d'Ecole, et, loujours pressé, il rega-
gnait la rive gauche.
' Le dimanclie, on lc voyait encore paraître ,

maii plus rarement, aux déjeuners intimes de «la
rue Faubourg Sainl-llonoré, chez Henri Lorin,
entre catholiques sociaux , pu « sociaux », comme
on disait , jeunes écrivains ou élrangcr.s connus
de passage à .Paris. Quand Masson devait être là,
le maître du logis faisait signe aux autres Fri-
bourgeois qu 'il pouvait recruter dans la capitale,

cl le cœur se serre cn pensant que de ces Téunions
intimes et joyeuses, auxquelles-se /oignaient tous
les dimanches notre camarade normalien Arren.
eteY Eclair, el Mené Pinon, ni Ma*_ ean Brunhes.ni
MŒ* Goyau-Félix-Faure.ni Masson , ni Arren, lue
l'an dernier dans l'Argonne, ni Henri Lorin lui-
même, suivant de près Mm* Lorin dans la tombe,
nc sont plus là, e! qu'il a suffi de moins de deux
ans pour faire le vide dans celte maison qui fut
si accueil'.anle à lous les Fribourgeois , â ceux île
la onzième heure comme à ceux de la première.

Il n'y a pas trois ruois,T.-M. Masson était nom-
mé sous-lieutenant au 201' de ligne et, en méim
lemps, ii passai; de la territoriale, dont il faisait
partie, dans la reserve de 1 armée active, rajeuni
de deux classes par le fait de sa promotion. Il élail
envoyé de suite, à la lête de sa section, et faisant
souvent l'office de commandant de compagnie,
dans les tranchées de première ligne. C'est là
que, au grondement incessanl de la bataille qui
ne discontinue pas. il trouvait 3a force d ame
nécessaire pour s'aiislraire de celte vision d'en-
fer , de cc fracas d'épouvante, el pour corriger les
épreuves de son Routieau , â:!a lueur falote d'une
lanterne de roulier. On ne peu! s'empêcher de
penser à Marc-Aurèle. l'empereur philosophe,
rédigeant ses Pensées sous la tente, à l'abri prér
rairc du camp, alors qu'il défendait Jes frontières
de l'empire en Pannonic et sur lc Danube. Dans
I«es lettres et les «cartes qu'il nous adressait, sa
pensée se portait alternativement de «l'une à
l'autre de ses lâches, de l'un à l'autre de ses
devoirs : son devoir d'homme et d'officier , sa
lâche morale. « grandeur et servitude militaire »,
comme a dil l'immortel Vigny, dont il s'inspirait,
el sa tâche intellectuelle, son œuvre de penseur
et d 'artiste , cc Rousseau dont il pressait l'achè-
vement comme s'il avail su à l'avance que les
jours lui étaient mesurés et que le temps pout
lui complaît double. Les dernières semaines, il
était- à Flirey. près Thiaucourt , non loin de
Pont-â-Mousson. où la Moselle quitte la «Lorraine
française pour entrer dans la Lorraine annexée.
De là . cn se tournant vers l'ouest, il dominait la
Woëvre. le champ de bataille prédestiné où, de-
puis des siècles, sc lieurîent inlassablement les
Germains et les Galla-Romaïus.. cl .Où la terre
des champs est faile, motte par moite, de la
poussière dee morts. Ces morts, il fau t  croire
qu 'avec son àme de poète il les entendait parfois
se lever et parler.

Il avait sous son regard lc plus saisissant pay-
sage dc guerre et dTiisloire qu 'il fût donné à un
soldat méditatif de contempler : il avait en face
de lui la côte de Mousson , el . sortant des brumes
dc la «Moselle, les collines que coiffent de leuri
coupoles les' forls dc Metz : cn se retournant , il
aperccvail la Woëvre fangeuse, parsemée d'é-
langs ; plus loin, les Côtes de Meuse, en avant
desquelles se détache l'éperon des Eparges, au-
dessus desquelles tonne sans relâche le canon de
v erdun. la ville citadelle, tapie derrière ses
forts cuirassés. - Clélail sa Lorraine lout entière
qu'il embrassait du regard, de Nancy à Saint-
Mihiel . celai! sa Lorraine qu'il défendait ,
et la terre qui l'a reçu lorsqu'il est tombé,
c'était sa lerre natale. Dc lui . on peut dire,
en remémorant d' un mot sa carrière, son •carac-
tère, sa nature d'espril. sa foi religieuse, ce que
disaicnl les anciens du plus parfait des leurs :
< Lorsque tu as vu un homme un, tu as vu
unc grande chose. »

Paul Girardin.

PETITE GAZETTE
Mgr Bacdrillsrt ea Espagne

Mgr Baudrillart a été reçu par kixoi Alphonse XIII.
I.'audieive. a duré une heure ; elle a porté sur l'œu-
vre humanitaire- accomplie par Alphonse Xlll en
faveur des prisonniers _Us«panis et au sujet de la-
quelle Mgr baudrillart a exprime au roi sa recon-
naissance. Le roi. de son côté, s'esl intéressé iu
fonctionnemenl de la mission espagnole envoyée à
Paris.

Mgr Baudrillart a été retenu à déjeuner -par l'évê-
que sic Madrid, s'ost entretenu «vec le nonce, a «pré-
dit» fa Passion «t fe sermon de Piques à Stinl-
Louis des Français de Madrid. Après avoir visité
Valence cl Barcelone, il fera enfin uae conférence à
Sairit-Séliastien.

Le troisième cent-Dsire da deux génies
A l'occasion du 300»' anniversaire de'la mort dc

Cervantes et de Shakespeare (23 avril), le roi d'Espa-
gne a envoyé au roi George- d'Angleterre ia dépêche
suivante :

« C'est à celle dale que ta nohJe nation et l'Espa-
gne glorifient en mi-mr temps los deux génies im-
mortels qui sont le légitime orgueil de noire race.
Je t 'envoie, avee mes «salutations et celles de la reine,
l'expression de h profonde reconnaissance Se mon
¦pays et la mienne, pour t'homnvage rendu i Cer-
vantes cl à la littérature espagnole. >

A L'ACADEMIE FRANÇAISE

Décidément. l'Académie «ajourne les élections aux
fauteuils vacants «après la gaerre. -Elle a indiqué
qu'elle saurait gré aux candidats d'attendre ta fin
des hostilités ' ipour écrire leurs lettres.

Cependant des noms se prononcent dans les sa-
lons académiques : «Jg. Baudrillart au fauteuil



d'Albert de Mun ; M- Jules Cambon au faulcuil île
Francis Charmes ; M. Joseph Beinach au fauteuil
dc Paul Hervieu ; M. Cbuquet au fauteuil d'Alfred
Mézières ; SI. Chenu au fauteuil de Jules" Lemaitre.

'Autres candidats probables : -M. \V _ lschm _ _r, de
l'Académie des sckncas inorales ; M. Picard, de
l'Académie des sciences ; -M. Perrier . de l'Académie
des sciences ; M. René Vallery-Iladol ; M. Pierre
Mille ; SI. Henri Hobert, bâtonnier de l'ordre dc»
avocats.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 24 avril
Communiqué français d'hier mardi . 25 avril :
A roues! de la Meuse, hier , à la f in  de la jour-

née, après un violent bombardement , les Aile-
manels ont attaqué à plusieurs reprises nos nou-
veltet posilions dans la ré<) ioii dtî Morl-ffommt.
Imti deux premières tentatives ayant échoué, l'en-
nemi a foncé une dernière allae_ue avec emploi
Intensif dt liquides enflammés . Arrêtés par nos
tirs de barrages el les feux  de l'infanterie , les Al-
lemands ont élé contraints de rentrer dans leurs
lignes, avec des pertes importante!.

Intense activité île l 'artillerie dam la région
eTAvocourl.

Au cours île la nilil, l'ennemi a tenté , sans ré-
sultai, d' enlever nos posles dans la région el'Avo-
cOurt.

A t'est de la sVtiiSe, bombardement assez vif
ele nos première et eleuxième lignes.

Dans là forêt  d'Apremont , lutte à coups de
grenades.

En Lorraine, nous avons dispersé une forte
reconnaissance ennemie Iju i  tentait d'aborder un
de nos petits postes à l'esl dc Xeuviller.

Le matin , un avion allemand a jeté six bom-
bes sur Dunkerque ; une femme a été tuée et
Irois hommes blessés. Lcs dêge'ils matériels sonl
insiynifiants .

* * *
Communiqué allemand d'hier mardi. 25 avril :
Des deux côtés, l'artillerie cl l'activité des

aviateurs ont été très vives.
A l'ouest de la Meuse, il s'est produit dans la

nuit , an nord-ouest d'Avocourt . eles combats à
coups de grenade! (î main.

Une attaque déclanchée en p lusieurs vagues
contre -nos tranchées à I csl de la hauteur du
Mort-Homme , a échoué sous le feu  de notre in-
fanterie.

Sos aviateurs ont copieusement bombardé de
nombreux bivouacs ct étapes ennemis.

•L'n avion ennemi a élé abattu ct détruit par
noire feu antiaérien, près de Tahure el un aulre
il lest dc la Meuse , qui est tombé après avoir
capoté.

Journée du 25 avril
Communiqué français du 25 avril, à ïl heure*

du- soir -. ' • , „ - . « ¦ • - •
Au nord de l'Aisne, après une préparation de

l'artillerie, nos troupes ont enlevé, ce matin, ur
petit bois au sud du bois des Buttes, 'dans la ré-
gion de Ville-au-Bois.

En Argonne, des lirs de nos batteries lourde-
onl détruit un poste allemand cl bouleversé uni
cinquantaine de mètres d'une tranchée ennemii
dans le secteur tlu l'our-de-Paris .

A la cote 285 , les Allemands ont fait  sauter
une mine.

A'OJ tirs de barrages ont empêché l'ennemi
d'occuper l' entonnoir, dont nous organisons la
lèvre sud.

A l'ouest de la Meuse , bombardement intense
de la cote SOI et des régions .d'Esnes et de Cu-
mières.

A l'est, journée relativement calme.
En Woëvre, bombarelemcnl très violent dans

le secteur de Moulaiitvillc.
Aucune action d'infanterie dans la journée.
Vne de nos pièces <i longue portée a bombardé

efficacement la gare dc lleudicourl .
En Lorraine , au sud-est de Radotwillcrs , les

'Allemands , après un intense bombardement, ont
elirlgé, vers midi, unc for te  attaque sur le sail-
lant que forme  notre ligne , à la t'.hapelotte .
L'attaque a été complètement repoussée. Quel-
ques fractions ennemies, qui avaient pris pied
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Comme une terré sans eau
tu Itc i ie ;  On fHchoni

« Sur la pointe-des pieds , «nous regagnâmes la
salle claire, el la cousine continua :
' « —-' Savez-vous continent die les appelle 1 :a
poupée, c'esl « Tile-maman > ; le mililaire , c'esl
« Til-papn >. A table, olle îes pose à droite cl ii
gauche de son assiellc ct leur parle tantôt toul
haut pour les engager ii manger, tantôt toul bas
pour leur faire ses petites confidences. Elle les
emmène à la promenade. Si elle joue -sur le lapis ,
Us sont speclaleurs. El ,- vous avez vu , vous dor-
mez tous trois dans son pelit lit. Elle TOUS aime
•hien...- »

« A ce momicnt, unc pelile voix perçante se
fit entendre.

