
Nouvelles du j our
La bataille des C

avec violence.
La journée icThier, sur le iront fran-

eo-aUcmand, . a élé marquée . par un
rinfonando du concert àe l'artillerie,
depuis Ja mer jusqu'-à 31Argaranc. En
Aigoone, c.im.bats te»aces sur diffé-
rents points, dit-ile . dernier .commu-
niqué de Paris ; pastde résultat appre-
ciaiile. Que de vies aura dévorées cette
forêt, qui méritera d'être appelée dans
l'histoire la forêt sanglante ! Elle est
déjà un immense cimetière.

Un des forts de Verdun, au nond de
Li place, sur .la rive droite de Ja
Meuse, le fort de" Pouanmomt, vient
de (refaire connaissance avec (les obus
allemands. C'est le seul qui ait -jus-
qu'ici essuyé leur feu. En septembre
dernier déjà , il avait été soumis à un
furieux bombardement, qui avait
grièvement endommagé jflusieurs de
ses ouvrages, fjajdéfensc a eu le temps
dc les réparer depuis lors. Ea reprise
du bombaideanent est un symptôme ù
retenir. , • ; .

Dans ilcspqna,ges de Sajnt-Miiiiel et
de Pont-à-iSfotissoin, entre ia Meuse
ct la -.Moselle, iles Français enregistrent
deux suocès ; ; fleur grosse artillerie a
rendu intenaMe aux AHemands le
village de ' Heudicburt; au nord du
Rupf .de AIad, et fjjifanterie a opéré
des couÇs de main, heureux au nord
et ù. l'oùei desPant-4-Moiisson , où
eue, _."¦'&&&. dû terrain, et fait des
'Mi&Mipiçcra-.- . -•,' .,. .:¦ ,,!
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les actions .qui sc déroulent à, d'aile
nord du front oriental continuent de
garder l'apparence du décousu et de
J'ucccssoire..--Elles ne se traduisent
même 'par aucun déipïaicement percap-
tiiic de forces, "exception faite de ce
qui s'esl passé-au nord du Niémen, où
les Busses', chassés de Memel, -ont été
suivis jusque' sur leur territoire ct se
sont vu enlever' .Tauroggen par le
landslujm prussien, qui . a combattu
sous les yeux.du 'primce Joadliim, fils
d e 'l'empereur, *.. ,> ,

Au sijd dn .Nie$n»en, on se lue et 1 on
se prend .du, monde sans bouger de
place, autour des Sacs qui uvoiùnènt
ia forêt' .«TAUrgùisldî cl le lang de la
frontière rprùssienue, jusqu'au nord
d'Ostrolenka. tOhaqùe ¦parti ônumèrç
avec çampflaisanoe les régiments en-
nemis qu'il à anéantis, les .prisonniers
cl Icbutih tfî ' jlt',3 laits. '.'

L'inlénê^'ic^ehidant , est "ailleurs : la
bataille dos ."Carpalhes l'absorbe tout
entier ; chacun devine .que d'issue en
aura des iconséqî enoes éiiormes et l'on
dévore iles bulletins, qui en apportent
les péripéties.. . •

L'offensieve- russe: se- déchaîne im-
petueusemfeht sur les trois .points des
Carpathes oocideritales que traversent
les cols de .Doukla ,,dc Lupkof et d'Us-
*ok. ie col de JJoufcla est déjà depuis
longtemps' , déni Jue les lignés russes,
cl"i s'ayh^fiûtip'ïf fleux; vallées con-
fluentes vers, les 'villes hongroises dc
Barlfeld .cl d'Eperjes.' Le col rie Lup-
ty est'à demi loiirné; celui d'Us2iol
^IdéfeMd-uà'granXi'peine. Ea réussite
d" efforts russes obligerait des Aus-
to-Arhsriarids à un .rçp3i<anent géné-
^1 à l'ouest et a l'est de ila rég'ion .cri-
'ique. Â^ l'ouest, îa ligne de Ba DÙr
"aîelz, qui couvre , Cracovie,. serait
menacée d'être tournée ; à resd,4a né-
cessité ,d«. repliement s'étendrait .jus-
qu aux troupes qui contiennent • les
Russes dans Jes; vallées de Galicie
uncniaie et « te frontière de ht
Bukovine.". ..

Un eiyeu Jofimidable est atiaclié à
¦a perte ou au gâin de ces icombats de
montagne et là JVeue Freie Presse
«j 'exagère cpaj ien disaent que -le sort
<je la monarchie est entre les mains
dc l'armée des Carpalhes.

- , V ' ^ - -A- .-.«a* - ¦

rpathes se poursuit

On sait que les Américains ont en-
voyé aux

^ 
enfants des belligérants, à

Paris, sT Londres, à Berlin et à
Vienne, des cargaisons d e jouets. En
Allemagne, on refuse ces présents,
car, selon la Dortmunder Zeilung.
« ces jouets sont tachés de lannes

^ 
et

de sang allemands », Ses Américains
ayant fourni des munitions et des ar-
mes aux lAâliéî. Les bonnes -relations
de d'Allemagne avec les Etats-Unis se
gâtent de .plus en plus.

* *
Les .poursuiles intenlées contre cinq

députés socialistes russes par le pro-
cureur impérial, 'pour haute trahison,
se sont terminées .par la condamnation
des prévenus à la déportation en Sibé-
rie. Le grief dc haute trahison n'a pas
été retenu par le tribunal ; sans quoi ,
les cinq membres dc la Douma etieurs
complices auraient été condamnés
aux travaux forcés.

Ce procès met cn lumière une la-
cune généralement ignorée des insli-
tutions russes. Le droit d'association
n'existe ,pas en Russie. Par -consé-
quent , toute organisation de parti est
illicite. Les partis existent néanmoins,
en dépit de 1» H°i : >' s sonl même re-
présentés à la Douma par des députés.
Mais le gouvernement peut, à tout mo-
ment , ordonner ries poursuites contre
ces dépulés pour fait d'adhésion à
une association illégale. C'est ce qui
vient .d'arriver aux cinq représentants
socialistes, qu'un arrêt condamne à la
déportation.

En temps ordinaire, le gouverne-
ment laisse le 'glaive dc la loi au four-
reau.

Cependant, l'opposition est constam-
nJent-SQus* ja onanace de le voir bran-
dir conlre elle. En ce qui concerne le;
cinq victimes qui viennent d'être im-
molées, voici Je tatV.qiit a donné oc-
casion de des exécuter;--r

Peu après feji-plQsipii des hostilités,
des placards avaient élé affichés se-
crètement sur les murs de Saint-Pé-
lersbourg par lesquels île comité du
parti socialisle rérvoOnlicflinairc pro-
testait contre la guerre et exhortait les
prolétaires à recourir à l'émeute poui
empêcher qu'on les envoyât sur des
champs dc bataille. Ea police fit dw
rescihcnahcs pour saisir les membres du
comité socialiste ; mais cc comité, or-
gane occulte, sut sc dérober. La .police
apprit alors que Iles cinq députés en
question avaient eu des entrevues avet
d'autres personnes. Elle supposa que
celait dans ces conciliabules que l'on
avait élaboré les proclamations sédi-
tieuses. Pour cn avoir Ile cœur net , le
procureur impérial invoqua contre les
cinq suspects le grief d'enrojement
dans une association illégale. Contrai-
rement à ses espérances, l'inslruction
ne réussit pas à établir qu'ills fussent
les ailleurs des affiches subversives,
Cc fut donc sur de simples présomp-
tions qu'il conclut néanmoins ù lent
cttlpabililé cl qu'il requit leur châti-
ment pour crime de haute trahison.
Le tribunal ne .le suivit pas et ne
retint.que fle délit id'association prohi-
bée. Oii croit môme que le tsar gracie-
ra les condamnés. On sait que la
pressé socialiste française s'est mon-
trée fort 'courroucée de l'arrestation
des cinq compagnons députés russes
et qu'elle a proféré à l'adresse du tsar
quelques épithètes dénuées d'aménité.

Notons, à cette occasion, qu'il n'y
a (pas rien que deux écoles (dans I*
socialisme russe, mais qu'il est divisé
en trois groupes. H y a le vieux parti
révolutionnaire, ou ''parti ouvrier,
dont les 'âdqptës softt »3«mommés les
Tmrioviki, et il y a îles deux chapelles
du parti marxiste : celle des Menolte-
viki, où pontifie MiaMlé et éloquent

Ploclianaf et celle des Bolcheviki, donl
le fougeux ct intransigeant Lcnin esl
l'oracle. Les cinq députés qui vien-
nent de passer devant les tribunaux
appartiennent au groupe de Lenin,
qui est celui des idéalisics du socia-
lisme, tandis que lc groupe Plccha-
nof est celui des possibilis*tes.

•Quant au droit d'association, cer-
tains pronostics font croire que le
peuple r.usse n'aura plus à l'attendre
longtemps-

tes conférences
da chanoine Gandeau

Paris, 29 mars.
Let Dominicains ont Je l'isa-e Janvier

et le Père SerriHanges. Les Jésuites se
glorifient de l'abbé Coubé et du ch_ncine
Gaudeau.

Bernard Gaudeau, fils et petit-fils
d'universitaires, est né à Bourges en
1854. Après ses éludes, faites au pelil
séminaire «le Blois et chez les Jésuites de
Bordeaux, il entra dans la Compagnie de
Jésus en 1873 et-professa successivement
au scoiasheat d Lzes, à 1 Instruit calho-
lique dc Toulouse, à l'Université grégo-
rienne chs Rome el à rJlnsljlul ealholique
de Paris , où il enseigna là théoJogie dog-
matique, de 1897 à 1900.

la -persécution religieuse le contraignit
à se séculariser cn 1902 ct il fut raMa-
clic alors au diocèse dc Blots. Dopuis
Jors, il nc s'esl point îassé tle porter de
tous côtés la parole de l'Evangile et sa
renommée comme orateur m'a cessé de
grandir.

Ajoutons qu'il a pubKé un certain
nombre d'ouvrages et fondé, en 1908,
ane revue mensuelle » de crifigue ,anli-
kanliste » intitulée La Foi catholique.

Les «ludiques numéi-cn de cette re\-ue
que j'aj «MS S«US les yeux m'ont paru
— à moi prdfane — cxtrêmem<mt inté-
ressants ot je ne stfis pars surpris qu'elle
ai! élé virement encouragée par le Sou-
verain Pontife.

Suivant les «iirections si lumineuses el
si sages du ipieux Pie X, la Foi calholi-
que est un ardent adversaire des théo-
ries modernistes qui aboutissent fatale-
ment « llmqxtssc idu doute ot de l'in-
croyance, étant la iconséqucno; de l'or-
gueil , de l'hypertrophie du « moi », dc
l'impatience de toute autorité.

Dans l"a,vant-dcrnicr numéro «te la
Foi catholique se tr»uve un arti<_« qu
iuiérosserait à c<jup sûr sx» «aradtaj-ens :
c'est une eétude fort poussée sur M
Charles Huit , ancien élève de votre
collège de Saint-Michel, (professeur ho-
noraire à l'Institut catholique de Paris
décédé le 24 novembre dernier, à Saint
Waasfl-la-Hougue (Manche).

L'abbé Gaudeau est chanoine linmn.
rairc de Blois ct d'Orléans.

¦Depuis Je commencement do la gu<a*re,
1c chanoine Gaudeau m'a c«ssé de iportcr
la bonne -parole dans les principales
égîiscs dc Paris

A Saint-Sulpice, idu mois d'août au
mois d'octobre, i! traita tle .'Infaillible
espérance, en dix conférences, dont la
première était consa<5rée à Pie X, < la
pnejmièrc et 3a "peTus grande >vi<?timo dc la
guerre »i

Ce discours est trop inuportant yar son
obtjet et evaut, en outre, assez ipar lui-
même, ipour quo jc m'y arrête un iiis-
-in

« Pâe X, y lénonoe le chanoine Gau-
deau , a iété, entre lous, un Pape vraiment
mod<?rne, par<« qu1"!! a su, avec un cou-
rage et uno clain-coyamcc admirables, dé-
couvrir , dénoncer et combattre victorieu-
sement le grandi mal des temsps -moder-
nes. Cc mail , c'est la séparation du
monde moderne d'aroec Dieu. » '

Or, en Ferancc, celle séipaj-ation n'a
jamais élé plus patente que dams la loi
dite dc séparation , çondamwiée soîeiuifî-
lflmcnt par Pie X comme « imipic insen-
sée eet mortelle, a/vec laqueitlc ni fEglise,
ni l'Evangile, ni aucune religionv ni la
ratson, ni le bon sens, mi la conescicnce
religieuse et morale do l'humanité ne
pourront jamais consentir, fût-ce <tan« le
seul domaine de la pratique et1 des faits,
aucun compromis ». ¦ •

Pie X * connaissait . Ja. France. Il la
cotn-naissait cn vrai Ua&in qu 'il était , et,
surlout , il la connaissait cn ipaipe. Ja-
mais aucun pape n'eut un sens plus pro-
fond, une intuition plus .vraie du carac-
tère, du tetapéramenl el 4c la ô)issJo-n
réeîle de la Fraitfce » .