« -— Tala, pourquoi lu parles t Iule » seule ?
« — Dors, ma petite, dors.
« — Gisèle sail plus dormir. Gisèle veut sc

lever pour écouler lata qui parle « «Iule > seule.
« Nous sommes donc retournés dans la cham-

bre. Gisèle élail assise e! serrait entre scs bras
ses poupées favorites. Son premier mouvement ,
à nia vue, fut dé sc cadier, mais elle se rellnt
et, laissant glisser scs compagnons, elle tendit
les bras vers moi éri criant :

« — Oh ! jnb n vrai Til-papa ! '
s Quand je l'eus embrassée, scs yeux rhor-

chèrenl aulour dr nous , puis elle dil , d 'une voix
ferme :

élans la parlie norel-esl du . saillant, en onl été
rejetées dans l'après-midi cl en parlie anéanties
jiar notre feu .  Aous avons fait une quinzaine de
prisonniers, dont un officier.

Prés dc Vttuquois , un avion ennemi a élé con-
traint d'atterrir dans scs lignes, après un combat
aérien. II a été détruit par notre artillerie.

Deuis la rég ion de Verdun , un de nos avions
dc chasse a abattu un avion allemand , qui est
tombé à ta cote du Poivre, e. 50 mèlres de nos
tranchées.

l'n troisième appareil ennemi, descendu par
un île nos p ilotes, s'est abattu dans le bois de
Forges . Enf in , un « Fokiet > , mitraillé il bout
portant ]>ar un de nos auiolriir., a piqué verti-
calement dans la région ele llattoncliCilel.

Dans la nuit élu Si au 25, un dc nos dirigea-
bles a jeté dix obus dc 115 el six obus de 220
sur la tiare de Confiant.

* ? * •
Communiqué belge :
Dans le secteur de Dixmmlc. lutte d'artillerie

Irès animée élans la huit et dans la matinée.
Ceitmc sur le reste du Iront.

Zeppelins sur rAnglcle.ro
Londres , 25 avril .

(Officiel:) — Trois reppelins provenant de la
mer onl pénélré nuilalnincnl dans les conilés
orientaux dc l'Angleterre, traversant «le comté de
•Norfolk enlre 22 et 23 heures el lançant des
bombes incendiaires au nombre de 70. Un
-ir-rn-m a Mé Messe

Engagements navals
Berlin, 25 avril.

(Officiel.) — « Le malin du 24 avril , on a
aperçu devant îa cote de Flandre une nom-
breuse force navale anglaise, composée de mo-
nitors el contre-torpilleurs, el de grands ct pe-
ti ts  vapeurs qui cherchaient apparemment des
mines et posaient des bouées «pour désigner des
positions de bombardement. Trois de nos torpil-
leurs se trouvant dans les eaux «de I-lamlre se
porlèrcnt , ù plusieurs reprises, à l'attaque des
monitors et des destroyers. Nos torpilleurs n'onl
pas élé endommagés, el des embarcations auxi-
liaires les refoulèrent cl les empêchèrent de con-
tinuer leur travail . Malgré ooe "résistance vio-
lente, -les forces anglaises ont quille ensuile la
côle de Flan-re. >

Londres. 25 avril.
Communiqué de l'Amiraulé : .
< Lundi malin , vers 4 h. .0. une escadre al-

lemande de croiseurs dc combat , accompagnés
de croiseurs légers el de contre-torpilleurs, est
apparue au large dc Lowcsloft. Nos forces na-
vales locales ont engagé immédiatement le com-
bat .

• Après vingt minutes, les forces ennemies se
son.; enfuies, poursuivies par nos croiseurs lé-
gers ct nos conlrc-lorpillcurs.

t Deux hommes," une femme el'un enfant onl
élé tués. Les 'dégâts paraissent insignifiants ,
l'our autant qu'oh-Mfc sache jusqu 'il présent ,
deux croiseurs légers et un contre-torpilleur onl
ïélé atteints par. -le . feu, ennemi ; mais aucun
d'eux n 'n ôlé r.oulé. B

Sous-marin coulé
Paris, 25 avril.

On mande de Syracuse oux journaux que le
yacht anglais Angusa a rencontré el coulé un
sous-marin ennemi.

l'ne partie de l'équi page a été sauvée ct débar-
quée à Tarente.

Explosion
Amsterdam, 21 avril.

La Gazette de Kiel annonce qu 'une explosion
s'esl produit* vendredi dans la fabrique de tor-
pilles de Willielmshavcn. 11 y a eu dc nombreux
.ué.. '.>::.«#H___

Les bénéfices de la Hollande
Londres , 2-i avril.

Le Times publie d'après son correspondant
d'Amsterdam d'intéressantes statistiques sur le
fret hollandais lirées des rapports annuels des
principales compagnies de navigation hollandai-
ses pour 1915.

Il ressort de ces statisti ques que le taux élevé
du fret a créé en Hollande une silualion finan-
cière très favorable malgré les perles cl les dif-
ricullés consécutives aux dangers de la naviga-
tion. . *

Lcs dividendes sonl relativement bas afin de

« —Maman • venira > demain !
« l-'uiil-il raconter par lc menu les deux heures

que j 'ai passées avec Gisèle ? Esl-ce bien ulilc ?
Tu la connais mieux que moi. Toules ses petites
manies te sonl familières. Elle n'a pas beaucoup
changé. Il mc semble qu 'elle a grandi , mais c'est
bien naturel. On lui met un ' tablier â petits
losanges bleus cl blancs ; il lui donne un air
sérieux qui m'eût paru comique en toute aulre
circonstance. Mais j'avais beau m'encourager à
rire. C! j' ai beau , cn cc moment, faire lous mes
efforts pour continuer mon récit sur ce ton de
badinage que nous avons loujours emp loyé enlre
nous, je me sentais et je mc sens encore un peu
gêné. Cela passera.

i Le princi pal est que lu saches que ta fille
se porte hien.

« Ta lante Armande, préposée aux choses dc
la cuisine ct qui renlra avant  mon dépari , m'as-
sura que Gisèle avail nn très bon appélit et
qu 'elle aimait particulièrement les nouilles et la
purée de marrons. Enfin nos deus: vieilles filles
sonl ravies du dépôl que nous leur avons confié.

« Gisèle, comme une pelile pie apprivoisée
remplit  la calme demeure de ses éclats de rire
et dc ses bavardages. Pour ma pari , j'en ai
encore les oreilles bourdonnantes.

« fl est lard. Il faul que j'aille mc reposer.
Autour ile ma lampe. c'esl.Ia grande nuit silen-
cieuse de denx llenres. 11 n 'y a pas d'étoiles au
Ciel. Se suis luu! seul, .la femme voyage, et j'ai
bne fille qui , toul le jour , promène sur son cœur
une poupée il qui elle a donné mon nom...

« Camille. >

Ce n'était poinl par faligue que Camille, toul
il coup, avail , dans sa lellre, changé dc Ion . II

constituer des réserves considérables à l'effel
de faire face aux perles éventuelles.

Par exemple, les bénéfices nels de la ligne Hol-
lande-Amérique onl élé de 47,580,525' fr., conlre
15,112, 100 (r. cn 1814. soi! une différence de
X2. -_ . -_. -i25 îv. Celle compagnie a distribué un
dividende de 50 %, contre 17 % en 1014. ,

La Com paume rovale néerlandaise n eu 22 mil-
lions 694,875 fr . de bénéfices nets en 1816, contre
3,430,675 fr. en 1914, soil tine différence de
19.255,200 fr.

Lcs bénéfices (lu Lloyd hollandais cn 1915
ohl été dé 20 ,574,100 fr., contre 3,823,076 fr.. soil
une différence de 16,736,025 IV. 11 esl à noter que
ces énormes hènèlices ont èlè réalisés malgré la
perle de la Tubantia , portée il l'exercice de 1015,

i__5____ —— -—

II y a une année
_ ___ _ _»£__ £__ _ _ ¦ H -~

E8 avril 1915
Au nonl d'Ypres , à l' ouest de l'Y-ser. les Iroupes

franco-belges refoulent les Alle-mands contretacanal .
Sur les Hauts-Je-iMeuse, les Français regagnent

du lerrain _ in tranchée de Calonne. ,
En Alsace, les 'Allemands s'emparent, il l'aube, du

sommet du Hartoisnnswcilerliopf (cote 956). .Les
Français reprennent pied , le soir, sur la crête, cn
faoe du point culminant. - - - -

Emeute à Dublin

Londres, 25 .avril.
Dc graves désordres ont éclalé, hier, à Dublin ,

en Irlande ; «la population a pris un bureau il_
posle cl n coupé Jes . communications. Les trou-
pes ont rétabli lc contrôle des autorités. Douze
émeutiers et cinq soldats «ont élé lues.

Londres, 25 avril .
Aux Communes, le secrétaire d'Etal pour l'Ir-

lande confirme que de graves désordres ont
Sclaté a Dublin , lundi , à midi. . .. « -

Les Ir-oiipcs arrivées da camp de Curragh ont
maîlrisé l'émeute. Les communications élanl en-
core «difficiles, les détails manquent. Les aulori-
lés contrôlent maintenant parfailcmcnl la silua-
lion. (Applaudissements.) Il y aurait eu douze
morls.

Vin dépulé demande si , lundi soir, à 7 h., Du-
blin n'élait pas pour ainsi dire aux mains des
rebelles. Le secrétaire d'Etal répond :

« Us possédaient qualre ou cinq quartiers de
la cité, mais non la ville entière. Quatre OU cinq
soldais auraient perdu la vie dans l'émeute. >

Les élections espagnoles
Madrid , 24 avril.

L'es éleelions sénatoriales onl donné les résul-
tat» suivants :

Sont élus : 100 libéraux, 35 conservateurs, _
maurKtcs, 2 réformistes , 1 jaimis '.e, 7 régiona-

. listes, 1 républicain cl 7 autres candidats divers.
Avec les cent sénateurs libéraux inamovibles,

,lç gouvernement libéral du comle dc Itomanonès
aura une majorité do '280 voix. Le Sénal se com-
pose de 360 membres'.

Le sort cP Abdul Hamid
On mande de Salonique au Times que l'ex-sul-

tan Abdul Hamid aurait élé inlerné à Magnésie,
ville d'Asie Mineure encore 1res fidèle aux Jeunes
Turcs.

CHRONIQUE .JUDICIAIRE

Un Saisse «t un Alsacien condamnés à Strasbourg
Lc tribunal de guerre .de Strasbourg vient .d'amoir

à sa barre deux jeunes gens établis A Barr (Alsace),
un nommé Joseph Lazare, Suisse d'origine, et «un
Alsacien du jfom -de CamiHo «Oborlc. .Tous deux
étaient inculpés de trahison au {préjudice dc l'Alle-
magne. On les accusait sl'avoir -été -en redations , dés
le commencement de Jà guerre, avec xm bureau dc
renseignements «français , «l'avoir «fourni des infor-
mations à l' adversaire sur des mouvements dc «trou-
pos; des ' travaux de fortification et d'avoir , notam-
ment , faeilil. une attaque ' d'-avlons franco-anglais
contre un rentre industriel d'Alsace. -Bien qu 'il ne
sor! pas résulté de .lenrs agissements un dommage
important pour l'Allemagne, ie •tribunal les a con-
damnés tous deux si la réclusion perpétuelle.

obéissait ,n un besoin impérieux. Quelque chosi
de plus forl que son désir de ne pas émouvoii
Hélène le poussait à ôlre sincère, ne fût-ce qu 'un
instant... II ne relut  pas les pages qu 'il avail
couvertes de sa pelile écTi _û_ è carrée. W ferma
cl cacheta sa lellre pour résister il la tentation
d'y changer quelque chose.

11 s'élait imposé, comme la plus pénible des
corvées, cc pensum_i_écrire à Hélène. Devanl
son papier, il avail élé pris de la peur de mon-
trer Irop d'émotion. Alors, il s'élail mis il racon-
ter mille détails oiseux pour relarder le momenl
où il lui faudrait parler de Gisèle. Parvenu en-
fin ii son sujel , il l'avait pour ainsi dire esca-
moté. Mais ù la fin , sa lâchelé, sans doule , lui
fil honte et il dit , en -trois lignes maladroites,
toule sa tristesse fl'abatïdônné.

C'est que cette visité ik Gisèle l'avait singulière-
ment remué. Il âvait?.constalé que celle enfant
de trois ans était plus fidèle el plus brave que
son père cl osa mère réunis.

— Tous Us papas d'ici, lui avait-elle dil, onl
leurs petits enfants avec eux.

fuis , un peu plus lard , comme elle le tenait
par la main , dans l.i rue, ses ongles étaient en-
trés dans la chair de Camille. Brusque tendresse
ou enfantine vengeance? Camille ne savait pas
Irop, et s'il avait supporté la -meurtrissure sans
un : frémissement physUjue, son cceur avail élé
at te int .  Peu ik peu l'étreinte se desserra et ies
petits doigts de Cisèle se firent de velours pour
caressser la main qu 'ils avaient voulu griffer.

Camille -portait encore sur la paume de sa
main gauche ln marque des ongles de Gisèle.
POUT rien au monde il n'eût voulu révéler cet
incident à, personne, pns même à Hélène." C'était
un secrel , un grand secrel enlre sa fille et lui.

Confédération
L'assistance au domicile

-Le Conseil fédéral a autorisé le Département
politique il convoquer une conférence de délé-
gués des gouvernements cantonaux pour les in-
viter il conclure un.concordal inlercanlonal sur
l'assistance publique au domicile.

Le Conseil fédéral sc déclare dès maintenant
prêt il trancher les litiges pouvant résulter de
l'application du concordat. Celui-ci seraii dé-
<VKsé î.'p\>Vi.îiV>li« Airs' cp» six canlons.an moins
nvec un total de 100,000 habitants , y auron!
donné leur adhésion.

Gymnastique
La Sociélé fédérale de gymnastique romplail

nu -l' r janvier dernier , 075 sections avec un cl
feclif tolal dc 04,577 membres payant une coli
sation. 'donl 25 ,lft5 gyiat_»tca actifs.

La Société -comptai! 9R2 méfions cn 1015.
* ¦*- . . . ... 

Assemblée annuelle

l'Union romande des travail lours
C._iîl0lifiU,5

(De notre correspondant particulier.)

Lausanne, 21 avril.
La jeune Union romande des Irnvaillciirs ca-

tholi ques, si heureusement reconstituée par le
rcgrellé «Mgr Bovet et chaleureusement encoura-
gée par «Jugr Colliard , a tenu , le lundi de Pâques,
-i Lausanne, la Iroisième assemblée générale des
délégués de toutes ses sections. Lcs délégués
élaient accourus avec un merveilleux ensemble
de lous les points dos trois canlons dc Vaud ,
l'ribourg el Neuchâlel. Cet empressement élail
d'aulant  plus mériloirc que. pour beaucoup dc
res «travailleurs, le lundi de Pâques esl un do-
leurs rares jours île congé el qu'ils avaient géné-
reuSemcnl fait le sacrifice d'une délassante ex-
cursion pour les arides discussions d'une assem-
blée au programme 1res chargé. Nos travailleurs
méritent d'élre félicité» de celle «abnégation, el
leur exemple est réjouissant. La cause callioliipie
comptera toujours dans nos populations ouvriè-
res des cœurs ardents , prêts à se dévouer pour
elle sans compter.

Je n'entreprendrai pas de donner ici un aperçu
même sommaire des rapports présentés" i l'as-
semblée, ni des diverses décisions <jui" y fùren',
prises. Ceux que ces questions intéressent trouve-
ront lous les détails qu 'ils peuvent s ou liai 1er dans
les prochains numéros" di.-journal de l'Union ro-
mande des travailleurs callioliques . IMcffon so-
ciale. Qu 'il me suffise dc relever ici tjue. com-
mencée â 10 heures du malin , la séance dc tra-
vail se prolongea saris inlerruptibir pendant -qua-
tre heures, jusqu'à deux heures de l'après-midi.
Ce qui ressort de ces discussions, c'e.*,! l'impres-
sion réconfortante qu 'il existe, dans' nos Cantons
romands, des hommes de cœur, plus nombreux
qu'on ne soupçonne , bien décidés ù faire bénéfi-
cier les pauvres el les humbles des sages direc-
tions sociales de J'Ivglise catholique. Ces bommes
veulent conduire leur action cn p.-irfaile uriiotïde
vues et de sentiments avec .les chefs responsables
de J'Kglise dans chaque diocèse. El , en même
temps qu 'ils sont soumis aux paslcurs légitimes ,
ils onl entre eux celte charité donl le Christ a fail
la marque distinclive de ses nais disci ples. Toiis
les échanges de vue , au cours de Ha séance de
Iravail . furent ' empreints de celle parfaite .cordia-
lité. Ht la meilleure preuve que ce mouvement
se développe dans la ligne du respect de l'aulo-
rité et cn accord parfait avec toutes les autre.
organisations catholiques , c'esl que des membres
dislihgués du clergé et de nos ceuvres .avaient
bien voulu honorer celle réunion de leui1 pré-
sence. M. le doyen Pahud pri! parte une parlie
de la séance el adressa aux délégués une allocu-
tion pleine de cordialité. M. le curé Besson, pré-
sidcnl dc la Fédération catholique vaudoise, ct
\I. Maxime Heymoiul, secrélaire romand.de l'As-
sociation populaire calholique «suisse, avaient
voulu , par leur présence, donner à l'Union ro-

II lui semblait que, grâce à cc petit myslère
Gisèle lui appartenait davantage, ou plutôt com-
mençait ik lui appartenir. Il-la connaissait si peu !
Il fui même étonné de l'extraordinaire atla.lu* -
mcnl de l'enfant. C'est que les enfanls possèden!
de surprenantes inluUions. Us savent , mieux que
s'ils en élaient instruits, à qui iLs doivent de
l'amour ou do ce resrpect qui , .chez eux , se con-
fond le plus souvent avec Ja terreur. Le départ
de sa gouvernante allemande n'avait laissé chez
(iisèle que le souvenir d'une habitude imposée
q'uï se perd. Dé la gourmande 'Théodora elle
regrollail surtout les fridmlises partagées. Gisèle
s'élait vite accoutumée aux deux vieilles demoi-
selles chargées de son •éducation. 'Elles étaient
moins parfumées, elles élaicnl moins jolies ,
moins jeunes , elles avaient le bonbon moins
facile, el cependant Gisèle des aima mieux loui
de snilc. Elles élaienl de sa ruce. Elles ne bara-
gouinaient jias comme ïbèodora , elles cm-
ployaient , pour lui parler , les mêmes mots que
son pète, que sa mère, qne grand-père Jean , avee
U- infime acccnl et un sourire où les «hfanls
Savent retrouver la parenté.

Mais si la liaule el dure Silhouette de T.héo-
dpra étail ù peu près effacée dé -là mémoire dc
Gisèle, lc souvenir de son père cl de sa mère sc
gravait , pour ainsi dire, plus profondément de
jour en jour. Celui <pri cultive un souvenir,
volontairement où sans qu 'il le sache , agit Comme
ces goulles d'eau qui tombent , une si une. sur
•la pierre dure el finissent par y enlrer aussi ai-
sément que si le Iroll avait 'été au préalable
creusé ù coups de maillel .

Celaient les modestes poupées de Gisèle qui
avaient rempli cc rôle de pénôlralioii . L'enfant
avait vécu perpétuellement-avec « Til-papa » ct

mande des travailleurs calholiques, un lénioi.
gnage sensible dc leur dévouement personnel
ainsi que de l'inlérèt que porte aux efforts d.
l 'Union romande -la grande organisation Calholi-
que. Unc autre marque de sympathie, qui fui |t{,
sensible ik l 'assemblée, rui celle de-M . Diricq, avo.
cal ù Laiivaniii' . qui voulut  prendre une pari ac.
live aux travaux et soumettre uux délégués det
sections des proposilions inspirées pur sa grand ,
expérience el donl'la prise en considération par
le comilé romand aura de salulaires effets sur ia
vitalité ct la progression du mouvement ouvrir,-,

Je ne (lir ni ricii des Ira vaux présentés par le^
prêlres dévoués qui , à titres divers .* occupent AU
riMe aclif dans le mouvement. Ceux-là , selon '_
pittoresque expression du secrélaire romand
«i sont de -In cause » , cl ils ne font que leur de.
voir ; niais encore faut-il  convenir qu 'eux et I.* ,
laïcs dévoués qui les secondent font ce devoir
d' admirable façon. -

Pn somme, celle assemblée a laissé il tous c-m
qui «surent le privilège d'y prendre pari une rt
confortante impression, de charité, tk* sol-daiivi
sociale et d'énergie chrétienne. Cetle journé e
aura élé une lionne journée pour Ja cause on.
vrière calholique dans nuire Suisse romande, .
tous ccux qui onl contribué au succès de cctij
journée peuvent se rendre le lémoignage qu'il,
onl travaillé à l'avancement du règne de Dieq
sur la lerre. V

LA SUISSE ET M GUERB
-.euirauté

La police zuricoise vient d'kilcrdire formel:- .
ment la venle de médaillons el insignes-aux cou-
leurs des Liais belligérants. .

Ballons mystérieux
Hier après midi, mardi , peu «près- 1 heure ;

on a aperçu , de Samaden, deux ballons, qui sur-
volaient la région de l'est à l'ouest et qui ve-
raient de ln direction dc Muoltss-Muraigl , pon
disparaître bientôt derrière le Piz Padella . lit
élaient â une 1res grande altitude el avaient ut»
forme allongée. On suppose qu'il s'agit de bil-
lons enregistreurs .

les internés ï i -an çni . MI Valais
On nous écrit :
Oo annonce, pour les premiars jours' de nin»

l'arrivée d'une centaine de prisonniers françnir
malades , qui seront répartis enlre les divors hô<
tels de Verîiayaz.