On peut dbàic ass-urer que «cette unité
des fanes françaises, cette incomparable
vision d'une Franoe une et piemère, qui

sf retrouve, «t. re-sast, se crée a nou-
veau elle-même à rmstanl qu'il faut, ce
miracle — on a _El le mot <rt il est tirai
— cc fut assurément lune des «lerm'ères
joies du cceur de Pic -X ».

Et le chanoine Gaudeau, pour termi-
ner, montre, dans le Pape défunt, le ré-
formateur delà vie chrétienne, du dergé,
«le la laute administra tiom ecclésiastique,
dc la liturgie, et léguant à «es successeurs
« uno Eglise doctrinaSement affermie,
dans une lumière «Jé-finiti-ve, contre îe
péril intérieur, le plus grave de tous, une
Eglise admirabtement -prête à. braver
lous les ouragané ».

A la suite de cette première confé-
rence, le chanoine Gaudeau étudia le
phénomène surprenant de l'union sa«3-é«
des Urnes françaises ; Vctojet «le notre in-
faillible espérance : le salut de la
France ; ïes conditions nécessaires de
cetle espérance : le retour à Dieu, el,
comane condusion , nos moyens de hâter
la victoire.

Au début de novembre, le chanoine
Gaudeau donna, en J'égKse Saint-Fxan-
çois-Xavior, une suite de dix conférences
sur nos -saints et nos morts, -montrant
que la belle mort des soldats est aussi
une bonne mort, que notre «xmfiance en
leur salut éternel «loit être assurée,«Relier-
chant VO» >sont martyrs, si nous le* re-
connaîtrons aa Ciesi ot s 'ils nom voient,
expliquant «pie pour eux Ct par eux es!
la résurrection, et indwpiaçnt , enfin, cc
que nous pouvons pour eux et ce <ju "ils
attendent de nous.

Durant la seconde «niinzaine «le no-
i-eaibre ct tout le sno'n de décembre, en-
core it . Saint-François-Xarier, -Te cha-
noine Gaudeau traita de « îa vertu «hi
patriotisme » , qui est bien une -vertu, en
effet, d'après ila <_fc>ctrine catholique.
d'après saint Thomas d'Aqum. dégageant
Yâémenl religieuse qui «e trouve dans fe
•patriotisme, montrant l'cndurarKie néces-
saire tfe celui-ci, ainsi «pie le passé, le
préserrt, -Vavenu du -potriotrsme français.

La première dizaine «le janvier voyait
le chanoine Gaudeau à Sainl-ElienneJdu-
iiont. où il élevait uu*beau monument
d'éloquence ù sainte Ga-sicvièvc, patronne
de Paris, -modèle et inspiratri*^ du «*»u-
rage victorieux donl te principales sour-
ces sont la foi . Ta vertu -morale et chré-
tienne, la charilé, la prière, le <*>urage
d'agir avoc Dieu el la ténacité.

Au mois de OMIS, te chanoine Gau-
deau prêchait , «i Saint-Augustin, une re-
traite d'hommes, enseignant à ceux-ci
c ce qu'il faut faire pour hâter la vic-
toire », c'est-à-dire, a«loreT Dieu, sauver
ton âme, être prél â mourir, prier et
agir, souffrir, com-munieir.

Enfin, sans prendre un instant ds re-
pos, l'infatigaMe et éloquent orateur
commençait, ch Ja même église Saint-
Augustin, lo 21 février, une série d'ûis-
trtKctions de carême « îa guerre ct ia
paix d'après la doclrine calbolkme. »

Cherchant d'abord d'où viennent les
guerres,. le prédicaleur a montre que la
pair, c'est la liberté dans la justice ; il a
«légagé la condition dc la paix ! Ja force
dans Je droit ; il a montré que la iperfec-
tion dc la paix , c'est l'unité dans la
plirralité : « Un seul cœur, une seule
âme » ; et, ù ce propos, l'orateur sacré n
dc nouveau insisté sur ce qu 'a été, depuis
près de huit mois, ce que deme-ure notre
unité nationale.

Diméamche dernier, il a cherché «piellf
unité internationale était possible et si
l'on peut supnrim<?T les guerres, beau
rêve qui mc paraît réservé au Ciel el
que ne connaîtra jamais la terre où, de
tout lemps,

l'hamm* dit à l 'homme :
« Soyons frire*... ou je t'iuomme. »

Enfin , lc chanoine Gaudeau doit ter-
miner demain ses instructions en re-
cherchant (les lois chréliennes de la
gnerre cl, le jour de Pâques, cn traitant
dc ta guerre «chi-sDc ct de la .vocation
chrétienne de la France.

Ajtrcs cet effort ininterrompu de huit
mois, le chanoine Gaudeau se reposera-
t-il ? Je le souhaite pour lui-même. Pout
las nombreux fidèles qu'attire sa cparotlt
chaude ct éloquente, ii est à espérer que
la durée des vacances sc comptera pai
jotfrs ct non par scm'Jines.

Adrien Varlon.

NOUVELLES RELIGIEUSES
CasM d* bittUlottloa

da San Thérèn ds lXatsst-Ifias
. Lo 10 jnin 1911, le Sonvcr-ùn PotiUto

Pie X. de sainte mémoire , confirmait la sen-
tence fsvorabte rendne la veille par la Sacrée
Congrégation des Rites, dans le premier
procès ponr la béatifieation de la servante
de Dien , Sœnr Thérèse de l'Eufant-Jésos, et

signait Ia Commution d'introduction de la
came. Ces actes clôturent le procès dit
« Proci-t infortnatif oa de l'Ordinaire ».

Ls jurisprudence eceléaissUirae exige U
reprise, en seconde instance, de l i t -  truction
et des débsts. Ce nouveau procès s'instruit,
non plos aa nom de l'sntorité diocésaine,
mais par délégation do Sonvenin Pontife, et
s'sppelle, pour cette raison. Protêt aposto-
lique. 11 comporte p lusieurs phase», notam-
ment l'examen de l'hèroictté des vertus et du
fait des mincies.

Le mercredi t7 mars 1915, 5. G. Megr Tho-
mas Lemonnier, évéquê de Ba-feux, en
exécution da mandat reça de Rome, a pro-
cédé, dans les formes da droit , i U consti
tnu'on da tribanal chargé d'établir, sn nom
da Pape, le dossier de ce deaxième procès.

LA G11EBBE EUROPEENNE
Sur [le 'rom occidental

Journée da 29 mais
.Communiqué français d'hier mardi,

30 mars l
La journée du 23 a Hé calme sur l'en-

semble da front .  Un avion allemand a
lancé des bombet tur Reimt. Deux per-
sonnes onl été blessées. Un projectile est
tombé sur l'abside de la cathédrale.

Le lir bien réglé de notre artillerie a
forcé l'ennemi à évacuer en désordre le
village de Heudicourt , au nord-ouett de
Sainl-ilihiel. • • •

Communiqué alîomand dTiier mardi
29 mars :

Il tig a eu que des combats d'arlillerie
el de sape.

Journée da 30 mars
Communiqué .français d'hier soir mar-

di, 30 mars, ù 11 h. :
Pendant Ai nuit du 29 tm 30, Tcnnemi

a ccmlinai- à. bombarder sont résultat les
ponts de Nlettport.

Dans la .journée du 30, canonnade in-
termittente sur tout le fromt de la mer à
l'Aisne.

En Cltampagne, dans la région de Per-
thet, à Beau-Séjour et Ville-sur-Toutbe,
actions d'artillerie et lutte de raines, où
nous avons pris l'avantage.

En Arganne, le combat se pourtuit sur
quelquet points de la ligne, aoec ténacité
et acharnement, riais sans résultat ap-
préciable ni d' une part ni de l'autre.

Hier, ie for t  de Douaumont (nord de
Verdun) n reça quelques . obus dc 21 ;
notre artillerie a immédiatement réduit
la batterie allemande aa silence. Le fort
n'a eu aucun dégdt. -

Droit la partie ouest du boit Le Prêtre,
nous avont enlevé nne ligne de tranchées
el fait une centaine de prisonniers, dont
un o f f i c ier  et trait tous-affbiers. Malgré
une violente contre-attaqae, nom avont
conaerve la majeuite parties des Iranchées
conquises. \ t . -

A t' inurt de Porit-à-tiloasttm, tur la
route de raubcrgc.Saint-Picrre,à Régnier
ville, nous anont, aa cours de la nuit da
39 au 30, enlevé un poste allemand et
repoussé Irois contre-attaques:

Sur le terrain du combat au Hart-
mannsmeiterkopt, il a élé compté "100 ca-
davres allemands.

M. Poincaré sur le fr,mt
Paris, 30 mars.

M. PoincaTé a visité Tannée qui
opère en Champagne. 11 était aocom-
paffné du . général Langlé de Can-y.

M a parcouru les h'eur des -récents
combats et vu 5é terrain gagné lundi par
les troupes françaises.

Accompagna -du général Sarreîj, ] c
président «s» allé félidcter les troupes en
Argonne. il> a parcouru à piod les lignes,
sur un* dizaine de kilomètres, ct s'est
entretenu 'avec les officiers et les sol-
dats. M. -Poiaearé a econstaté partout le
même entrain et ia .môme vaillance.

Nouveau corps d'arméeallemaud
Amsterdam, 30 mars.

•Uii nouveau corps d'aiiméc est cn
fonnatfon à -Tournai. Un général et l'état-
major viennent d'y arriver. Les débris
dc tous los corps allemands cantonnés
en BeîgBpie sont dirigés sim la ville
•pour y «tformertfes tmiSés: On y adjoint
¦les restes d'unités venant Idu front.

Au Sénat français
. Porit, 30 mars.

Jje Sénat a adopté sans déliât îc projet
tte loi défis <xrfé par Ja Ghamire, concer-
nant las avances aui pays amis ou alliés,
soit Serine, Belgique, Grèce ct Monté-
négro. (Le oioatant. -de ces avances est
de 1350 ntUBons.

Fermeture de cabarets
Landret, 30 mats.

M. L1ojid-<Joorge a anàOacé <pw les
ministres exasnisia-•¦.*¦ .', aK-tue&emcnt le
projet de fermer .rc -fi.-u ' i - , cciicn '. tous les
cabarets et les anberges dans les centres
ouvriers travaillant -pour tes année» cn
csunpagii_.

Pour les œuvres d'art
Florence, 30 mars.

La Société « Leonardo «Ja. Vhwi « a
adressé i tous tes belligérants un appel
pour leur «Jemander de resperier ks mo-
numents, ies galeries dc iaUeauz et les
musées.
ISooveauxsous-mann». alicmnnd '

Le cor; .-c ï. 'ir 'i i c  n i naval- du rimes fait
remarquer que ' l'Allemagne dispose ac-
tuellement de grands et rapides sous-
marins qui étaient probablement en cons-
truction au début «De la gue-rre. O sont
des bâtiments pouvant atteindre une vi-
tesse de 20 noeuds en suif ace. V. est pro-
bable <pie «ses puissante sous-*n_r«aa
étaient tenus «m réserve pour coopérer
avec la flotte aTtamande.. Soit que tes
Allemands n 'espèrent plus ulEisea- ceUe
flotte d'ici îongiemp *-. soit qu 'Os aient
perdu beaucoup de sous-imaxihs ordinai-
res, ils sc servent maintenant dc ece-i
dTea.dnotights sous-marins pour leurs at-
taques contre la marine marchande»

Navire italien saisi
Milan, 30 niars.

On télégrapJiie de Marseille au Cor-
riere délia Sera :

c On apprend aujourd'hui, seulement
que, le 24 mars, des navires français <>nt
arrêté le steamer italien Begirta-Elena,
qui se rendait dans la Répubisaue Argen-
tine avec des colis postaux venant «TA3-
lemagnc. Toits oes colis ont été *é»rucs-

A Przemysl - -
r Pétrograd, 30 marr.