Le HauM'alais recevra. Jui aussi, un cortain
nombre de .soldais français inlernés. Zorma!
èsl assuré d'en héberger un tort contingent
llcckingen eu aura -10 ; Saint-Nicolas, 60
Taîsch , 40. Brigue ct d'aulres localités se son
aussi inscrits pour en recevoir.

— Le soldat français Utburrall , des Basses
Pyrénées , du 18° régiment d'infanterie, es
mort ù Montaoa-sur-Sierre. Ses funérailles v/en
nent d'y avoir-lieu.

' - Représailles
Nous avons annoncé que l'Allemagne avail re

foulé cinq wagons chargés dc 4000 colis destiné!
aux prisonniers français inlernés ouIre-Hhin,
C'esl neuf wagons qui ont élé renvoyés c_
Suisse, avec plus de 30,000 colis.

On .«tait que l'Allemagne demande de la Franci
l'organisation d'nn service poslal en faveur dei
prisonniers allemands de l'Afrique française. L-
gouvernemenl de Berlin n'acceptera les envoi:
destinés ans: prisonniers français que lorsqu'il
aura reçu une réponse satisfaisante dc Paris.

Les déserteurs
Un déserteur italien vienl de franchir la fron

fière suisse à Chiasso, sur un wagon B.d__fl-ges
Le soldat s'élail dissimulé au milieu des panier:
de fruils . e! lorsqu'il pensa êlre arrivé sur terri
loire suisse, il sorlil dc sa cachelle, à la vive su:
prise dn factionnaire de garde auprès du wagon
en gare de Chiasso. Le dé-scrleur put regagna
peu après Saint-Gall , où il possédai!, avant li
guerre, un commerce de légumes.

L'espionnage
La police de Genève a arrêlé une baronne

d'origine bavaroise , sous l'inculpation d'avoii
organisé, un service d'espionnage conlre i'Balk
au profil de l'Allemagne.

avec ¦< Tile-ni3man ». Elle avail accordé â cM
remplaçants les qualité* que devaient posséder
des parenls ci, par'-déssus toules, celle qui , pour
les enfanls, esl la première : la présence.

(À suivre.)

> 8*abli«caOons nouvelle!.

Primaveri, par Abel More&a. Poésies. — NeuehàlA
Delachan.: et Niestlé, S. A., .diteura. — Pri« :
3 fr. 50.
Ce volume de ve*s , contient di magni-nqués poésie»

d'une facturé délicate et d'une inspiration élevée. A
côlé de nombreuses publications poéti ques qui inon-
dent nos librairies .le livre de M. Moreau mérile tt»
place spéciale par la sincérité des sentiments espn*
mes et la pureté de la forme.¦ Ce volnme est divisé en plusieurs cHspUtei qai ool
tous-lear originalité proprs : La t sallo d'élndeii
rappelle les bons vieux souvenirs du collège ; b
• chambre d'étudiant • reporte ro; pensées .aux bellej
années passées à l'Université ;' « la 'maillon des va-
çinoe. »,'c'est le repos et l'iiisouciïnce'de la i'""
néssè ; puis, nous tombons dans .la réalité : < i-1
iàsemate du fort » nous donne de vivante» impres-
sions de la grandiose épopée qui se joue sar les
champs de bataille da l'Europe.

Dis Schwéiz und Ai * detitiche Kùitof. — Ëin Beilrsg
gewmmelt vou \Vét'ner ' Ouggçnheim, Saint-Gall-
— Drnck und Verltg von Benteli A.-0„ Bampliu.

j — Preis r 0 fr. .5. ,
Cette petite brochare, écrite dins le bat de détrnire

la mauvaise, impression laissée par la publication des
Stimnièh im Sturm et faire renaître 1» 'concorJ»
entre Confédérés, recueille dans ses qaelcjaes page'
lés paroles et discours prononcés en maintes clrconJ-
tances .p.ar qualques-uns des hommes les plus énu-
nenls de la Suisse romande et dans lesquels la culwre
allemande était hautement estimée.



Lcs accapareurs

f.c ConScil d'Elat de; -Genève a pris connais-

iaee, dans sa séance -d'hier, mardi, des recours

-_ressé par .un certain nombre d 'accapareurs ex-
cisés. Le gouvernement statuera dans sa séance

\e i-end'odi. Tout le dossier do l'affaire sera
-mile transmis au Conseil fédéral ot iî csl ccr-

lsjn que des -poursuiles acronl intentées conlire
lous les négociants <_ui , A- V**» ™ de loin , ont
favorisé les scandaleux agissements îles acca-pa-

«•'••' '. , ' , '.
Hier après .midi, le di**-**lcur de la police ceii-

Ifjle a fait saisir, aux «nlH-VÛt» de Itive, un

3-ocJc de 3000 kilog. de lainages destinés à être
(TOÔdiés à Zurich.

* * *
I_c directeur dc polisse ito Lausanne, ayant ob

-.nu divors ¦renscignoments sur des aehals rit
irtar. li.andisés suspects, a fail procéder tà «m se-
fliieslre provisoire, qui a clé confirme par déci-
sion du D-parlcmcnl fédéiral de ï'éconouuc pu-
yi-pc. D'aulres séquestres ont été «xéculés, donl
h ratific ation est attendue.

Os séquestres-portervl a.tucl!e_nenl -sur <plus
_ _ 50.000 kilog. dc marchandises, consislant cn
jaSé, savon, soufre, chocolat, huila d'olive» el
lait condensé.

L'aulorité judiciaire ia été cha«*géc de sume
_ celle affaire et «le continuer l'instruction com-
mencée, uni i paraît devoir donner des rrésu.tals
inporlants. .. . . '- •- . . ¦

H-M % ¦

l'u co___ n _t'i __qué -au IX-parlonient fédéral
.{économie publique annonce «que, par suite dc
nnslata-tion -s faites au «sujet des provisions dc
sardiandises. de nombreux stocks ont été se-
iestrés, dont 'l,780;700 kilog. de riz , qui , comme
., aulres marchandises, ont été repris par la
•..-.félération aux prix normaux' fixés -par la
émission fédérale. La Confédération mettra
« stocks à la disposition des consomm a leurs.

SUISSE ET ITALIE

Le Bund cile les informations de -la Gazzetta
Ticinese «u sujet de ta méfiance qu 'on nourri-
rai cn Italie â l'égard dc la Suisse. Nos voisins
Ju sud seraient persuadés que nous livrerions
l_névolemerit passage à des troupes austro-alle-
mandes , si elles s'avisaient «le vouloir traverser
noire pays 'pour attaquer l'Italie.

Celle crainte chimérique est donnée comme
ciplication des travaux dt* fortification' que le
génie italien exécute à la frontière du Tessin.

Le Bund dit que ce TIC sc«t -pas «le simples
I.ancliér.s que l'on creuse par là, mais des ouvra-
ges 1res importants.

€chos de partout
LES METAMOBPHOSES D'UN HÉROS

L'aviateur français X. n 'aime «point la publicité
lest célèbre et veut .passer Inaperçu. Los journaux
«blienl malgré lui son -.portrait. Quand il se Tca-ri
I Paris , comme il désire n'être l>oiitt reconnu , il se
.--ÏCS-lit.
Dernièrement, il se déguisa en Russe;
II ne possédait point d'uniforme (le l'armée alliée ;

mis il ne s'ombarr&sSi «pas pour si peu. 11 revêtit
ue robe de («mmc dernière mode : «e costume fort
nnt, ainsi qu 'il sted, imitait assez Mea le manteau
i jupe dos extisepies. U se sangla dans «ne ceintura
k cuir jaune, arbora quelques buf flcterics ; -puis i!
t coiffa d'un manchon.

El ainsi métamorphosé -en authentique -sujet «du
Dr, il promena sur les boulevards «on incognito.

HELENE VACARESCO

Dc la Semaine littéraire :
Carmen Sylva aima» à s'entourer dc jeunes
ï«, artistes" el poëlesscs, qui lui «omposaient uno
>«!>! de garnie d'iiunncwr. -Parmi dlas, écrit îc
4roniqu«6ttr dd Mercure , «Hélène Vacarescp se lit
M de suite distinguer. La reine en arriva même,
lut elle aimait la jeune poétesse, 6 vouloir faire
ifilt _i hru. Mais la raison (l'Etat -intervint. - le beau
*M s'évanouit, et c'est ainsi -qu'Hélène Vacarésco
'--.e toujours la dolente fiancée du prince Charte*.
-rrj-xird'Imi roi de Roumanie.

Dolente, elle l'est, .mais surtout danis ses ipoémcs.
SM aspect physique ne traduit nullement ia dou-
te de son (Bac. Le 'chagrin tue les hommes et cn-
Nsse les femmes, dit-on. Hélène .Vacarésco, grasse
r! replète, les jou _s colorées, les yeux brillants
•Mime des «oscarboucles. «semble plutôt créée pour îa

«r n soir qu'elle dînait chez la comtesse de J_oynes,
'oies lemaitre, placé en face d'elle, l'entretint aie ses
rsincières amours. Il n 'y mit pas plus de -discrétion
V"- le sujet, connu de -tous , n'en comportait. La poé-
b«c lui répondait d'abondance, attendrie, les yeux
Bouilles.
~ J'ai tant souffert ! hitirmura-t-cWc.

I *<* moment, lé mattre'.d'li. tel «lui présenta Je foie
|f«. Elle s'en servit unc tranche qui couvrit le fond

dt "'i assifllle. * r-.

. . .  MOT DE LA FIN

^ ~ imi «rencontre M. Gautier , l'éminent conseiller
d CW< mJ idirige, à Paris, les fantaisies dc la cen-
•vt : i

7" Eh bien ! mon . cher directeur , quoi de nou-
""" dans les &mil]c_ ? '

— Vous savez bien que je ne lis jamais de joui*
Uu« I répond M. Gautier.

FonsTTsia séioid-ma
Les romanciers parlent à la femme au lieu de

."Mer à - \j(re inlelligeM, Idu moins pour la plupart.

* * »
0n ht parfois afin de connaître le vrai, et souvent
^ le contredàfc. 

NÊvj&CâiÊf- MIQRAJNE; - MAUX DE TêTE

-^E
FO

L SO
RSN KEFOL 

_~°'k (H) peiqutti), Ir. 1.80 - Toutet f harmoôet.

LA3 VIE ÉCONOMIQUE

Du cuivre
Mille ti.nne.s de enivre _ n «barres et, «n plaques

sont arrivées la semaine- ilernlère, par -plusieurs
Irains . _ Allorf. Cc métal est destiné à la fabrique
fédéral* do* ruuiiilk-ns.

Bo conflit i Gtnève
r Les boucliers de Genève ont adressé au gouverne-

ment une lellre annonçant qu 'ils étaient obligés *
passer oulre aux tarifs -fixés par le Conseil d'Etat
pour les prix de la viande et que, en cas de contra-
vention , les é-tanx seraient fermés.

C'est, la deuxième fois que le syndicat des bou-
chers dc Genève adresse au Conseil d'Etat la même
menace. ..Mais l'aulorité est -décidée à lie pas se l_iv
ser intimider. Le gouvernement maintiendra le tarif
fixé . I-es contraventions seront dressées contre tons
les dèlinqiiatiL,. EJ, si les bouchers fermaient leur.,
étaux , le Conseil d'Elat prendra» les mesures néces-
saires pour assurer le ravitaillement de la population.

Brasseries raiii- i
On nous écrit :
L'industrie des brasseries, déjà très éprouvée par

les énormes difficulté» qu'elle rencontre û «se .procu-
rer du malt, est victime encore de la guerre sous-
raaïmr.

Le voilier Silfin, - récemment coulé devant Lt
Havre, transportait une forte cargaison d'orge ache-
tée par les brasseurs -suisses, et destinée au gouver-
nement français, en compensation d 'achats de mail
que celui-ci a laissé sortir dc France pour la Suisse,

«Nos brasseries seront donc obligées de remplacer
c< -tonnage et de supporter toutes les pertes et re-
tards qui en découlent, par suite de l'augmentation
du prix des ornes.

FAITS DIVERS

SUISSE
Va crime

A Ganx-scn. près «le Brigue, un nommé Albert Hal-
ler, après une dispute, a 41* tué de ylusieurs coups
de revolver. Une enquête e«st ouverte. Lcs détails
manquent. ~ - ' * *

Tremblement d« terre

Du 21 au 24 avril , l'Observatoire de Zurich a en-
reg istré six «ecousses de tremblement de terre qui
sc sont .produites à diverses distances dc Zurich .
L'une a secoué, vendredi après midi, toule «Tllalic
centrale.

FRIBOURG
Connell d'Etat

Séances eles li , 18, 22 et 25 aori'I. — te Con-
seil nomme : ¦ •

M. .le , D ...Willy. Tcedlmann, à Fribourg, pro-
Sesseur ogr _gè à la lacnllfe àes sciences ôe V\3ni*
versilé ;

M. Georges Corpalaux, à Fribourg, sous-archi-
visle d'Elat ;

M. Louis Colliard, A Porsel , inspecteur du bé-
lail du «cercle de Porsel;

M. Léonard Dévaud, audit lieu , inspecteur
suppléanl du bélail du même cercle.

— 11 elôlivrre à M. Louis Pylhon , u Fribourg,
une patente de licencié en droit , l'autorisant à
pratiquer devant les tribunaux inférieurs , sous
la direction et la responsabilité de M. Ernest
Girod , avocat , à Firiliourg.

— Il fixe au .dimanclie 28 mai l'élection d'un
dépulé au Conseil national dans le >23mo arron-
dissement, cn rempiacemenl de M. Max Dies-
bach, décédé.

— Il édiclc un nouveau règlement pour le
baccalauréat es sciences commerciales des jeu-
nes cens.

— Il approuve les statuts dc la Fédération
cantonale fribourgeoise d'apîcullure, ainsi que le
règlement particulier du cercle d'assurance obli-
gatoire du Tiétail de Pierrafiiflschff ' et' déciare
celle assurance locale en vigueur dès le 1er mai
1910.

— Il autorise la commune de Vaulruz CI la
paroisse de Domdidier il ' vendre des in.mcub!cs,
les communes de Planfayon et de Granges (Ve-
veyse) , ainsi que la paroisse dc Schmitten , à con-
tracter des emprunts en coiriple courant, «le. pa-
roisses dc Marly et de Schmilleri ct la commune
de La Tour-de-Trême .. prélever des imp ôts, la
commune de Wiinflcmvyl i canceller el déclas-
ser des chemins communaux et la Sociélé de lai-
terie de -La ToUr-dc-Trémc iî fconslruire à dis-
lance iréguliùrc de «la roule communale.

Nos soiat-ta
' Selon uh journal neuchâtelois, une cinquan-

taine de soldats ont élé intoxiqués à la frontière
pour avoir mangé du thon avarié, le vendredi
sainf. Us furenl entourés de soins immédiats e!
lous sont aujourd'hui hors de danger.

L'ènquêlc aurait ' établi la responsabilité du
marchand qui a livré le thon , landis que l'admi-
nistration «militaire serait hors de cause.

O. f-i  . « - . -I

Générosité
Parmi les souscriptions arrivées _' nos bu-

reaux, relevons celle-ci, particulièrement gen-
tille; ttrrivée de la frontière : ''

Ci-joint 10 fr., que rioùs vous adressons, en faveur
de l'œuvre des Soupes scolaires. — Troit pioupious
rf.i lfl

- ¦y -, . i l ," . ,  l : - . . •¦¦ . . ! - ,-

Amusements rtèplncfcs
On nous dil qu'on a dirnsé et festoyé le li&di

de Pâques el la nuil suivante, dans un élablisse-
men! public de Fribourg, jusqu 'au lendemain
matin, Si 3 heures. C'élàfcnt princi palement de
tout jeunes $cns qui se sont .livrés il cet excès de
divertissements.

Il paraît bien qu 'il y a encore de l'argent pour
le plaisir, quoi qu 'on enlelidc dé léus cillés des
récriminations sur lu chcrlé exorbitante de la vie.

II y a encore, surtout, dei unies insensibles aus
deuils ct aux détresses de l'heure présente et qui
«eulenl s'amuser malgré'toul.

Pèlerinage * I.lnsleileln
Le pèlerinage traditionnel fribourgeois de prîn-

lemps auf a'lieu, celte année, du 3 au 5 jnin pro-
chain. On partir» de Fribourg le samedi matin,
.1 juin , el on «era de retour le lundi ô, dans
l'après-midi.

L'horaire et les tarifs . spéciaux seront pu-
bliés dès qu 'ils auronl été 'établis par la Direction
des chemins de fer fédéraux.

Nous espérons que, cette fois encore, les parti-
cipants teront nombreux, car , plus que jamais,
il est nécessaire de faire descendre les bénédic-
tions d'En Haut sur notre cartlon el noire patrie
saisse, ef .d'obtenir , ave* la continuation inesti-
mable du bienfait dé' la paix. Ie3 secours donl
nous avons lous besoin dans les temps Iroublés
el calamileux que nous traversons.

7"» exposition aitlMe d'aviculture
Halle de gymnastique , Pribourg

Jeudi 27 avril : Réception et classement des
sujeis. '

Vendredi 28 avril : Travail du jury.
Samedi 29 avril : Ouverture de l'exposition dès

9 h. du malin.
Dimanche 30 avril et hindi t" mai : Ouver-

ture dès 8 b. du malin à 6 h. du soir.
Tous les jours, lâcher de pigeons voyageurs.

* * *
11 vient de paraître nne intéressante carte postale

de l'exposition -d'avieiiHure qui va s'ouvrir i Fri-
bourg. Cette carte est due uu talent de M. Riller,
professeur «le dessin au Collège.

D'un dessin vigoureux,-ferme cl précis, colle carte
reproscnle, perché sur uae borne aux couleurs _é_lé-
raies et cantonales, un fier 'con clianlant le réveil au
lever du soleil qui apparaît sur nos Alpes dessinées
il l'«arrière-plarn , tandis que, au -premier .plan, s/>us
le Pont-Sus]*«ndu, un joli groupe de poules variées
et dc poussins accourent aux cris du coq. Ce motif
es! surmonté d'une gracieuse envolée de pigeons.

Cetle heureuse idée «Je M. lUU«:r uurm 4u succès
et trouvera oeries de nombreux amateurs dans les
magasins de la ville el à l'exposilion d'aviculture.

Ele-rcse
On nous écrit du Mouret :
Lundi, ont Cu lieu les <»ncours de jeune bé-

lail organisés par les syndicals du Mouret et de
Treyvaux. Dès 9 heures du -malin , les cspcrls. MM.
Perrin , de Semsales, et I.. Yerly, <le Huile, avaicnl a
examiner, au Mouret, -plus de M) i>icces de la race
tachetée rouge. A Treyvaux, dés t licurc. MM.
.Mossu. de Broc, ¦& Garin, ele Sulh: avaient à classer
plus dc 80 pièces dc la race tachetée noire.

llu diner, qui fut servi à l'auberge du Mouret ,
MM. les dépulés Morard. de Bulle, Berger , d'Eclé-
pens (Vaod), ct Michel , dc Fribourg, .prirent la pa-
role .pour dire aux éleveurs de la rive droite de ia
Sarine combien ils onl élé chàtiné - de constater les
.'progrès qu'Us réalisent «çac.sui élevige «érieiu. «
bien compris. Ils assurèrent également CC3 éleveurs
dc la bienveillance «de nos autorités , tant cantonales
que fédérales , qui traitent l'agriculture, notre prin-
cipale industrie nationale, en enfant ^Até.

Puis -M. Bongard. directeur du pénitencier de
Bollechasse, fit l'historique de ce domaine.

M. Casimir Kolly, à E*ssert. président du syndicat
du Mouret, .remercia les oraleurs , et particulièrement
M. Berger, d'Eclépens, d'avoir bien voulu répondre
a son inv ' r oo.o

Cl! _ r o l H S i î c l _ r c Ic . lrJ <-nes «loin Gruyère
La guerre continue il ne point trop affecter le

trafic des C. E. G., qui ont encaissé, cn mars der-
nier , une rCcclle dé 63,100 fr. (50,319 fr . en mars
1915). Le tolal des recelles pour le premier tri-
mestre de 1916 csl dc 171,770 fr. , alors que le
premier trimestre de 1915 avait produit
131,721 tr. SS. L'augmentalion atteint donc, pour
les trois premiers mois de celle année-ci,
37,018 fr. -12. Cette augmentation porle. pour
deux tiers à peu près sur le trafic des marchan-
dises, et pour un tiers sur celui des voyageurs.

•Société dee tr noi v i n  y» 4e Frlbanrg
tes refcoftcs totales du mois de mars mt6 ont' élé

dc 8-5.10 fr . 9j contre S.389 fr . 85' au mois corres-
pondant de 1915, soil unc augmentation de Ml fr. 10.

I.e-total des recelles à lin mars est de 27,611 fr.65
contre 26,619 fr. 15 à la même date de l'an dernier ;
c'est donc une augmentation de 992 fr . 50 par rap-
port à l'année dernière pour les trois -premiers mois

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
: Club alp in (seotion Moléson). — Séance jeudi ,

27 avril , i t </_ h.' da soir, aa local (Ifôtéî Snisse).
Discussion du programme da ia course i la Tour-de-
Oourz» ; divers.

Calendrier
JEUDI 2" -iV-BJL

Sainte ZITE, vierge
, jf. -*- "'- ¦ <¦¦•' ¦¦>¦ "r

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
TKbalnffl i» ft-b-arg
33a 26 ro vi il

BABQM&TB-
Tril | 201 211 211 231 'I 'I r_ 5| -toi Avril

185,0 =- ... : ! =- 785,0

«0,0* |_ j i- 7*0,0

»J5,0 =- ! j §- 7-5.0

ï.0,0 =_ I . =_ 710,0
Moy. S" in , U :  H Moy
705,0 5- Ml I I  .j  =r- 705,.