¦Voici te premier télégramme Urrcct de
Przemysl : ¦

« 'La iïBe de ftrzeajysl a peu souffert.
Seules deux maisons ont été- détruites.
La vie normale est <-rr.si-i.X. -_ i ;yrJ  réta-
blie ; les cafés sont bortdés, et'Ses -maga-
sins, ouverts. , ;

«'On a «̂ Mumenioé ù évaewer las pri-
sonniers, l-n premier toontjng&il com-
prenant 10,000 soldats, 600 o: .'.-.-IOTS tiont
huit généraux, a été amené â Kief. >

Le bombardement
des Dardanelles

. . Ténédot, 30 mars.
L'Angleterre ayant occupéJLHç_»J a

notifié à Athènes .qu'âne <jqayea«H Te-
nedos, mais respecterait las /autorité» JjeiB-
léniques .de Ole.

La on'tX ricrniéire, trois croiseuw sont
entrés dsns lés déiroits et «sjt bomber*-
le fort de Krlid-Sahr qui a répondu fai-
blement. • :

iDans la matinée, quatre navires fran-
çais, dans Se golfe àe Stras, -ont' bom-
bardé les positions- turques <jc la pres-
qu'île de GaUSpoli. } - ¦< sursit? l-r.rnps, des
«croiseurs anglais orat .ouvert le feu, de
rintérieur des détroits, sur le fort Dar-
danos, «pii n 'a pas <râpondu.

Dans l'après-midi, dc petites onites'ont
bombardé Je fort <k> Kritia, fcmdis/qwe'le
Queen-EIàabeth, tirant pardessus Sa pé-
ninsule, bombardait les forts «le Kilid-
Bahr. De crandes colonnes de fumée se
sont élevées des lieux .bombardés. 'Un vil-
lage, près de Koum-KafessJ (à Tentiée
sud des -DardaneSœ), a brûlé.
¦Au crépuScuJc, l«s Alliés eoaJ «juitté le

détroit.
•Le bombardement a été trè* intense. D

s'agit probablement d'une - opération
préliminaire au débarqueraient des'ATtiés

Le bombardement du Bosphore
Berlin, 30 mnrs.

Ite Berliner Tageblatt reçoit .de Cons-
tantinople la version tureo-alk«nan*le
du bombardement du-Bosphore (détroit
entre la mer ^'oire et la iner <i -n Ma ::r. ¦¦-, -. r.,
au débouclic duquel se trouve Constan-
tinople). La voici cn substance î ,

- « Tandis que la flotte turque agissait
dans les eaux, orientales de ta-mer Noi re-
centre ta navigation r.i-.." dc caixHaçe.
toule la flotte russe fit sOndwiement r-.-n
apparition tl 17 iiTomctres dti Bospfioirc.
Le torpilleiir qui montait îa garde put se
retirer sans dommages. Le gros de ia
flotte russe se mit & ebonibsrtks: la céte
asiatique, où, sur des rocbeçs près du
pha-ra, 6e ta-oavent tro» petMcs mai-ntts
blancbes. ici.' ..- a endommagé deux de ces
maisons. >

Le correspondaat «lu îourna! bertiirois
ajoute que tout cela a été fait poux im-
preasioimer'les Buts baftaoicpKB. .



L'expédition dès Alliés
i Rome, 30 mars.

Le Giornale d'Italfa , informé «lu Caire,
confirme que les Alliés ont choisi l'Egypte
comme base dos «-pérations militaires
e_i .u i>  nea iD'afdanelles. Vingt-deux trans-
ports militaires dtstiaés ù embarquer
00,000 liommes de troupea indiennes,
nuslrtaliennes ct zckuklaises sc trouvent
,c.iu -> pression dans le port klTAkiattilrie.
Ils emportent avec eux des vivres pour
çi_pt jours de voyage ct dix jours de mar-
che. On sttenki cette semaine 60,000 hom-
qtes du corips ¦d'expédition français for-
mé en A!gèrie avec dea troupes tausufl-
manes. Les Français formeront la réser-
ve de l'eop&liition, laquelle partira d'A-
lexandrie.

Pour rempJacex les soldats indiens «t
australiens, deux idivisioms «le l'armée de
l-̂ tcbesnèr ,sont déjà en route pour
T$gvple ', .«.les oampeiont au Caire et
sur le canal.

Le mont Carmel tortillé
* Le Caire, .30 mors.

SLCB derniers rôfugiés kle Palestine rap-
portent que les auSorités miïïtaircs tur-
ques înt<âdi*nt ll'accès du mont Canmel
à 8a ejxjpulatioB» civite, Sx cause ides tra-
vaux mffiiaires qui y sont entrepris en
vue de défendre la vtfledaCaîffa, qui est
la ttttc de ia voie ferrée qui va de la
Palestine û la .plaine dc D.yr.r, -.

(Le r.Hui ' C-.i r.nie .-i domine la, viEo de
Caîifn. Il est surmonté du céklirc cou-
vent <le SaW-Elie, NotrcJlarme du moajt
Carmel, et.d'un fiiaïc lélové de 150 mxs-
tiese au-dessus de la mer, entre lesquels
est .placé le cimetière des Français
niorts En 18G6 lors do l'expédition de
Syrie.)*

Le « Gœben » ressuscité
-_ . 4ojia, 30 niprs.

^D'après M r.i- «'-.''r 'côrrlu- de Constantino-
ple, l'arsenal tare sur le Bostphore au-
rait remis en parfait état le Gccbcn et
sos ^hxir.-.'. iC'r i *-* .

i_f Ca-fcen aurait fait, avant-toier, ses
essais de pression «t, hier, ses esfsa'is lle
vitesse. H .pourrait atteindre 28 nœuds.

Le ministre de la guerre turc aurait
décidé, pour, aujourd'hui ou demain soir.
yn grand raïd de,. toate ta fïotle turque
dams la mer Noiçe, pour .rechercher cl
combatlie îa Gotte russe.

La Turquie et la paix
Gcnéoe, 30 mars.

Djavodl bey «st depuis lundi soir à
Gentnc

Bien qu'il iporte ofricicflcment Te titre
d'ancien ministre, il est toujours ù la
tête des finances de son pays.

Dj.:.-,cet bey vienl de Berlin.
On assure «Jue le granU (Gnancier et

politicien, qui a su si bien manœuvrer
pour obtenir dans ks six années du a-isgnx
jeune-turc plus de soixante-dix «aillions
de Jrnres, fiuirucs dfcmpnmt, est venu
cette fois-ci & iGtaiève .pour commencer
les préliminaires de Sa (paix.

. . . Constantinople, 30 mars.
La propagande faite .par. des diplo-

mates turcs qui ont constitué une ligue
(*..-,\->.~.i!> '.<: à ila Triple (Entente prend de.s
proportions déplus en plus grandes. U
s'agit d'up mouivement politique ayant
pour but de sauver, la Turquio d'Europe
en engageant des pounpamlcrs avec la
Triple EnBente. •

(La ligue s été donnée par le primée
héritier.

L'attitude do là Bulgarie
- . '.. Pétrograd, 30 mars.

¦ D'âpres un> télégramme de. Sofia au
Rustote Slooo, on attend ium ecbangamcnt
datis la dsrwadon de la poJUique bulgare.
Tout de suite après la clôture du Parle-
ment, M. Kadoslavof cherchera,' A , dé-
barquer lo «ninistre des finances Tantdicf
avec 'Icqu<# if a eu «ho difficuït&. Lors-

5 TeuOletem de LA LIBERTE

f i l t r e  deax âmes
Pu H. DELIA-

IS. A-cetlecmêmehoure.on annonçait chez
Nlnic d'iissil'la tnarquise de Chiliac Ce
tjitjM.- d'V.sàl,qui*apparut au.salon, an
excusant sa femme, qu'une douloureuse
névralgie retenait au lit.

— Je ne l'ai pas vue/bier *oir, eliez
Mme -de Mothéoourt . et je venais préci-
sément savoir si-elle était souffrante,
expliqua Mme de Ghiliac.

M. «TBssil remercia , tout en songeant :
« Que nous ^eut-elle V > car Ja belle ct
froide marquise n'avait pas coutume de
sc déranger facilement pour autrui. ;

lls échangèrent quelques propos .insi-
gnifiants, puis Mme de Ghiliac. demajida
tout â coup :

• — -..Dites-moi, mon cher Jacques, u.;
eonaai&W-*£>us -pas, dans -m» -gentil-
hommières de province, quelque jeune
frHe de ¦vieille race, sérieuse et-«impie,
qui puisse (aire unc bonne épouse el
une bonne imère ?

Sous les vcrreSî dti lorgnon,- Jes .pau-
pières de .Jt. d'E&stl cjignércut un .peu.

—- line. 'bonne /épouse el une bonne
mfcre 1 GrScè 4 Dieu; j'en .¦comvals;plu-
eietus'sitea à oé be_UctokI '.JtJ»k̂ __- _ ,

que X Tontchcf se sera «étiré, l'union
ouverte de la 'Buelgiwieç'ajJ cc ila Triple
Entente «leviendra possible.

Echos dej Hxrteuf
LE ROI ALBERT l"

Extrait d'one lettre de Belgique écrite à la
Supérieure de la Maison de la Providence , i
Friboarg :

• Il faut que je vous dist, en passant , un
mot de notre cher roi Albert :

c Une dsme de la noblesse ajaat en le roi
cher elle qaelques jours (il va en passant
chez les ans et les autres demander l'hospita-
lité), cttte datas étant allé* faire ans tournée
dans la chambre occupée par le roi , qui était
sorti de très bonne heare, traava, i sa grande
surprise, sur la table, on recueil contenant
dea méditations snr l'Evangile. Voulant
s'assurer si le soaverain s'en servait , elle
observa & quel esdioit se •¦¦ ¦ o-avait le signet
marquant le chapitre médité ce jour-U sang
donte. EUe revint le lendemain, pois chaque
joar cpie le roi passa sous son toit, et elle
remarqua, chaque fois, qae le signet avait
changé de place. Donc le roi fait des saints
évangiles sa méditation journalière. Cette
dame n'en revenait paa. Son admiration fat
àa comble qaand elle apprit qua notre cher
roi pommonie trois oa qaatre fois par semaine.
Comment s'étonner que cet homme si simple
¦oit si grand socs tous rapports ! Son ascen-
dant sur ses soldats, aa point de vae religieux ,
est immense, parait-il. Tact mieux ! Qae
Diea noas le garde , lui et notra bonne petite
reine. >
LE PREMIER PENSIONNÉ DE LA GU'RRE

Le premier grand blessé de la gnerre
1914.1915 vient d'entrer à l'hôtel des Invali-
des à Paris. C'est le soldat Jean-Marie Cau-
jolle, engagé volontaire dans l'infanterie de
marine, qoi a fait on séjour de quatre ans au
Tonkin, a pris part a nombre da combats li-
vrés eu Alsace, pais en Belgique, enfin en
Champagne, où une ratale d'artillerie lui
faucha tes deox jambes. Bien qae double-
ment atapalé , l'invalide Canjolla aime les
promenades diornes ct noclurres ; il est vrai
qa"d n'a que vingt six ant. Pour être t ù r d s
le garder tranquitle aa «purtier , le général
Malleterre, commandant l'hôtel des Invali-
des, vient de loi consigner poar deax joars
ses jambes de bols.

Confédération
Le Conseil fédéral «t l'agriculture

Dans sa séance d'hier, mardi , le Con-
seil fédéral s'est occupé de la question
des fourrages «t de celles de la culture
des céréales ot dos pomtaoa de terre. U
a adopté les conclusions de M. Schul-
thess, chef du Département de l'agricul.
tur c. ¦ —- ¦•• - —"" ¦

Lc Conseil fédéral présentera un rap-
port à ce sujet au cours dc la session de
printemps, lors de la discussion des mo-
tions Balmcr et Moser, déposées dans la
dernière session.

Lt monopole du tabae
La Chancellerie fédérale publie le rap-

port , élaboré à la demande du Départe-
ment fédéral des finances, par M. Millet ,
directeur de la Régie des alcools , et par
M. Frey, conseiller national , pour l'in.
troduction du monopole du tabac. Les
experts sont arrivés à la conclusion quo
le monopole ett préférable à un impôt
sur le tabac, parce que, tout en char-
geant moins le consommateur, il donne
un p lus fort rendement.