7-0,0 §- Il I .j il j j §- 700,0
«»,o §- In I III m' |!i 1" w5*°
-W.0 -Ë- Hl l l =- «90,0

TK.MPS PROBABLE
dans U Suisso occidental o

JKcl-aï' S-f i i rWMteW
Brumeux. Un peu nuagnux. Beau et doux

DERNIÈRE HEURE
La bataille de Verdun

Paris, 2G avril.
(Havat.) ¦— Après quaranle-Jiuit lieures d'ac-

calmie, *c coinbat a rcpiris devant l'erdun par un
r.iolen. Iiombardenient de l'ennemi conlre le
Mort-Honi -ne. La journée d'hier fut suivie dans
la soirée d'une série d'attaquen contre les nou-
velles çôsitions gagnées par nous dtçuis te 20
uvri!, sur la pente septentrionale de la colc 29ô.

A deux reprises, les Allemands, débouchant du
bois des Corbeaux, onl essayé d'a-jçrcclKS* de
nos relranchemenls, mais l'efficacité de noir;
a/lilierie; cn même Mnps -que ia précision, ont
suffi «pour arrêter net Ceur û_an.

Devant leur insuc.ès, ils ont en i-ecouirs anx
grands moyens et (enté un nouvel effort qu 'ils
espéraient bien être décis'rf, celte fois; en faisant
précéder leurs troupes «l'un rideau de feu.

-Maïs la cte-raitre altaque, malgré remploi de
liquides enflammés, échoua aussi com_>ièlement
que ta -peijcéileMe. Elle lui ajré'.ée par nos lirs
de barrages cl noire fea d'infanterie. Les 'assail-
lants du-renl regagner leurs -lignes précipitam-
ment, en laissant des nion«ccaux de cadavres sur
le lenrain, dont ils «venaient en vain, une fois de
plus, d'essayer de nous chasser.

Le MoH-IIonunc dfro»eurc donc te point le
tihis érideninienl menacé de noire aile gauclie.
Sa chule 3nidiorcrait ia situation des armées
allemandes , h condition toutefois que lc terrain
gagné s'étendit jus qu'à nôlre deuxième ligne sur
le frorH Chatlancourl-Esnes.

Ainsi , il faudrail encore que l'ennemi se fiit
rendu rmaîlre de la cote 301, et c'est pourquoi R
s'enl&lé, sans résultat d'ailleurs; à -vorfoir an-
nuler notre progression gênante dans le •bois
d'Avoeourt.

Ces deux obstacles, le Morl-Homme et la cole
301 en son -ponvoir. alors seulement lennêaiî
pourrait nous empêcher de çrendre dc flanc et
à revois la boucle de hr Meuse ifx 'il possède en-
!rc Samogneux et l'aclierauviîfe, mais sur la-
quelle P nc peul s'aipjiuyer pour menacer effi-
cacement ta côle du Poi-vre, sur la rive droite:

Dans la journée du 25 avril, l'infanterie ad-
verse, 'fort éprouvée la veïle, n'a plus réagi ;
mais ia canonnade a conlinué des deux côtés de
ia Mciwe iur no'jrc -peremi«ère et sur notre deu-
xième ligne.

En r&uaié, la journée nous -fut favorable,
puisque noire silualion sc «nainlielit solide en
dépit dés efforts réilérés- mais infructueux ;le
l'adversaire, qui s'acharne désespérément, mal-
__v ses «lices redoublés, i rs-ouloir enlever un
point de' résistance de notre organisation défen-
sive de Verdun.

Bulletin anglais
Londres , 26 avril.

Cautànnàî ué. «of(vcwl lwi"_î.vss\vsyit *. • •
L'ennemi a fail sauler des mines près de -Fri *

court el de Souciiez suns causer aucune perle.
Nous avons bombardé les positions ennemies

siluéfs exactement au nord de la Somme.
Quelque aclivilé de l'artillerie enlre Souciiez

cl le canal de La Bassée el aussi dans Je secleur
d'Arincnlières . où nos canons on! bombardé les
Slalions de chemin de fer de Comincs cl War-
nelon. Hier, activité aérienne considérable
Vingl-neuf combat*; ont eu fieu.

l'ne de nos reconnaissances a élé attaquée
avec persistance. Toutes les allaques ont élé re-
poussées ef deux appareils ennemis ont élé vus
lonibnnt dans les lignes allemandes.

En Irak-Arabi
Londres , 26 oorfl.

Communiqué officiel du 25 avril , sur «les opé-
rations en Mésopotamie :

Sur là rive gauche du. Tigre, les Iroupes an-
glaises irtainliennent leurs lignes primitives' eii
face dc Sarinayal. Sur la rive droile, elles con
tinucnl à tenir îa ligne courant au sud de Beil
Ailshar. Elles l'ont prolongée ce matin , vers h
sud , en reitoussant les grand'gardes turques.

A la f r o n t i è r e  égyptienne
' Londres , 26 avril.

Le ministre de r!a guerre communique les dé-
tails suivan'.s sur la lutle dans la région de Ka-
thia :

« Le commandant en chef de l'armée d'Egypte
annonce, éri date du 23 avril :

« Lé comba! a cu un caractère plus grave
qu'on ne pouvait le supposer d'après les pre-
mières informations.

« I.a' défense de Ducidar a été vaillamment
soutenue par une compagnie du régiment lloyal-
Scot'.s.

« Lesperlcs de l'ennemi onl été de 70 tués et
28 prisonniers, oulre un matériel de guerre im-
portant. ' '- '•

c La Colonne poursuivante a fait plusieurs pri-
sonniers et hos aéroplanes oai infligé ù l'adver-
saire de lourdes perles.

« Le' 2* 'avril . 8 aéroplanes onl altaque le
camp de Kalhia par surprise. '

« Le camp a 'été complèlement détruit, èl des
perles considérables ont élé infligées à l'ennemi ,
au moyen de bombes el de mitrailleuses.

< L'adsersaire a abandonné la région de Ka-
lhia. >

Au parlement anglais
Londres, 26 avril,

(flavas.) 3— A «la Chambre des Communes,
après la liquidation des queslions inscriles à
l'ordre du jour, le premier minisire propose de
faire évacuera salle -pour lenir la séance se-
crète (au sujel .du recrutement). .

Le président fait voler à haute voix.
Quelques « non • se font entendre.
Le président déclare que l'on volera par di-

vision. '
Les préparatifs terminés pottr ce "vote, les op-

posants se désistent , ct la motion est ainsi
adoptée.

Toules les parties ' de  la Chambre dos Com-
munes sont arucuêm.

Angleterre et Etats-Unis
Londres, 26 avril.

(Reuter.) — Lc gouvernement public la ré-
fxmse de l'Angleterre à la note américaine con-
curnanl le blocus de l'Allemagne.

Après avoir rappelé:<iuc la principale obyx-
lion de l'Amérique est que les bâlimenls nc sont
pas examinés au lieu même où ils ont été arrêtés
par le patrouilleur allié, mais qu 'ils sont con-
duils dans un port, ce qui occasionne de multi
pies inconvénients , la noie anglaise expose loti
guement les raisons qui obt imposé cetle nié
thode. Elle fait ressortir que les bâtiments soii!
retenus, le moins longtemps possible. Enfin , k
gouvernement anglais déclare - qu'il ' continuera
à exercer ses droils de belligérant tout en rédui-
sant au minimum les inconvénients qui cn résul-
teraient pour les neulres.'

L'émeute a'Irlande
Londres, 26 avril.

(Officiel .)  — Lundi, à midi, un nombre consi-
dérable d'hommes, pour rla plupart arrmés. ap-
partenant à rorganisalioii politique dite « Sinn-
Fem . ont occupé l'une des -principales places de
Dublin , aippelée Stephen s .Green, et se aonl em-
parés du birreau central des posles et téCégra-
phes d'Irlande. Hs ont coupé -les fils du télégra-
phe ct du téléphone el occupé les principales __*-
téres de Stackvill-Streel, Abbty-Street et Jes
quais.

Les trou«pes sonl arrivées pendant ta journée.
On est maintenant maître de la situation.
Les perles connues jusqu'à prescrit aont de

11 ou 12 lues et de 19 blessés.
On ue sait rien de précis au sujel des pertes

des _ Sinn-Feinors >- On ne signale aucun trou-
bie dans d'autres centres dirlande.

. . Londres, 20 avril.
Parmi les douze -viclimcs des Iroublés de Ou-

b'.in. il y a 2 agents de police, 2 -volontaires loya-
listes, 4-ou ô-soWafs, 3 officiers. Parmi les 19
blessés, on comple C volontaires loyalistes, 7 ou
8 soldais, 4 ou 5 officiers, '

SUISSE
Un nouvel avion allemand

sur Porrentruy
Porrcnlrtiy, 26 avril.

Ce malin, mercredi , à 5 heures 25. un avion
o survolé de nouveau la région de Porrentruy.
Il a d'abord passé siir Buis ct Boncourt, se diri-
geant vers ia France. Fortement canonné par
l'artillerie française, il a rebroussé chemin et
est entré en Suisse, où il a été accueilli par le lir
de nos soldais, tout le long de la fronlière, puis
il a évolué quelques instants sur Porrentruy, à
une assez grande hauteur.

Plusieurs ¦çosteç. «de g*.d*i <MLI eti«.-<_ taé *_ux
l'appareil , qui a disparu bienlôl dans la direction
de l'Alsace.

Berne, 26 avril.
Communiqué de l'élal-major de l'armée-:
Ce matin , à 5 henres 27, un biplan Tenant

do nord , après i_ voir franehi notre frontière
près de Mlécoart , a survol*, à nne très
grande hauteur, Aile , Porrentruy, Bure. D»
là, il psssa en France, dans la direction de
Villars-Ie-Scc. A 5 heures 33, il parvint au-
dessus de Délie, où il jeta quelques bombes,
puis , à 5 heures 42, venant  de Fiorimont, il
repassa notre frontière, survola Lurnez et
Bonfol , et qultl» définitivement notre tertrl-
toire, à 5 heuree 15, se dirigeant sur Pfetter-
house.

Nés postes ont distingué nettement la croix
de lei sons les ailes de V appareil. L« nationa-
lité allemande de l'aviateur ne fait d' ailleurs
aueun doute, attendu qu'il lança des bombes
sur Délie et quo les Français le poursuivirent
par nn feti nourri , sur tout le parcours  de
Délie à Corcelles.

L'aviateur s'est constamment tenu entre
1000 et 1500 mètres. Nos t roupo *. ont dirigé
sur lui un feu violent, mais resté sans effet
par sui te  de la hantenr.

Les ballons des belligérants
Bellinzone, 26 avril.