Selon le rapport des experts , le mono-
pole produirait annueliemtnt vingt mil-
lions, dont trois millions seraient desti-
nés au payement des droits d'entrée
actuels sur les tabacs et deux millions
au service des' intérôts et de l'amortisse-
ment du capital de dédommagement. 11
resterait à la Confédération un revenu
de quinze millions tant que dur . . m i t  l'a-
mortissement et un revenu do dix-sept

— Oui, mais il y aurait ici un eus
particulier. Elie souge -à se remarier,
Jacques, il m'en a 'parlé dernicrement ,
•Mais il lui faudrait une jeune personne
tout aulre que cette pauvre Fernande.
Vous connaissez sa nature, vous savci
«lu 'il serait peine perdue de chercher à
être aimée «le lui. Il veut faire unkpre.
nient un -mariage dc raison, pour per-
pétuer sou nom ot donner une mère ù
Guilleirtcttc . Il ne lui faut donc pas une
mondaine, une jeune fille frivole, ni une
«nt*'ll«»«-lii(.llp tm une sav_iilo.

.— Oui , JO «aïs- qu >1 a «ai borreur ce
genre ;de fraumes.

— 11 faudrait que celte-jeune personne
accnptàt dc demeurer rtwute l'année à
Arnelles , dc soigner l'enfant,' de' ne ja-
mais entraver l'indépendance de .son
mari. • EUe devrait être suffisamment
intelligente, car Elie n'épousera jamais
m\e -solde. - - i -".

— Jo comprends... intelligence moyen-
ne... Jolie 7 : , .- • •

Tandis-que r M. d'cESsil posait «_elte
question , unc lueur definé raillerie tra-
versait ,v„*s yeux pâles qui 'enveloppaient
d'un rapide coup kl'ccil la belle marquise
de Ghiliac, — oui , toujours bcllç cl d'ap-
parence sri jeune, bien «ni'elle fût  .plu-
sieurs -fois grand'mère.

Une eontraclipn légère .serra les lèvres
fines.

— Non, pas jolie, surtout ! drl-clle avec
vivacité.-Elle aurait T>e_l-être icn «*.c ras
des .nrclcutioiisdc «oguelterie qu'Eliç nc

millions lorsque l'amortissement serait
aohevé. C'est près de lu moitié do. la
somme nécessaire aux finances fédérales
pour équilibrer lo budget.

C. F * F.
Lo conseil du 1er arrondissement des

C. F. F. s'est réuni le 27 mars à Lau-
sanne, sou» la présidence de M. A. Thé-
lin, conseiller d'Etat.

Surle rapport do -M. E. Richard, an-
cien président du Conseil des Etats, et
de M. Evêquoz , .conseiller national , la
gestion du IVe trimestre et les comptes
da 1914 ont été approuvés.

Les comptes accusent une diminution
da 1,523,087 fr. sur lea déponsos prévues
au budget. Ello est duc à la réduction
du tralio depuis la mois d'août, à l'a-
journement de nombreux travaux de
réfection et à l'app lication do mesures
prisos cn vuo do rostreindro les dépemes
d'oxploitation au strict nécessaire.

Lee dépenses effectives de construction
faites en 1914 se montent à 4,491,393 fr.,
soit-à 67,78 % dee prévisions bud gé-
taires. •

L'eflectil du personnel du 1» arron-
dissement au 31 décembre 1914 . com-
prend 7335 agents (7088 au 31 décembre
1913).

M. Evêquoz. a été nommé préaident
de la commission financière, en remp la-
cement de M. E. Droz, décédé.

Le conseil a émis un vceu en faveur
du rétablissement des trains directs 117
et 118 sur la ligne Genève-Bienne-
Zurich.

L'ouverture du Moutier-Grangej
Contrairement à ca qui a été annoncé ,

la National Zeitung, dc Bàle, assuro quo
l'ouverture à l'exploitation du Moutier-
Granges ne pourra ss faire l'été pro-
chain ; on ne doit guère l'attendre avant
la l" octobre, date de l'entrée en vi-
gueur de l'horaire d'hiver.

GÂNTOS1S
BERNE

Une nouvelle voie ferrie. — Lundi, un
train de la ligne à voio étroite Bienne-
Meinisberg est arrivé pour la première
fois cn gare de Bienne.

LDCEBNE
Les cinémas et les enfanls..—- Le Dé-

partement de justico du canton do Lu-
cerne rappelle aux autorités qu'il «t
strictement défendu aux enfants de rré-
quenter les théâtres cinématographiques,
n;- ' m-.' s ' ; '..; sont accompagnés d'adultes.

AEGOTIE . -i- s
Grand Conseil. — Lc Grand Conseil a

voté un don de 1000 fr. pour la collecte
en faveur des Suisses indi gents résidant
à l'étranger. En outre, tous les dépntés
ont renoncé à leur jeton de présence au
profit de cette œuvre. -

A été nommé président du Grand
Conseil, M. Isler, député au Conseil des
Etats, et vice-prétident, M. Hunziker ,
conseiller national.

VALAIS
Dans le clergé. — On nous écrit :
Célébreront, dans le courant de oette

année-ci , le vingt cinquième anniversaire
de lour ordination , M. Imtsch , curé de
Naters ; M. Joseph SuperBaxo , curé d'AI-
binen ; M. Lorétan, cure dc ' Gampel ;
M. Pie Supersaxo, curé dc Mund ; M.
Joseph Anthonioz, professeur à Sion ;
M. P.-îf. Concina, doyen do Harogoa, et
M. Alexandre Andereggcn , curé de Cham-
péry. r

Le 25 mars, fète de l'Annonciation,
ont reçu les ordros inférieurs , au Sémi-
naire de Sion, MM. G. Amacker, d'Ei-
; cho 11 ; .1. Jentsch, de Grengiols ; Conrad
Imseng, de Saas-Fee, tt Joseph Weissen,
d'Unterbœch.

tolererau pas. Mars al «e voudrait (pas non
plus d'un 'laideron.

Un .peu ede rregret sc percevait dans -le
ton. L'expression malicieuse s'oiocentua
dans le regard de M. d'ICssil.

— Evidemment ! IJC «Miilra.s'le serait
trop fort, dit-il en riant. Je vois ce «Ju 'il
vous .faut , llermiuic... non , je VCïUX dire
ce qu 'il faut sl Rlic . iMais je «lois vous
app rendre «pic liii-iiiêiiie m'ai parlé à
ce sujet , .pas plus .lard qu'hier, et que je
hti ai indiqué »me jeune .-personne suscep-
tible «le lui «-onvciiir.

— Vraiment ! Oui donc '? dit-elle vive-
ment.

iM. d'Essil lui -répétai ce qu 'il" suait
appris la veillé à Elie .toucliant Valdcrcz
dc Nockrre. Mme «le Ghiliac l'cooutait
avœ «ne attention soutenue. Quand il
eut 'terminé, elle «lenianda :

— N'auriez-vou-sipas un )>orlrait d'«;He?
— Je l'ai' envoyé fce mutin ù -Elic^Du

reste, il date de .trois, ans.
— N'importe, on ;peut juger «ri peu...
— Bh bien, demamkrz ïi votre fils dc

vous lc communiquer, nia chère Her-
IIUIIH'.

Une oml>i*e voila pendant quelques ins-
fanls Te regard ide (Mme dc Ghiliac i

—' Elie aiehorrour «pie l'on s'iromiscedans
ses affaires, r dit-elle 'd'iim lon bref. Il-ne
m'a pas rtiargéS «le lui icherclier une
femme. >je vous ¦serai «lonc reconna,issanlo
de ne pas lui .parler «le celte 4léin;udie.
Mais je voudrais le-voir Tomarié. ùcmise
de GiiillcnteUe... el puis je -crains loirjours
'gu-il-ne tus. laisse-«Iter/ù faite .quelque

GENÈVE
- La grève des boulangers. — Après d«

longues négociations, les ouvriers bou-
langersde Genève ont déclaré la grève.

Li StÉSE ET II GUERRE
Lcs Suisses sur le Iront

Un jeuno hommo orieginaire de Rebé-
yêlicr (Jura bernois), Gaston Schaller,
vient d'êtro nommé sous-lieutenant et
oité à l'ordre du jour de l'armée fran-
çaise. Avec sa section , il a fait  sauter
une tranchée allemande.

Nos soldats s'instruisent • -
Nous avons signalé que M. le colonel

da Loys a pris l'initiative do faire donner
aux soldats, de sa divit-ion des leçonsr
d'escrime et de gymnastique. > i

On annonce, en-outre, qu'on a orga-
nisé dans le Jura , pour los soldats,
des cours du soir où l'on enseigne l'ita-
lien, l'allemand, la sténographie, etc.

Journal interdit
UEclio d'Egypte, journal du parti

nationaliste égyptien, dont le rédactcui
en chef est M. Mohamed Fabiny, ancki!
privat-docent ù l'Université da Gonève
vient d'être interdit par le Conseil
fédéral.

Pour entr er cn France
Le ministre de-la guerro français a

pris lo décret suivant : .
« Toute personno étrangère (suisse,

anglaisa, italienne, espagnole), pour péné-
trer en France, doit êtro pourvue d'un
passeport délivré par le consul ou le vice-
consul français. Cc passeport devra ôtre
accompagné d'une pièce annexe, indi-
quant les p ièces d'identité qui auraient
été produites pour l'obtenir. L'intéressé
devra indiquer le motif do eon voyage
et là 1 r -i! nii il doit RO rendre. I

« Ces nouvelles prescriptions entreront
en vigueur demain 1er avril 1915, et
s'app liquent aussi aux zones. »

Le consul général de la Haute-Savoie
fait des démarches pour que ce décret
ne soit pas app liqué à la zone.

Les tr ains d'évacués
Hier , mardi, ont travorté la Suisso

1030 i-vy. . •:.'•¦ < français. Ils venaient pour
la plupart des villes do Maubeuge et do
Tourcoing, où la détresse serait très
grande depuis l'occupation.

La vie économique
¦ • • Lu oui» - ."¦.

Par suite de la guerre, le déBcit dans nos
approvisionnementa d'ienls s'accentue. Plu-
siears EUls toaraissaaes do la Suisse <ast
prononcé des interdictions 'd'exportation.
L'Autriche ne laisse plus passer lea ciofa
bulgares ; la Serbie garde les siens ; l'Italie
n'en livre qne par pelites quantités.

Les œufs do la Galicie n 'arrivent pins, ct
ceux du midi de la France sont soumis à des
mesures dc port compliquées.

Les marchands d'œuls de Zarieh, B&le et
Genève , ne recevant rien de l'étranger,'ont
cherché & a'approvitionner dans le paja , et il
est arrivé ce qui devait arriver : la demande,
étant tris supérieure i, l'offre , les prix ont
oolalcleruen» augmenté. Cette sitoation k eu
pour conséquence que ', dans certaines villes,
on a dû interdire l'achat d'eeufs en gros avant
1» Cn du marché. ' " ¦

¦ -i
Ls prix &M pomme! di Urr»

An marché de Neuchâtel , les pommel de
terre se vendent de i â -1 fr. 60 la mesure de
vingt litres.

A La Chaux de-Konia ,' le double décalitre
de pommes de terre ae paye b francs. On le
préoccupa dc prendre dea mesures afin de
remédier à cette hansse excessive ,
Iresti ilx «igeai di fromagii peu U Fnsee

On mande du Locle que trente six wagons
de fromages suisses, représentant un charge-
ment de 400 ,000 kilos, viennent de passer en
gare du Col des Hoches , à destination de la
France.

maraage dans le genre flu premier. 11 y a
de ces coquettes si ihahilcs !..'. lloheue'di;
Braylcs, par exemple, qui , entre paren-
thèses, sc compromet vraiment par trop
avec lui , comme ntc le ifnisait remarquer
hier Mme de Motliédourt. ¦ '

•M. d'Essil «mt un fin sourire.
— Rassurez-vous, Hcraiinic, ' votre fils

n 'est pas homme û céder dcvaftf une fco-
quelle. II lui faut rendre iceCte justice
qu 'il a une tête reinarqualilcrmenl organi-
sée, .sur laquelle les plus liabiles aiuuid'u-
vrcs f<nniniiies n 'ont pas de prise. Cette
pauvre Raherle perd son temps, et, ce qui
est plus grave, sa dignité. Fort heureuse-
ment, elle a affaire fi un vrai genltil-
homme. Mais quelle triste cervelle qu*
celle de cette jeune femme ! Certes, moi
non .plus, jc n'aurais jamiais souliaili
pareille épouse à Elie !

Mme de Ghiliac se mit à rire, .tout en
se élevant.

— Triite icerveîlc ! Pas toit que eela 1
Sa passion !]>our Elie uiise à pari. C'était
un fameux Têve de «leveitir marquisenle
Ghilkuc, après avoir été réduite ix vivre
d'expédient* I... Et , dites donc, Jacques,
elle cn ferait un aussi,, volre petite -pau-
vresse de là-bas, si elle devenait la femme
dElie ! •

—-Oui, la pauvre., enfant ! Ah!  oela
changerait 'Elie I Elle «"aura rien de mon-
dain, eecHe-U, elle : ne -saura probaHle-
nieiit niénie pas-s 'lvahiller.... i .

—* Oh ! cela n 'a aucune importance 1....
Elle iloil vivre à la rampagn-e 1

Lcs.yeujs, de Mt drEssilrrpétillèreatde

NOUVELLES FmANClERES
£-.3 J M da Jara X ¦¦

L'aisemlléo des actionnaires de" cet 6ta->
blissement, -qui s'eat tenuo dernièrement à
Delémont, V approuvé le rapport et lea
comptea de l'txèrcice 1911. Le bénéfice de cet
exercice, après déduotion de tous 'frais géné-
raux (33, 395 fr. 90) et amortisÀment9 sur
fonds publics (27,030 fr.) s'élèvent & 90 .522
francs 65. '

Ce résultat aurait permis do distribuer le
même dividende de 6 % que l'année précé-
dente ; mais, en raison de la guerre , il a paru
iridié -aé de réduire le dividende é 5 %,d 'al-
li. c -j rr- i 1. -. réserva spéciale 10.000 fr., etdo
reporter à nouveau 22 ,(540 fr. 70.

BEA^UX-ARTS
l U )  T- .;1,; Snlllll > il YibMt

Il On se souviebt dea critiqàes que le grdope'
du Grutl i . du sculpteur Vibert , souleva lors-
que, en mai 19HJ ou l'érigea aoas la cqupole
du Palai8 fédéral. Un député au-Oonseil
national alla même jusqu 'à traiter lea Profi
Suisiea de l'artiste genevois de -« colosses
assyriens oa latylcoiens da tempt de Naba-
chodonosor >.

Au sentiment unanime dea visiteurs , le
groupe est, en eflet, trop egrand et trop gros
pour le cadre' qni lni fett réservé dans l'es- 1
calier d'honneur du Palais.

On dit que ce cadre serait transformé en ,
con8éqùénbe. Cependant , le rapport - dti Dé- .
partement de l'Intérieur , qui noua apprend l
¦'que l'œuvre de Vibert a été pajée la bagatelle |
de 85 000 franca , sans lea frais d'érection , ne:
aootïle mot des changements projetés.

Ce sorait fâcheux , écrit-on de Berno a la
Suisse libérale.

FAITS DIVERS

la r .ui l» ¦  t iolrr .  — Plusieurs personhea
de Netatal (Glaris) et dea environs ont reçu
dès lettres dans 'lesquelles des inconnus Uni
en/oiegnuient; sous peine de mort , de rfépobei
dé l'argent dans un endroit qu'on leur indi-
quait. La poliee a ouvert une enquête.

Taé P'M nno fu i - re in-. — Un ^rç6n-
net qui Jouait sur l'aire d'one grangé.'à En-
gra (Neuohâtel), il été "atteint â la tête par
uùe fourche, qui lui a perforé le crâne. La
mort ;¦> été instantanée..

L'est ant pToAtRne. — Un j car:;, gp-
çan de 15 arls, de Samaden (UrUona), yXi
avait quitté vendredi la maiaon paternelle
pour se rendre snr le théâtre de la guerre, a
été arrêté à Wallenstadt et ramené dans aa
famille.

lea armes il fea. — Oa mande dc
Bienne :

Sur la ronte de tloujean, deux écoliers
jouaient avec un pistole-l-flobert , lorsque
l'un d'eux, en manipulant l'arme, lit partir uo
conp- La halle pésil?» dins le ventre de
l'autre écolier , le blesaant grièvement.

t .ss danger des transmission*. -*-A
Berne , un ouvrier serrurier nommé Manier,
âgé de 25 ans, s'est fait prendre un bras par
une courroie de transmission. Il a eu le bras
arraché pet. .

MERCURIALE AGRICOLE
Noua apprenons que la fabrique de Cliam

Nestlé et-C'« payera 18 fr. 30 les cent kilos
les làita de l'été prochaiu. L'augmeniation
sur les pris payés 'pour lea laits d'hiver serait
ainsi de 1 fr: 40 par 100 kilos. •" I

Le ma-ché des fromages ne manifeste
guère de lluctuation. * ¦

Les prix du foin se ressentent de la pers-
pective, 'pour le campagnard, de posséder
bienlùt du fourrage vert;¦ Le marché-Concours de bétail<de lundi, à
Kribonrg, a été le point de départ d'tine
hausse des pris du bon bétail. Kn comparai-
son avec les'prii dé l'an dernier , cette haàf8e
a étô de' 20 à'SO centimes par kilo pour les
animaux de boucherie. On a payé lea baufs
graa et les génisses jusqu 'à t - f r  iO le kilo,
lea vachea jusqu 'à 1 fr.  55, et lea veaux jus-
qu 'à l fr. 80. Le bétail d'élevage eat lui aOs*i
en hauase. Enfin , les porca egras ss vendent
de 1 fr. 75 a l fr. 90 le kilo.

malice, taudis qu 'il répliquait avec une
douiccùr miporueptïUement narquoise :

—e Olï 1 evidem-ment, cola ai'a aucune
int'I>ortanoe !... aucune, aucune '.

¦Bt , -tandis qu'il aocouviiagnail Mme de
Ghiliac jusqu'à la "porte, il rodit encore :

Uicini'e, aucune, eu vérité I

irr
La nei ge'couvrait la grande cour dcs :

Hauts-Sapins , déroliant ainsi aux regards
los pavés lamentablement inégaux, de
même que. sur k- toit . du vieux castel ,
ello cachait dc son décor immaculé ile
triste état des ardoises , la décrépitude
des" fi gures' de p ierre ornant les p lus
héutes fenêtres... " •"' ' ¦ • - ¦ i '

Et blanches aussi'étaient les combes
profondes , ¦ ot la* vallée Où se "blottissait
fô-Viltogo de Siiirtt-Savinion , blrtachns ,
les sapinières escaladant ies pentes abrup-
tes,-blancs encoro les pâtis aujourd'hui
déseï ls. . . . .. • •- ¦ •.

A travers la «owyValderez. de Noclâre
allait i't menait , faisant craquer douée
ment la neige sous ses 'petits , sabots.
Ello transportait oe la buanderie , vieille
bfitisée 'lépreuse', jnéqùe'danï la^cuisine,
le - l inge -du  dernier .'blanchissage.'" Un
tablier do-toile'bleue fort pàsséo'éhtou-
ràlf sa taille, qui ¦sé'dorinait d'une ex-
trême élégance sous la-rohe vieille niai
ooilpi'-o. 'Valdérèî-.eétait .'en effet , grande
sans escès-et ;ndniirâblemeiit bien*faile.
Le capuchon qui' entourait s» tôle e*n-
iiêc.UcUt Lde .voir̂ sou • v isag« ; -uiais il.était

ipWïËotàfiG
.. Conteil d'Etat

, Séance du 30 mars. , *— Lo. Comei]
autorise les communes do Lully et du
Saulgy ù prélever des impôts.

— Il nomme .M. - lo . docteur Louis
Comte, à Fribourg, au grade do cap|.
taine-médecin. ' ; •¦ '¦ "'-
- II élit M"0 Rosa Meyer, à Chiètres ,

en qualité d'institutrics aux écoleB pt;|
maires da Morat... ..

ta»—I——a

Cercle , ca?. h o I i q u s dj» Fribour,-;
Voioi le ra'piport qu'a Ou , ix l'a-sscm],]^

dc dunainche, le dévoué ipirésidciii 
^CenclO) ^ Loilauii;. „ . . .

Au début dc 'cctle ri-unlon, j'ai'-Ie pi-nii,!e
devoir de rappeler nos «leuils et d'énunj{;(r
les noms des membres que, dt-puis Vi*j- ,
blée «lu printemps dernier, l'impitoj-jjj
mort n enlevés trop tôt i \ --iios nffccli

^Ce sont MM. LbitU Cardinaux, consfi.,
d'Etat, Nicolas- Jungo t-t Zosso-Saul,̂
négociants, il Fribourg, ct M. Louis Moia^
président du tribunal, à Jlullc. Nous gmjt
rons ' de ces excellents citoyens' un _nmt.\
nJrr dé profonde reconnaissance-'et nu,
prions leurs familles d'aceeplcr rassura,,.,
de- notre >ito cl doulouteiiscr symiwlliie.

Sl le aouvenir dc ces liommea de __ jà
île ces bons citoyens, restera en honneur ,
en affection chez-tous ceux qui avaienl Vt
pris^à les connaître et à les cslimcr, il j a
a deux qui, au point dc vue de la .poliiip,
conjer\-atrice donl lo Cercla catholique j tj
toujours tait le portc-drapeau, ont bien ¦____,
rite de la pairie fribourgeoise.

Lc 11 mal , disparaissait soudaiiu-œt;
en pleine maturité, 'Mi •  Louis Cardiniin
conseiller d*Etat. Quelques jours avani a

mort, il avait' encore assisté aux séanen à
Grand Conseil tt personne - ne pritunj
qlill serait si rapidement enlevé au pq
dont il était un des servileurs les plui m
les et les plus dévoués. ... '

M. le conseiller d'Etat Cardinaux appi,̂
nait depuis vingt ans au gouverne-nu:;
depuis seize ans , il représentait le ca_:A

de " Fribourg au Conseil des Etats. 111
rendu, dans l'une ct l'autre dc ces cha-js
des services éminents. Sa belle intelligent
la clarté de son esprit, la facilité avec .1
quelle il s'assimiLiit toutes-les queMiw
son-tempérament d homme dc progrès i .
rendaienl admirablement apte à la «t!
qui fut  celle du gouvernement fribourfKi
pendant les vingt-cinc) dernières aiuicev.
M. Cardinaux se donna -cœur el àœc i
l'œuvro de développement du canlon
Chargé de la Direction des Travaux p
blics , il a eu ilam cette ecovre patrioliq
une part considérable. La création des e
treprises électriques dc l'Etat est son |)
personnel il la reconnaissance des Fritoir
geois. Cetle œuvre magnifique, par laqua
te canlon de Fribourg s'est placé au p^
mier rang dés cantons suisses dans le s's-
maine de l'industrie hydraulique,'a éî* /"na-
vre do prédilection de- M. CardinMi. 11 J
voyait la promesse d'un avenir v:i»v<-.«
poar lc pays. Déjà les résultats atqu» i«-
tifient Ses prévisions. Le jour .où l'on écrin
l'histoire du développement économique is

canlon • dc Fribourg, le nom de M. Loi
Cardinaux grandira encore.

Votre commission pense qu'une \,..-t

d'honneur doit être réservée au.défunt c*-
gislrat dans les locaux du Cercle. Elle d

propose, dans le courant de fêté, de UA

appel à ses amis ponr la confection d'al
tableau à l'huile qui devra rappeler sa]

IRlltS.ir . t ' ¦' ' ' ¦

En juillet 10U, c'est M:. Louis Mori'l
député et-présiden t dn- tribunal de i
Gruy èro. qui mourait subitement , fraj; é
d'une apoplexie foudroyante. .

Retracer la carrière de M. le présida!
Morard, ce serait écrire l'histoire de la poï
tique de la Gruyère ct du canton de Fri

acilô dé -constater que daiis-sa besopn
do" moftà gèriJ' ollo gardait des màdiW
d'uno grâce naturelle incomparublc.

Kllo'-s 'arrêta'tout à coup au nilri i
dc la. cour en apercevant une toutep& I
fillo qui vciuùt d'apparaître surfcp" 1
ron. . • . . . .

— Que veux-tu, ma Cécile ? deram-11'
t-elle.'
" — Bertrand dit qu'il est l'heure ô'
goûter, 'Valdèt-ez, fit une ' petite vois
légèrement bégayante. Et papa se fâche
parce qu'il ne trouvo pas la clc du pf
nier aux vieux livres. >U
¦ "ValdereE " p ldngca vivement la asa
dans la poche de sa robe. ' ¦

— C'est vTai , j'ai oublié dc l'accro-
cher à sa place ! Viens la chercher,
Cécile.

L'enfant descendit et s'avança à petits
pas ; presses. Eflo prit Ja cfo/ q«« ,ui
tendait .¦"a'sœur, mais dfcmcura immo-
bile, en levant vers Valdercz un visaga
un peu inquiet.