Hier soir, mardi, un ballon sphérique, de pro-
venance autrichienne , es! descendu sur une hau-
teur, près de Mesocco (Grisons). Il conlenail de
nombreux écrils. destinés'ani soldais italiens", les
inv i t an t  à déserter* ei à se rendre dans les lignes
autrichiennes , où on leur promet un bon traite-
ment cl dix couronnes par fusil.
Un congrès conservateur-catholique Juïsse

Zurich, 26 avril.
Le comité direcleur du parli populaire conser-

vateur suisse, réuni à Zurich, sous la présidence
dc M. Wirz. dépulé au Conseil des Etats, a décidé
la convocation d'un congrès du parti polir le
20 juin , avec l'ordre du jour suivant : Rapport
du président sur la situation ; nominations *, si-
lualion financière de la Confédéralion ; enseigne
ment civique. ,

L'affaire des accapareurs
Geucue, 26 avril.

M.- Rutty, chef du Dcparlcmcnt dè juslice el
police de Genève, est parli pour Berne, où il
àiifa une ' cnlrcvué avec M. Schullliéss. chef du
Département de. l'économie publique, au sujel
des affaires d'accaparement.

|
s . ' '_"¦ pn>tie-__ sève vitale, joue dans
li8 SaB§[ 1 l'organisme humain un rôle

•̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ i essentiel, aussi ne devrait-on
jamais rien négliger pour lé maintenir pur. Les'
boutons, les éruptions cutanées, etc.. qui sont
autant de fympt.uies d'une acre té du «sng, sa
guérissent toujours par l'emploi des pilule*
ne lise* dn pliat-mar ien Itletiaril Brandt ,
connues depuis de longues années comme un dépu-
ratif de premier ordre ". La botte aveo l'étiquette
«" Cro_t"blànché « sur foù'd rouè« el le nom «Richard
Brandt i, dans les pharmacies, au prix de f fr. 25.



Les Ismilles Jouin et Mivelsz
se font un devoir de remeroier
bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leir ont témoigné tant
de t.. a ¦_ -ath i o i l'ocsuion du deoil
ijai -rient de les trapptr.

Jeune garçon
16 ans, connaissant les deux Un-
or o . -s et k travail de tarera, **¦¦
¦tre place dans au bureau oa
n'importe quelle entreprise com-
merciale, a Fribourg, pour se
perfectionner dans la langne fran-
çaise. 2023

8'adresser «ons B _10_ t , i 1»
S. A. tuitu de publicité llaa-
tenitein et Vogler , 4 J'riSouro.

On demande une

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

8'adresser : VMn Saint'
liéoantd, t'rlUoar::. 1»S8

ACCORDS

REPARATIONS
de pianos , travanx F oigoés.

S'aireiser : Bui ... o Von der
Weid, ça : de Ve_.ll._l*, _ 7,
rut Saint-Martin , Lasuuii ..

alion. rapide,
approfondie

BttShiflia

luira kiûm
Orand choix de fc _a-S»Sr*

élastique*, dernière noaveacté,
très pratiques,* pins avantageux
et infiniment meilleur marohé que
cenx vendus jusqu'à ee jonr.

BMDdncrs a ressort* dans
tous lea genres et i très bas prix.
En ir- ii ' i '.i.-, . : t  le coté, ou s'il {aat
un donble et moyennant les me-
sures, j'envoie sar commande.

Dl«cr*U«a Absolue, chei
P. Germond tcllerie, Pivti-ne.

Laine
lavée oa nan lavée

¦eUe.tée aux plas haats prix
par

C. Z f l L ,  Seefel iltr., 1S5,
Kart eh 8.

Argeilt '̂ er en |
T M :  l ¦', '<¦<

*
¦. : (  ' i - -'. M

Escargots
Je pale les plos hauts prix et

donne tnoa les renseignements
gratis Eorivess.' v. p. de suite à

Albin Ro (bal-Michel
ni CHARBONNIERES (Tiad)

dfcis__.-fl_Odfc__Hht__fcTsa_.rsfc

Traité pratiquo

Hédcciue vétérinaire
jtt H. Y _liw* tl lu lwb_J.tri»i

NI I  x rr. so

f. o up ee/n secréÉaire
commert-ial

ritAHCAi8-A_.Le_.Aati
pnr 1.. Menurti

PM-K 
¦ S frswc» BO

A. SOULIER

Les grades appUcatioBs
de i'filficiricitô

1 Tolnm» raus tau*
Prix i » fr. 00 .

K . SOULIER

Traité pratique
d'électricité

« K.I...U- relié .«-lie
"r-. : 2 fr. 80

A. Ml I ' I, I f ' i l

ThAlTË PRAT1QU1

des maciiine.
dpeo-_!_ .tripi

X ralut.-.Q rollrt trolla
Pris ; 2 Tr. 50

Ei -ts'.» i U Unrab'.s c__:;U^. ;
f JO, Place St-Nie_olat

et Avenuedepirollet ,Fribourg

¦mmiwiwiwvmnmi-wnmr

Le Bienheureux Pierre Canisias
PAX

i. Genoud

Du tenu Tolame illuitr. in-12

Ft_xiS__. |  franeo, a f t . tB

KN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHO___Q0_

1

130, Place Saint-Nicolas
i la Librairie Saint-Paul, Avenue de Pérolles, Kribourg

et chez les prlneipanx libraires.

9^?^

Bon agriculteur rtvnjar.de

garçon callioliqac
ds 14 i 15 ans, ponr aider aox
travanx de la campagne. Bonne
occasion d'apprenlra la langue
allemande.

S'adr. ss- -- i Josep H '..- f . ,-..
(.•'"¦•er . iH.t rH. r r - .n r> .  (Ar*
«sovie). Hll-5. C' 'l-.t

D' H. GANGUILLST
Dtmtitlt mmêri&mtix

CooiDltationi i PAYEItSB,
toui let lundii et Jendli

h 8 _, ia h. ._ i. a i «. b.
¦nlson DELICEE..*-,

pfiolographs
|v_ - «.- '.'r. i de la Qarel.

Extraction» «an» doolenr.

A VEKDBE

bon domaine
de 25 poses dont 5 en forêls,
situé è FormaBVM lre», i * _ H heutc
ie la gare Belfaux Village. Bai-
tente dans la maison, assou i -pa-
rés, (oniaine .imaris , eafl * la
coi.irie, lumière electriqaa. Nom-
brenx aibri-8 Irniliers.

S'adcewcr i B. J. v*. leb '.,
mns t i t  l i ;  ... ;. ' -. i . o , i

Papier peint
IMMENSE CHOIX

• ••' - bou niarcné
chtz

BOPP. anwMe<n _ _ .s
me et Tir , 8, TRIBOURG

\&̂ *̂?Z 
tmm 

"̂""̂  ™" ^— -^^-igj* |

Messieurs WECK , __3BY & Cle
payent £¦ 01

d'intérêt pour (oas dépôts à trois oa oinq AD», nominatifs on an porteur.

Deux oo trois jennes gens
de I 'i  i 19 ans trouveraient place à 1 Imprimerie Saint-
Paol, acenue d« Perollei, a Fribonrg.

01. DEMANDE TOUT DE SUITE
poor la Normandie (France)

30 il SO charpentiers à SO 85 oent. l'heure.
14 à 30 ciuiestiers-boiseuM i 80 85 cenl. l'h-nre.
Il  S 30 f. rail'.eurs a 65-75 ceat- llienre.
!0 4 70 maoraU'jrea à 55 65 c?nt. 1 "henre.

. . Dorée dn travail : t3 mots.
Cuisine popnlaire snr pW?, irais de vojage pajès.
Oflres Sons chiflres Ol ' i î__ ,  fc la 6. A. suisse de poWicilé

Ha i s  o r. o. et Vogler, Zaïletu 3017

DÎSENTIS
« t. dea <r r ivm, Alt. 11 r , -. M. a. M.

Station t T noi»  a «de» «: ' :*. ¦¦ rrvrs de fer Rh«#t!qae« et de la Forka
Source lertuglneust la plus .orlem_al Rf .Dio-f.c "ïiVE

de la Suisse
Mm Diseutiserliof, ^Sas^iSftSsico-diétélique . Prix do pension depnis 8 fr. — Médecin i la maison.

Ouverture : commencement mai
Pour rensi i?nem-înts , s'airesser à la Ore-Mion. H 331 Ch 1758
Mème maison a Torus, Tanisia Palace Hôtel.

T. T t'Oit , prop.

-ar HNëRNTêS ïOSL
Berne, Bo'lwerk. Si (Samantsinr), -'e mercredi soir, de 6 ' / i  i

9 heures, le jeudi m«<it , de 7 i/j 4 10 btnres — P(Oo*d) de guensoh
expérimenté depuii Ï9 aas. H 46 Q 476

Héd. U' E. NTEFFER, Baden.

mr A LOUER
beanx sppsrtemeati de
S t et b pièces, ehamlirs de
bains et confort modems, au
soleil

S'-dr.««*«r à M. A. Clistma,!, rue de t'Ind'utri», l 'irollei.
A la nié-ne adresse, bonchurie ,

èpioerie et divers locanx ponr
bnreaux, eto. Il 784 F 810

A loner, k proximité de la
ville- poor Ja saison on ponr
l 'année,

maison de campagae
menblée

13 ebambres, jardin d'agrément,
potager , verge. , belle vue, prix
avantageux H 1773 F f 691

8'adress.r i «Ha. H'uli,,'.' i' .y, bivquien.

à LOUER
on petit logement, 3 cha-n
bres, cuisine, eau, gaz, eto
Ave. on sans magasin.

S'airesser à la (ïrenelto.

__
______-®

EXCEPTIONNEL

cent.

Oo tronve tonjorirB k l»

Bou!aogeri. STB£OEL
au Criblet

Zwiebac^s de l" •a.ialité, pout
mulsd-s , «sonvalesc-uis et enl_n's
eo bas &i;e, se conservant très
foogtsmps, conti'int MM! pour
prisonniers de guerre. EUcom-
man.é par les médecins. 4158

Dnur
ent 'emandé | o-_. café res-
•jMKsai.

?3.t de reprùe, conditiooi
aranisg nies.

8'»d'.e_*T t la S A. sniss-* _i
publicilé -Uaaseiutf in et Vog ler
Esiavarer , «ous chifTre» 113ls E,

ON DEMANDE A-LOUER
UQ -ippartcmcfit

- oo

DHC p : i i ic maison
de i h 6 pièces , avec bain, élec-
tricité, gas et ja 'dio, pour le
25 mai nu plus tird.

Quartiers préfères : Pé'rollci
ou i)»mb_ch.

S'adrenser sons II 3105 F, k ll
S. A. suits-i de jiublici/ii //^a-
»«n»"in rf- fooler à Friboura .

A LOUER
snx Daille t es, ponr tont de siite
on k i-onv-nir, nn ,. JI --,,- . .-!>• • ¦
ns< nS de J chaThces , aveû coa-
fort et grand jardin po ager.

S'adresser sona » I7i6 F, 4 la
S. A. «nUse du pnbli;it.  7/aa-
teniltii . tt Vo-j l e r , t Fribourg.

A LOUER
pour Is 35 /iiillet prochain , k
l'avenue de U Gare, t'siboorg

divers apparfoment.
svec confo't moderne.