— Eh bien I qu'attends-tu? demanda
la jeuitô' fille d'un lon malicieux.
- Mais... Bertrand voudrait bien

goûter l ¦¦ -. - . *. -r ¦
Un éclat de rire délicieusement jeusa

ct frais s'échappa dos lèvres dc Valder»-
"—" Et Mlle Cécilo aussi, n'est-ce pas.

Allons; 'rcùtftJtvitii , jo ' -vâis avoir fini
dans cinq minutes. Ne perds pas la clf ' i
surtout I



bourg pendant les quarante dernières an-
liée».»' i- * v 1 i '- '-

¦ . - -. ¦
M. -Morard u été le'porte'parole hardi ct

intrép ide dc l'Idée conservatrice cn pays
de Gruyère. Pendant toute »a vie. il a tra-
vaillé ù- la réalisation -du programme -de
Posieut, ea y ajoutant le progrès dont tous
Jes domaines.

Qu'ils sont précieux pour un pays les
liommes dé fol , d'intelligence el de cœur
comme MM. Cardinaux et e Morard I. Qu 'il ;
plaise à. Dieu de les multiplier daus notro -
cher pays! ..-. -¦-  r ,  ¦ >.;!«• .t ¦¦ ¦

Au milieu' de la détresse dans laquelle la -
guerre actuelle a jeté l'Europe entière, la
morl du Pape Pic X «st venue ajouter une
nouvelle grande douleur ù tous les maux
dont souffçcnt les chrétiens. . - <

C'est-lc- 20 aoûl dernier que le-doux Pon-
tife s'est endormi dans le Seigneur , après
une maladie d'une dizaine de jour». 11 a élé
lue par la guerre beaucoup pins que par lo
mal dont il souffrait. Son cœur de pére: s'est
déchiré à la pensée des milliers dc chréliens .
qui, chaque jour, tombaient sur les champs
de carnage. * - ¦

Nous ne citerons pas la grande ct sainte
activité que Pic X a. déployée pendant son .
pontifical. Qu'il nous suffise de rappeler -
que toute sa politique a consisté il défendre
à tout prix l'indépendance dc l'Eglise ct
l'intégrité dc la doctrine catholique. Cette
fermeté dans la foi a fait dc lui un grand
cl saint l'apc.

Le 31 août au soir, le Sacré-Collège se
réunissait cn conclave dans le palais du
Valican pour donner un successeur î
Pic X. Le a septembre, le télégraphe annon-
çait à l'univers entier l'élévation du nouveau
Pape, le cardinal Giacomo délia Chiesa ,
archevêque c de Bologne, qui avait pris le
nom de Benoit AV. Ce fn» une allégresse
générale dans le" monde-chrétien. Partout,
des actions de grâce montèrent au ciel
pour remercier Dieu d'avoir permis que,
au milieu de la guerre sanglante qui déso-
lait l'Europe, le conclave pût se tenir tran-
quillement à Ilome.

Un des -premiers' actes de Benoit XV a
élé d'adresser à-1'Europe un pressant appel
à la paix, cette poix qui a été la dernière
pensée de Pie X mourant.

Benoit XV est- aujourd'hui lc Vicaire de
Jétus-Christ, 1* successeur de .Pierre, celui
dont la multitude des croyants prononce le
nom avec amour , pénétrés d'humble obéis-
sance envers, le -Pontife de l'Edite de Dieu.
Comme ses prédécesseurs, il sera le phare
lumineux qui éclairera les ténèbres : il sera
l'autorité suprême qui soutiendra tout ce
qui Teste d'autorité sur cette t«nc-, U eseta
le pilote qui; l'œil fixé sur le port de la
patrie -.éternelle..'dirigera-d' une main ferme
la barque de Pierre, au milieu des écueils
semés SUE. s»-ïeute.

¦Le Cercle ' catholi que de Fribourg dépose
en ce jeur aux pieds dc Sa Sainteté Be-
noil -W l'hommage dc son respectueux dé-
vouement ct l'assurance de sa fidèle obôis-j

sance attt enseignements de l'Eglise catholi-'
que, apostolique el romaine.

Lc 12 décembre, le chef du parti conser-
vateur fribourgeois, M. le conseiller d'Etat
Pylhon, était appelé & la vice-présidence
du Conseil des Etats à une majorité voisine
ili- l'unanimité.; ' , l: *•< ' ' .

l.'tleetion. -datit la résultat-<Upas>sa toule
allcntc , a été un hommage depuis longtemps
mérité rendu aux qualités et aux services.,
de M. Py lhon pat ses amis poliliques d'à-;
bord, mais aussi par les membres du parti;
adverse. Lcs journaux dc la Suisse catho-
li que nous ont dit combien ses amis avaient
élé heureux de eet acte de justice et du'
témoignage "de Confiance bien mérité par
celui qui , depuis tant d'années, exerce une
si heureuse influence sur l'action- pârlemén-!
taire des catholiques dans la Confédération.'

Nous en ressentons une vive satisfaction.
Kos populations fribourgeoises sont égale-
ment reconnaissantes envers nos-Confédé-
rés-de la Suisse catholique pouf cet hom-
mage dc sympathie ct cetle preuve dc déli-
catesse. ** . i • . ¦' .

L'année ••1914 restera dans' l'histoire l'an-
née tragique, l'année de la grande guerre;
guerrc 'do millions d'hommes , lëllo que l"his-|
toire n'en a jamais vil ; guêtre d'extermina-
tion à laquelle nous assistons depuis des
ntoh sans pouvoir en prévoir l'issue cl sans,
oser en espérer la f in  prochaine.

Ouand sonnera l'heure de la naix? Corn-
aient se terminera cette guerre qui met aux
prises plus de là moitié'de. la population
tolale du globe t Quelles en seront'les con-
séquences et quel aspect présentera Ia 'carte
île VEdrope et âu numde après le cat&di.s-'j
me? Questions ihsoluhlcs à' cette heure,'
mais que les peuples su posent avec " «ne
sngoisse grandissante. Pour nous, catholi-
¦fies, nous n'àVons d'autre réponse û cher»
cher ¦ ct à donner que celle de tous les
croyants, c'est-à-dire que nous devons nous
en remettre aux desseins impénétrables de
la Providence. • . i*:.

Avec noire.évêque bien-aimé, répétons en
ee jour que, dans la tourmente actuelle, il
"ITnrtienl à nfiuS, catholiques",*de' Seconder
l'action bienfaisante de Notre Saint-Père le ;
''npe par notre appui moral, notre respec-
tueuse affection cl nos prières ; â noiis- de
l imiter ' aussi'daiis l'exercice de la' charité "
chrétienne envers (ous ceux que le f liait de '
'»-guerre'plonge dans la misère et l'afflic-i
tion. 11 y a autour de nous des catholiques
de tous les ' pays belligérants qui souffrent
dans leurs'affections*tes pms'ehêrcs ; sa-
chons éltt grands et nobles ch présence de:
leur douleur.! Noiis" faisons appel aux" tntmv
hies.du-Cercle ccathoEque" et'a  doutes les"
rmoitr-ess qui ont àTtéur 'ThOnneur do-Fri-
bourg ^our.remplie.cetlcmissiou.-.j^^

Classes primaires de Friboure
->'¦ La, comminion des écolea a fixé- au
mercredi 21 juillet la elOVure de Vanfléo
scolaire et au mardi 21 teptembre, la
réouverture des claises.

A l'école de mettes
Les vacances de Pâquei,qoi commen-

cent généralement aujourd'hui mercredi ,
ont déjà cu lieu pour l'école de- modos,
dont l'atelier (Ecole secondaire de-Gam-
bach) est onvert à ia cliontéie tous les
jours , matin ct soir, excepté le jeudi.

Livraison de bétail pour l'armée
I.;i commiision pour l'acceptation du

bétail pour l'armée fonctionnera , la
semaine prochaine, à Romout, Vuister-
nens et Vanderens. '

Pour les inscriptions, les agriculteurs
s'adresseront a l'un- des < commissaires
régionaux suivants : MM. Chatton, dé-
puté , à Romont, P. Gobet, secrétaire,
â Villariaz, et Et. Bavaud , à Vauderens.

La date ' exacte de la livraison sera
indiquée ultérieurement à chaque inté-
ressé.

ïâiclié-concoais de bétail gras
Liste des primes

lt r.lTÉelOBIE
A. Vi _ u:< bœufs

lre classe. — Prime de 35 f t . — MM. Bla-
ser frères , Wallenried ; Jean Herren.- Esta-
vaj-cr-le-Lac ; Ami Comte, Gland; Brasserie
du Cardinal, VrïWuTg *, Edouard Merz, Mo-
rat. ' . . . . . . . , . -

Prime de SO f r .: — MM. Blaser frères,
Wallciuicd ; Louis Bendel , Payerne; Bras-
serie au Cardinal, Fribourg: Jo.eph 'Aebi.
Cournillens ; Gottfried - Aeberhart. Villars-
les-Joncs ; Jules Bettex, Combremont-le-
Pètit. - .- ¦ * " .. :.

2nie cfdjse. — Prime de 25 f r . — MM. Kr-
nesl " Kbùliir, Eslavaycr-te-Lac ; Alexandre
Magne, Morlens (2 primes) ;. Ecole d'agri-
culture, Grangeneuve ; ' Oberson frères; Es'
févenens ; Edouard Mcra. Morat ; " Auguste
Ayer. Bomont : Ami Cherbuin, Corcelles ;
Constant Nicolier , Oleyres (2 .primes).

Prime de 20'..fe. — Colonie agricole, Belle-
Chasse (G primes) ; M. Joseph Aebi, Cour-
nillens.

Prime de lô f r ,  — MM. Jean Herren, Es-
lavaycr-le-Lac ; Jean Aebi, Galmiz ; Ernest
Ansermct , Vesin ; Colonie- agricole, BcHc-
Chasse (4 primes) ; Joseph Wicliy, Windig ;
Gilbert Favre, Grenillcs ; Nicolas Blaser , Kri-
Iwwwtf (2 wioits . '. Vrancois A\ti, SoTens ;
Gottfried Luginbûhl , Marly-lc-Grand.

-Orne classe, — Prime de 10 fr .  — MM. Al-
fred Losoy, La .Vouuaise; - Joseph -Limai,
Grangcs-Paccot ; Ecole d'agriculture , Grange-
neuve '; Jean Aeby. Galmu ; Colonie agricole,
Belle-Chasse (5 primes) ; Gilbert Favrè. Gre-
nillcs ; Florentin Borcard. Vaulruz ; Gottfried
Luginbûhl, Marly-le-Grand.

B. Xeunes bœufs
lre classer — Prime de iO f r .  — MM. Ami

Comte, Gland ; Jean Zbinden , Les Neigles
(Fribourg).
i'rlnic dc 35 f i . '— MM. Jean Zbinden , Les

Neigles ; Samuel Maîdcr , Corcelles.
' 2me classe. — Prime tle 30 f r .  — MM.

Amédée Rapin, Corcelles ; Colonie agricole,
Bellc-Chassc (3 primes) ; Julea Perrottel ,
Sugiez ;¦ Ecole d'agriculture , Grangeneuve ;
Albert Cherbuin , Corcelles.

Priifte de '25 f r .  — MM. Jules Jaquier,
Prez-vcrs-Siviriez J Emile Despond, Fri-
bourg ; Isidore-Berset, Cormérod ; Alexis
Cherbuin, Corciilcs ; Jean Benninger, Salva-
gny ; Ecolo d'ogricullure, Grangeneuve ; Bla-
ser frères, Wallenried ; Colonie agricole,
Belle-Chasse (6 primes) ; Page frères , Grol-
ley ; Gottfried Aeberhart, Villars-les-Joncs.

3me classe. — Prime de 2 0 f r. — Colonie
agricole; Belle-Chasse (5 primes) ; MM. Fé-
lix Fischer", Lc Bugnon ; Henri Guillod , Su-
giez ; Leicht frères, Salvagny.

Prime de lô f t .  — MM. Nathan Geissmann,
Fribourg ; Jnles Pcrrollet. - Sugiez ; Colonie
agricole, Belle-Chasse (3 primes) ; Alexis
Cherbuin, Corcelles ; "Louis Sansonnens,
Montbrelloz ; Ecole d'agriculture, Grange-
neuve '; Jean Rey} Pensier ; Cyprien Gail-
lard , Chésopclloz (3 primes).

V" CATÉGORIE
A. Vaches

lre classe. — Prime de 25 fr .  '¦— Asile des-
aliénés, Mursens ; MM. Henri Saliin, Villaz-
Saint-Pierre ; Spiehnaiin frères , Senèdes ;
Jean Herren , Estavaycr-Ic-Lac.

Prime'de 20 f r .  ¦>- MM. Henri Saliin, Vil- '
laz-Sainf-Plerre ; Blaser frères, Wallenried ;
l irmin Bourguet , Treyvaux ; Joseph Bar-
ras, 'Komont ; Asile' des aliénés, Marsens.

tSme classe. — Prime de 15 f r .  — MM.
Papaux frères, Iles Ecasseys ; Gottfried
Braunimann, Givisicz (2 'primes) ;' Pache
frères, Léchelles; Ernest Hapin-Rossicr ,
Corcelles ; Albert ' Saliin, Cormiubccuf ;
Jean - Ilerreu. Estavayer - le - Lac ; Gott-
fried Linder ; Granges-Paccot ; Jules Don-
nallaz, Bomont;  Python - frères, 'Arconciel ;
GC" Aguet, Combrcmont-le-Grand-, Louis
Page , Agy.

Prime de 12 . f r .  — MM. Jean Beynold
Ncman ; Cyprien " Gaillard, Chésopclloz
Félicien Grand. Formangueirès ', Ida -Blaser,
Viltars-sùr-Cilanc ; 'Adrien-Despont, Cormin-
bœuf ; Pierre-Jaquier , Promasens ; Jules Co-;
chard. Monteynan ; Eugène - Pâquier, Po-
sicm ; Vincent Bongard , Praroman.

3me classe. — Prime de 10' f t .  —" MM."
Rouiller frères, Esmonts ; Jean-Rey, Pensier
(2 primes) ; Jean . Zbinden , Los Neigles (2 .
primes) ; "Maurice Barras , Grânges-V.-fccot ;
Maurice Margueron,. Cottens ; Fritz Krenger ,.
liruch.;. l'icicç- t'aUOCafggff,.{iiiijie i-_{«'£fi-

œes) ; Lucien Jaquat, Villaz-Saint-Pierre :
Joseph Mettraux, Moyruz ; Sahli frères
Ependes ; Emile Despond, Fribourg ; Cani-
sius VonL-intlicn, Heitenried (3 primes) ; Sté-
phan Aebi , Tinloiln ; Amédée Gachoud, Fri-
bourg ; Jean Scheurer. - Cormanon ; Isaac
Blecb, Payerne .- 'Jean Moiier. 7arei_

B. Bœovts
1 te. datte. '— Prime de 30 fr.  — Asile des

aliénés. Marsens ; M. Pierre Missy, Cottens.
- 2me classe. — l'time de 20 f r .  — Asile dea
aliénés. Marsens.

C. atnittit
lre classe. — Pilote - dc .30 fr . - — MM.

Adrien Bersier , Cormagens ; Antonin Bovel ,
Coltens.

Prime de 25 fr .  — MM. Canisius.ScbaUcr ,
Lentigny ; Louis Blanc , Bulle ; Alexis Cher-
buin; Corcelles ; Joseph Clément, Fribourg.
, Prime de 20 f r . — MM. Henri Cherbuin.
Corcelles ; Gervais Pradcrvand . Corcelles ;
Hoirie Giroud , Villaranon ; Emiler Duruz,
Murist ; Henri Freiholz', Marly.

2me classe. — Prime de 15 lr. — MM.
Maurice Huguenot , Autigny ; Jonas Gendre,
Neyrui -, Nicolas Blaser , Fribourg ; Gott-
fried Linder , Granges-Paccot ; Simon DuCry,
Noréaz ; Henri Python, Arconciel ; Paul
Thorin , Fribourg ; Antonin Morel, Mézières.

3me classe. — Prime àe 10 f t .  — MM.
Jean Lcuenberger , Menziswyl ; Perler, au-
bergiste, Cormondes ; Henri Guillod, Sugiez ;
Louis Page, Agy ; Félix Molliet, La Sonnaz ;
Frilz Jacob, Avry-sur-Matran ; Page frères,
Grolley ; Charles Geissmann , Fribourg ; Cani-
sius Vonlanthen , Heitenried.

S"* CATtr.OKIE
Veaux

lie classe. — Prime de 15 f r .  — MM. Ni
colas Hostelller , Guggisberg (2 primes)
Ulrich Zwahlen , Guggisberg (2 prime»)
Fritz Zbinden . Courtaman ; Jacques Wicht,
Montévraz ; Fausiin ' Brunisholz, Essert ;
Jean Zbinden , Pianfayon.

Ptioie de 12 f i . — MM. Constant Oberson ,
Essert ;. Joseph Gaillard, La Roche ;. Fran-
çois Bapst. Pont-la-Ville : Céline Beaud, Al-
beuve "; Jules Gobet, Massonnens ; Nicolas
Hostettler, Guggisbeig *, Faustin Brunisholz,
ESsert.

2me olasse. — Prime de 10 fr .  — "MM ,
Pierre-Maxime Peiry, Treyvaux (2 primes) ;
Arnold Riedo, Mariahilf ; Pierre Aebi
Rcscfi ; Frédéric SauCaux, Montagnf-lcs-
Monls ; Jacques Bolle, Vuisternens-en-Ogoz ;
Nicolas Hostelller, Guggisberg ; Félix Gumy,
Avry-sur-Màlran ; Charles Guillet, Treyvaux ;
Ulrich. Zwahlen , Guggisberg (2 primes) ; Al-
bert Rappo, Lussy ; Jacques Wicht , Monté,
vraz ; •  Hyacinthe Studer , Montévraz ; Clé-
ment Ducret, Farvagny-le-Grand.

Jmc ctaijc. — s Prima de S fr .  — Mme
veuve Fontaine, Oberried ; MM. Alfred Clt
rnend, Ependes ; Frédéric Saulaux, Monta
gny-les-Monls ; Jules Cochard. Monteynan
Canisius Schaller, Lentigny ; Pacifique Ycrlv
Treyvaux ; Nicolas Hostettler, Guggisberg
Antoine Berset, Villarsiviriaux (2 eprimes)
Placide Brunisholz, Essert ; Jean Zbinden
Pianfayon (2 primes) ; Maxime Roulin , Gre
nilles ; François Pugin , Marly-le-Grand.

Prime de 5 fr. — MU. Juleis Gobet, Mas
sonnens ̂  Louis Chenaux., Farvagny-lc-Grand
Emile Kilchœr , Obcrschrot ; Nicolas Conus
Saint-Ours (2 primes) ; Mme veuve Pellel
Plasselb r MM; . Joseph Wicht , Senèdes
Pierre-Maxime Peiry, Treyvaux (2 primes.
Jean Tinguely, Pont-la-Ville ; Jean Zbinden
Lcs Neigles (2 primes) ; Ulrich Zwahlen, Gug
gisberg ; Cyprien Gaillard , Chésopclloz ; Au
guste Wuillemin , Courgevaux.

Statistique hôtelière. — Nationalité
et nombre de personnes descendues dans les
(-. ¦'.tels et auberges de la ville de Frihourg
durant la setntine da U mars aa 2i mars :

Suisse, 391; Allemagne, 95; Autriche-
llocgrie, 0 ; Amérique, 9- BelR iquë;?15 ; Es-
pagne, 8 ; France, 53 ; Italie, ! ; Russie 21.
Total : 603. ,

U f  nnicolniro  Nouvevllle-St-J-ierrc-,
'•— Lea recettes d'exploitation pour le mois
de février damier s'élèvent & 1033 francs,
contre 1023 fr. en février 1911, soit uce
augmentation de 10 Irancs.- - —

SeiYÏces religieux de Monig
- ' ' Mercredi saint
Mnint-NleolM t Confessions.
Collège « 8 h. da soir , office des ténèbres

sermon. '
Cordeliers j r4 h; soir, office des ténèbres

chant des lamentations. .
Jeudi saint

Snlnt-Nlrolm i Dès G h., distribution de "
la communion. ~" 7 'h., messe conventuelle,.
communion du clergé. — 8 K - h . ,  office
pontifical .et bénédictiori'des sainte-/ Kûifes.
— 3 h., lavement des pieds à douze vieillards
par Mgr l'Evêque. — 4 h. chant des ténèbres
pai-MM-j'lesSéminaristes. - - ; > - -

Sàilnt-lean » Dés 0 h., dislrihuUon de la
communion . —- 8' h., office du jour et pro-
cession au reposoir. — 8"h. sorr", chant des
lamentations, sermon sur TEucIiaristie ;
Sacris solemnils, de OriiBer, et Tantum
ergo, de Goller.pour chœur mixte.
' çj *»liit-Mnnrlce t 8 h.,' 6 K h. et 7 h.,
comm-ri_ion3. — 8 h., office. — 7 »/« V>. du
soir , chant des lamentations par le Cœci-
lienverein et sermon français. ¦ r - ¦ . •
' CoB*ge 18 h., office soicnnel-, procession
àh reposoir. —- 8 h.'du soir , office des ténè-
bres, sermon.

Notre-Dani» ; 6 h.,, raesse chantée,
procession au reposoir. — 8 5i h. du soir ,
TIeure sainte. — g .•,'*. h.,' mêino exercice" en
laugne allemando. (Indulgence plénière aux
conditions ordinaires. Inscription de nou-
veaux membres après t'exercicc.)

Coiddller» ) 1 li., messe" de communion.
— 9 h., grand'messe, procession au reposoir. "
— i h. dn soir , office des ténèbres, ehmit des
lamentations,

NOUVELLES DE LA DERN
Aux Dardanelles
'Côiittdnthiople,' 31 mart.

¦y. Wolf f . ' i— ;'Après dix joitris de calme
presque 'complet', ta flotte alliée «'re-
commence le t*)inJ*ardMttent des villages,
pris des Xor&e&lérietiirs dtss Cardaneàes.
dont l'occupation par '¦ inf corps esii>ëti-
tionnaire anglais a oclKJUé, le 4 mars.
L'escadre alliée he dt̂ Bôie aucune autre
activité,' «auf disque jour,' quelques vols
de roconnaissaiice Mes avtons'crmcmis.

Jvlle attend iprobaJjlement des renforts.
Etab-UrJi «t Turquie

Constantinople^ 31 mars.
Wolff. .— l.'lhlam Sait ressortir, la

cordialité des relations entre -là Turquie
ct les filats-Uilis ," depuis le rétahlhse-
nx-nt de la constitution ottomane, grâce
notamment â l'amba*>adcur .des Etats-
Unis, M. àtorgwvtau. C'est à'ce demie:
ct ix son fiSs eue les-Turcs sont redeva-
bles' du 4on amical de la presse améri
caiae. .

l.e journal 'Tcçréf lc, '.cependant, que
comme jt l'a élé établi, la .plupart das
obu.sr lires <fiMl*.Ues Dardanelles soienl
de fabricSction américaine et il «père
que les Aanéricaios anris des Turcs nc
totéreroot plus >cet élat 3e dibses, que
réprouyeht 3'amrlié*t îlaiananitc.

Grand prix d'aviation militaire
"'¦' Paris, 31 mars.

Ilavas. — L'Académie «les sports a
décidé, conformément aux îndkations
du- minisfre dc la guerre tst snr 3'arvis du
génértiliss.imc, d'allrihuer son grand prix
a l'aviation militaire, en reconnaissance
des héroïques sèrviccâ rendus ù la défense
nationale. - Les 10,000 francs du grand
prix Deutsch seront attribués oux famil-
les des aviateurs morts ou disparus.

Un voyage de M. de Bdlow
Borne, 31 mars.

Havas. — Selon un Imiit , ie prince dc
lîiilow. ambassadeur auprès de l'Ilalie,
partirait prochainement ipour Berlin ,
alin de s'entretenir avec Jy-topereur ct îe
chanedier. (ro: : ;  réseroes.) -'*«•

Les socialiste* allemands
Berlin, 31 mars.

WOl/f.  — Les journaux parient lon-
guement d'un discours très remarque
prononcé dimanche, à N-urendwag, par le
député socialisle Scherdemann, dans le-
quel cehii-ci a dit notamment :

« Kous atitres,"'5ociafirlft ,* -noi6. TOU-
lorts iine paix durable, nous donnant ta
certitude que, après la guerre, nous vi-
vrons dc nouveau cn bons termes arvec
li-s rpeupics que nous corobattoits aujour-
d'hui. ' "

< .Notre bul doil êlre ii .sécurité de
notre propre pays'et la possibilité de
concourir sur le marché mondial. >

Lc dôputé sorialisete paerie ensuite er
termes ékjgicux de Ta vaillance des trou-
pes aflomandes.