S'alressc** i Anaelnaler et
HBIler, Effingtritrttt * . lt ,
Bern»- 1930

|B(I , «••méie diététique,
«g. g tortifiant . recoromar.
la g "é «oécislemenl c _ n-
K^^g 

tre 
l'époisem^iit ct 1»

*"**••«¦** f 'iblesst des nerf t .
Prix : l f r ,  so et s lr. Dans

toutes les pbarmscioii. (86

Asperges do Valais
sxtra (Miches, cais . 5 kg 7 -fr ¦
3 % kn . Fr. S.. 0 franco.
Uo minto»/,, f itsrrnt (Valais).

A LA

VILLE

PRIBOUR G
Rue de Lausanne, 2&4

§BtU semaim

et jusqu à

épuisement du dock

nous mutons

en vente

200 douzaines

de OÂS pour
p_» . .¦.. r

•V

Dames
Article en coton

noir , tissé très fin
au prix

SI LES ANIMAUX
f* PARLAIENT

Ce toutou qui refient de la chasse avec son maître lul
demanderait certainement de lui donner un peu de ce
merveilleux DENTOL qui laissa dans la bouche une sl
merveilleuse fraîcheur.

Le ueniol (oau , pMe et nondre) est on dentifrice i. U toi-
sonverainement antiseptiqoe ot doué du parfnm le plus a«gréable.

Créé d'sorés les trsraax de Putear, il détroit tout les maora/s
microbes de la bouche ; ll empêche »\i»_i «t gnérit sûrement 1»
carie des dents, lss inflammations des gencives et de la gorge.
En peu de jours , il donne anx dents nne blancheur éelatante si
d.trnit le tartre. <¦

U laisse dana la bouohe nna sensation .de fraîcheur - délicienss et
«persistante.

Mis pnr snr du coton, U calme Instantanément les rages de denta
I«s8 plus violentes.

Le De-atol se tronve dans tontes les bonnes maisons vendant ds
la parfnmerle et dans les pharmacies.

Dépôt général : .«.. !_ -i  FRÈBE, 10, ru Jacob , Paris.
Dépôt général pour Fribourg ; Bonrtbaeeht et Kciiirnn.
Le DBHTOt. est nn produit français. Propriétaires frs-Jl-

çais. Personno! excluivement fraoçala.

f lATlFÀIT "* a*mn °' Vinci, 8, rne Gustave Revillod,\_i r X U t u t X - s J  Genève , agent général ponr la Snisse, envole i
titre grscienx , et franco par la poste, an flaoon échantillon de
Cr-c-iir-i-orai'. on de t'a-,»..Ui. li». _ ( >' _ fc toute personne
qni lni en fait la demande de la part de Lu Liber té .

Mises publiques
Le soussigné rendra en mises publiques , dsvant son domiei'»,

Tour Henri . I l , r,- _ ti'»n r» , i imcl  i» mal, dis 10 henres du
matin : i forts ckevsax de trait ; 11 ckars A i chevanx, 1 char it
pateot, 1* colliers, I. ¦•¦- '- <*i  ils chsrs et de chevanx, couvertures ea
laine, coffre i avoine, ohaioes, crics, pelles, pioohes et certsins
o'- 1! -*-i t r r- 'j> or:ir g fc A.ia'n SI.

Les mises oommenceiODt i 10 henres da matin pour le ohédsil et <_
1 heure sprés midi pour les chevaux.

Paiement ta comptant.. . f/ jorg f* ioo7
L'exposmt : HAnrfee l'r r romî, charTitier,

rrlbonrg.

SaEatorkm SaÎBtrJosepli
eUIKTZBT, près Fribourt

Pension Oebstinente pour dames
Séjour de repos. Vos msttniG<_ue snr le Jura et Iea Al pes. Confort

moderne . Table soignés, âaias. Chapelle dani ia maison. Pension
depuis 3 francs. __A DIRRirnON.

Hons lecommandoos a notre clli-ntfcls , chaque année ^lus nom-
breuse , de toujourt exiger notre marque 1 V̂SPfWE TBPB^***^**]
tur loue lee emballagei de notre produit — 11&}$7^^̂ /̂ fo&fî _l '\Il n'y a paa de produit similaire pQr^r/^/^t// I
su nfltro , niais seulement de grnit»U- rr» | n cef^* (I ^^^BBleontrefaçona. I.o kysoform n'est pas L^auCESBHHBBBBI
ssustique, ne tache ç«a et a une odevw «.gréaUe, tout en étant tri»
tctlf tomme déeinfeclant et anlisepltçiui. — Dans toutes  les pharma-
cies. — Gros t Société Suissa d'Antisepsie Lysoform. Lausanne.

600 wagons bois sapin
Planebea es pontrea non. denandèea. Les personnes qui

pourraient en livrer sontptiéeade donner leat adresse, sons chiflree
T 2-509 L, à la 8. A. snisse do pnb'icité Haasenstein et Vogler,
Lausanne. 1999

Fr. "y.— par kg. pour
LAISSE DE MOUTONS
qualités :;¦ • .¦ s et bien lavées, sont pa^és au comptant ou fournis en
étodes pour vêtements. V 453 T'19:1

l>-e_eia d<> laine aux prix du Jour.
Fabrique de Drapa, Wanceo »/ A.

PETER, CAILLER, KOHLER
Chocolaté Suisses;». _5.

Conformément aux décisions de rassemblée générale
àes actionnaires àa IS aviïi !-> _ _> , In palenient du
dlvlrtcudc afférent â l'exercice 1915 aura lieu, dès
le «9 avril,
en Pr. 10. — contre remise du coupon N° 5 des actions
et » î>-—. » » » s N° 5 des hons d«

jouissance ,
à noa . _a.i__ es d« V< _ v< _ _ , Ort* _t Btot *_ _ <*hsx :

lo Bankverein Suisse, à Lausanne ;
la Banquo Fédérale, à Lausanne ;
MM. Brandenburg & C" . à Lausanne ;
MM. Morel , Chavannes, GUnther & c*¦ • , â Lausanne ;
Banque William Cuénod & C'e, S. A., à Vevey ;
MM. Cuénod , de Gautard & C", à Vevey ;
Union Financière de Genève, à Genève
Vevey, le 18 avril 1916. H 31318 L 1938

. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Mois de Marie I
! ¦  

--i 1—stm.— jj
Petitalot. — Vn mois de Marie sar le

« Setlve Regina » Fr. 1.—

I 

Villard. — Lé Mois tk Marie d'après 1»
P. Muzzarellî s 0.80

Pille. — Mois de Marie. Les Tertus de la
e . Très Sainte Vierge, avec dss exemples a 1.25 ,

!

•. Jeanroy. — Mois de Marie , . s 0.50 9
Texier. — A Jésus par Marie, ou la par- j

la'rte dévotion à ia Sainte "Vierga » 1.50 ]'
a Louis «Colin. — Mois de Marie des p èlerins j >

i d e  
Lourdes. — Conversions ct guérisons » 1.— o

: —- "
EN VENTE A FRIBOURG I

•â» i la Librairie «aO-oliqtte, ISO, Place 8t-Nicolas &

IL. etàl 'ImPrimerie St"Panl'A veDUede Pérolles Jl

Pharmaoiei
ajant diplôme lédérsl _,t .
mande poor gérer pharmseS
Oraère. Bons: appoint .,̂ ,Kéférenors de I" ordra tiio»

Adr. off . : €•¦« FUMV'
90.870, <;r n l'v... ,. - .\

ON DEMABE
aa boa v et na a°» ,.«taer, exempts dn servies ù.tairs. Bons gsgei. Entrés t»
ae snite. 2019

S'adresser soos H 209s f  4B. A. suisse de publicité Httù
stein à- Vogltr, ts Fribourg

Jenne oomoier ç ant , [)- , , , ,- ..
ponr plos tard, place de n"îj
porte quel genre, ott il „_ ~l'oeession d'apprendre la |_t(nImaçtlt-, — (HlBHMjij .àjj,
poste restants , à Coire. j».

Typographe catholique
t C r ' ,->. - , ,on ir -listant à fonj ,
partie et dispotant dna w
c»piial , ,.„,, -!,., ,,„..- .
«• ¦ i i i i i i -  petite Imprlm.ii!
dus localité impor|»n!c d8 |
Suisse romande, possédant Qbonne oUentèle. E*«n.i»(\i(
snent on rené-Unit t:.','
rniaon *t> ssnté. Il ne • '¦
réponde -jij 'i oOre ah o: . ,
signée. 30tt

Kerlrs soa* ¦. I l i r s  ; .. -,
S. A. snisse de publicité Ensenstein et Vogler , L-wianu.

On demssés, ponr le l-^
on épeane & convenir, nos

JEUNE FILLÎ
ponr les travanx dn ménag..

S'adreeser à B" Beb«ul
md de cuirt , Delémont.

On deinnude

DBE JEUUE nul
propre et active, sicbanf ns M
la enisine et pouvant i I0 . .00 .
aider aa calé. Bons gage».

S'adrerser eous U 2100 F, l\
8. A. anime de publicité tiu
sentlein g» Vogler , i. Fribou n.

VEUVE
45 ans, eapable de tenir eménsge , ou bonne csi.ine Ici.-.
geoise, demnnne nlnce.

Sor'ire sons E. V. F., _.. «
*du Chimoii , F«lbonra. 101!

OR DEMAKDi:
avec entrée an I"' mai , nns

$©tt:£L® MU
de toute eonfltnce , pour t 'dii
dans nn magasia de papeidriè
Hétribuiion dé» début. 1.09

Ecrire sous li :;'..:-.< v . i ta |
A. suisse du publicité /laaiel
ststn g- Vogler, k Pribourg. 1

Frédéric LANG
Alasseui diplômé

5S4, rue de Romont
an 1" étage

Massages suédois
Ventouses

Cours de culture physl .u!
* llîçoit de t b. i t Yxnni

et se rend a domicile
r _ !_:•;: _:;: 783

Se recommando. U50

Use personne capable
DEMANDE PLACE

cher nn Monsieur.
Offres sous H î092 V, *_ la S. A.

snisse de publicité Htstienslei.
et Voaler, é Fribourg. 5013

Moiuieur (Snitsej deninnéi
pour tom de sni-re

1 à 2 ctamhtfis oenlÉi
Préférence q-iarlier Péroll»-
S'adresser sons H _090 P, i U

8. 'A. snisse de publicité Bit»
tthlttin et Vogler, & Fnbovri

Obsiaes pour

4, 5 & 6
frsnes, ae vendent niiez h
h r l uirs:-. ttisiiier, H7 , Gran-
des Itimes, IBS. . - 3010

A LOUER
ponr tout de snile

divers appartements
ds 5 et 6 chambres de malif*
ehambre ds tains , chambre J*
bonne et dépendances .- confuit
moderne. H1.î F 1

8'adress*r à Alfred Blaar,
tooeat , route de VillaT*, N" 3«

A VENDRE
uno jument avec poulain

8'adresser S Lanreot Aebi"
teher. Bonnefontnlne,piéf
l'r tro raun. 19*6

A LOUER
très belle chambre meubée or
non an soleil, avec enisine s
on le désire. 1968

S'adresser sons H194S K, S ls
8. A. suisse d* publicité Htttei-
stein A Vog ler, i Fribourg,