• Si nombreux que soient nos ennemis,
dil-il, il esl cependant po-ouvé que J'ABe
magne nc pourra jamais être vaincue au
point de vue militaire. »

<M. Scheidemaïui a déclare ensuite qiM
l'Allemagne doit tenir bow coule qui
coule Ct qu 'elle ne peut se laisser Jm
¦poser une paix diclvc par la faim, mC-nïe
si le pcuiple devait subit les çbis gran-
des privations.' 

¦
1II a-fait ressortir ensuite le danger tics

discussions prématurées sur la paix et il
a terminé ainsi :

« Cc que nous devons obtenir n\t pas
encore été obtenu ; c'est -pourquoi nous
ne pouvons encore parler de paix.
-•«-Tous lt» liommes raisonnables con-

cluraient la paix demain plutôt qu'après
demain ; mais nous nc pouvons nous dé-
clarer prêts à tomber à genoux et à con-
clure la -poix. ,»-

Mission Japonais* en France
Le Havre, 31 mart.

Havas. — Une misnion japonaise, ar-
rivé*' «u Havre, a été reçue JNWT 4e géné-
ral corn-mandant la base navale, anglaise,
Les -membres de la mission comptent un
coloncL quatre run ĵiors et un major mis-
se. Us rendront visite au (président du
Conseil de Be^ique ct il diverses auto-
rités militaires du Havre.

Déclarations de M. Véflizéios
Athènes, 31 mars.

Ilavas. — (Sp.) — Hier soir,- mardi,
M. Venizelos. ex-chef du cabinet grec,' a
fail à ses ajnis (politiques les éJêelaralions
suivantes au sujet de 9a Bulgarie : ' |

« Au début de VJ glttave, lesi exigen-
ces de la Bulgarie - comprenaient non
seulement KavaSa/ma&'VçKtelia. Ces exi-
gences, ttppuyées par- «o-làSneB puissan-
ces, ont pris un ecaî ctère siricux. Mais
ma politique fut dcllc que j'ai iréussi, lc
mois dernier, a obtenir que los desnandes
tcrrilorialcs de la Bulgairie nc soient pas
appuyées. ' "-"'• "<

« PJiis lard.'rj' oMihs eiussi qu 'aucune
cession cterritoribïe de hi ^Macédoine .serbe
uc serait faite à la Bulgarie. >

Parlant ensuitc.de la .participation de.
la Grèce à l'action des AHiês, -participa-
tion qu"2 avjit 'précoliiséc," M.-Venizelos
n dit qu 'il estimait que, avec unc ^\i-
•».i<«\i«te 'll'aŝ ué« -et. de ''la, ttollte ' grc*epie,
la Urâaé; pouvait -doubkr son 'lewitoire.

« Après deux guenrœ, Hit-il , nous som-
meA ^tr^u^^^vwcvae.l ĵ^ijdcrrEo-

litique et nous avons besoin d'amis et
d'-xllUn. . - ¦¦¦¦¦ >'i < -•- i ¦ ¦

« • Je fus accusé j&lts de rêver de dic-
tature. Or, tous -mes» aèdes p-rptcstcnl
contre une pareille accusation. »

En le.-nrinanf, M. Vémisékjs a prié ses
amis de-patienter -jusqtltiux élections.

Conférence de M. Metfa
; Sieiine.- 31 mars.

M. le tléputé îtola, invité peu* «'Union
populaire catliOlique. a fait, à Sienne,
•une conférence sur l'Italie ct ia guerre.
Il y a montré que le but du gouverne-
ment italien et des partis de gouvenie-
men! doil élre d'intensifier Hans'le ̂ gays
la conscience de la responsabilité et dc
la solidarité nationales, et de tout faire
pour hâter la conclusion! d'une paix
jusle et durable parmi les peuples civi-

Le parlement hongrois
Milan, 31 mart.

De Vienne air Corriere delta Sera :
Le .Yeue* Wiener Tagblatt apprend

de Budapest que le gouvernement hon-
grois entend convoquer la Chambre pour
le 12 avril. : 71 * ___.!__{

Le blocus allemand
, Londrct, 31 mars.

Reuter. — (Sp.) — Le .\ew-Yock He-
rald et le Sav-Yori World commentent
sévèrement l'attaque ci le naufrage du
-paquebot anglais Falaba par un MIUS-
marin. allemaniL

Tarifs douaniers
Stockholm, 31 mars.

Wol f f .  — Ix>' ministre des affaires
étrangères a été informé que le gouver-
nement russe a décidé une augmentation
des tarifs de douanes pour le» mar-
chandises importées".

On ne dit pas sur quelles 'catégorie'-
de marchandises porterai l'augmentation.

Inondations en Alsace
Bâle, 31 mars.

Oh mande aux journaux de Bâle que,
depuis lundi soir, l'Ill et -la Dollcr ont
également débordé et inondé de .vastes
étendues de terrains, notamment dans la
vaSée inférieure de l'in, près de Hl et
de Brunrnstadt. La crue est encore plus
forte que celle d'il y a quinze jours. Tou-
tes les troupes disponibles ont été appe-
lées aux secouRs, notamment les .pion-
niers. A Maasmunster, les eaux de la
Dollar ont inondé les rez-de-chaussée d-c
nombreuses maisons. On a eu toutes les
peines à sauver; lq béfttil des étables.

.Benoit XV à l'épiscopat américain
Rome, 31 mars.

Le Sainf-Pèro evtent d'adresser deux
lettres autographes à Fépiscopat améri-
cain. L'une a été envoyée aux Emrnen-
tissimes fcardinaux Gibbons, archevêque
dc Baltimore ; Karicy, archevêque de
New-York ; O'Connel, archevêque Uc
Boston, ainsi qu 'aux autres archevêques
¦cl évôrfues des Etats-Unis, â l'occasion
du vingt-cinquième anniversaire de la
foiifcilion do l'Université catholique de
Waslu'jigtoh.

Dans Vautre , «dreffiéc ù Mgr Ireland,
arcliov-arrue de Saint-Parit de Minnesota,
lc Souverain Pontife félioitc le .prélat et
tous ceux qui oir\ Contribué ù Vésectioai
de la nouvelle cartlIéldKiTe dè Saint-Paul,
qui doit être inaugurée le dimanebe
après Pâques. t "¦

Les diocèses de Colombie
." - Borne, 31 mars.

Le diocèse d\\»tioquia, en Colombie,
a été partagé en" deux provinces ecclé-
siastiques, lye diocèse dWnlioquia com-
prendra désormais la partie septentrio-
nale du pays, tandis que ia partie «néri-
dïona-le, avec JérWto -pour siège, idepcn-
dr_.de;Jtai_Bhm-C-chê de Medie__oj ?¦-•

Le Délégué du Pape en Australie
Borne, 31 mars.

On apprend de iSJdnej- que les autori-
tés civiles et militaires australiennes ont
fait une chaleureuse Téceplion au délé-
gué apostolique, Algr Cerrtti.

SUISSE *
Demande écartée

- 'Berne, 31 ¦ mars.
"StSivanl lc Bund ,1e Conseil fédéral a
écarté ta demande de la sociélé suisse
dft Ta ,paix tendant n 'convibquer une con-
férence de «présentants des L'iats neu-
tres «n vue d'une tcnlalive de média-
tion entre lea beaiigérants. IJO Conseil
fédéral .estime que ni îe meanent, ni la
voie -proposée ne sonl bieri dioisàs, pour
enlrepreiïdre une action semfciaMe. .

Monuments historiques
X Berr/e,' 31 mars.

On annonce que le Conseil fédéral, sur
la proposition» de son département de
l'iniérieur. a décidé Tinstittrtkki» «TUne
conanisrsion fédérale  Wexpertis;poup'«a
con-*cnvation des moàuments- historiques.

Décès
Lucerne , .31 • mors.

' B. — "On amnoince îa iriortder'M. lAm-
berg. ancien conseffler ninaicipalV qui
f«l ildTftïil de-Jongne-» année* directeur
de-s âaianiceî ' -Vie ïa viMe ' de LtJcecne.
M. Aniberg se rattachait au jrarti  conscr-
v.eteur,-.H^l4itâj_é*te.7.Q.ius,. *

__
. -

___

ÈRE HEURI
Los tapa triés .

¦Schaffhouse , 31 -mars.
'¦ Dé lf  au â! aiars. 36 trains ̂ >éiciaux
contenant cbacuil- 50O évacués, soil un
total- de il6,000 personnes, onl (passé i
Schaffhouse.. • . . . . :-¦

L'affaire Empeyta-Navaazi
¦Lausanne, 3t mars.

Pat- suite de maladie dont sou-lï-re i'un
de ses membres, 3a oour de oassation
niiEliire a ajourné TautUence qui -devait
soccnper demain , I er avril, ide l'affaire
EmpeyU-iNcavazza. Celte audience pourra
probablement avoir Meu le 10 avril.

Incendie à Chiasso
Chiasso, 31 mars.

Uii- incendie a «dtaté. cette nuit, dan*
l'âuto-garage Maxtïnellî, à r-Chiasso. Les
dégâts sonl assez, importants. Plusieurs
cycjes el motocyclettes sont restés «fans
les Oamrms, ainsi que (l'autre matériel,
mais pas de vxiiture automol»ile. Une
partie du mobilier du propriétaire, qui
liabitait au premier élage, a égal<s»ent été
détruit. U était assuré* ,

. Bétail pour l'armée
Cerne. 31 mart.

Communiqué du Commissariat gêné'
tW -.. ¦

A partir du I'-" avril procfiain , les prix
suivants, fixés tout dermêa-cmeitt entre-
ront en vigueur pour îa fourniture de bé-
tail de boucherie destiné ù l'armée ;

Classe 1 -. Bce-ufs et génisses, première
qualité. 1 ftr. 30 ; classe 2 : Vaches eu-
egraissées jusqu 'à 7 ans. bœufs et génis-
ses «le poids moyen 1 fr. 20 : classe 3 5
Taureaux : a. première qualité, 1 fr. 20,
b. deuxième qualité, 1 fr. à l fr. 10 ;
classe i : Vaches bien en chair, 1 fr. à
1 fr. 10 ; da_se 5a : Vaches en viande,
90 cent. ; classe Sb : Vaches, 80 cent.

Finances iauiamtoises
Lautanne, 31 mars.

Les comples de Ja ville de Lausanne
¦pour ïexercice 1914 bouclenl par un
déficit dc 314.506 fr., sur un loiai de dé-
penses de 7.236i>57 fr.

— c 8owttipflo« ¦--¦—»" »~-sv
•n faveur des Suisses nécessiteux

résidant dans les Etats belligérants
Ville de Balle

M. Aug. Çlavei, La Part-Dieu, 50 fr. 'Ano-
nyme, 5 fr. Anonyme , 1 Ir. M. F. Ribes, 10 fr.
Anonyme, 3 fr. M; Chartes Pasquier, l fr.
M. Jos. Jaques. Estavannens, J fr. M.
Schmidl, Montbovon , I fr. M. C. Pitlel. Ro-
manens, 1 fr. M. J. BigoJel, Vuadens. 1 fr.
Anonyme, 10 fr. Mme veuve Margot , 3 fr.
M. F. Remy. docteur. 20 fr. Mlle C Remy,
5 fr. M. Antoine Morard, 10 fr. Mme Ernest
Giasson . 10 fr. M. Simon Glatson, 10 fr. M.
Oscar Dupasquier , 1 fr. M. Alfred Moret , La
Sionge. 0 fr. 20. Mme Rimc-Morct , I fr. Mme
Fancheltc Philipon». Vuippens, 1 fr. M,
t'asqiiier, La Tour , 1 fr . M. Victor Pasquier,
Maules, t fr. Cinq anonymes, 4 fr. Mme
E. C. S Ir. Mme G. V_ 1 fr. M. L. V., Néri.
vue, 4 fr . M. Léon Pasquier, là fr. Mlle
Marie Pasquier, 2 fr. Mlle Sophie Pasquier,
5 fr . Mme veuve J. Ackermann, 5 fr. M.
Acttitaann, père. 5 lr. M. Vabbé &ea_<3, di-
recteur. 5 fr. Mites C. J. Morand. 5 fr. Ano-
nyme, 2 fr. Anonvme, 3 fr. Aaonvme, 2 fr.
M. Gaillard, hôtel des Alpes, 2 fr. M. Ch.
Demierre, 10 fr . M. Gretener, 20 fr. Ano-
nyme, 5 fr. Anonyme, 2 fr. Ànoynme. 10 fr.
M. L. Despond, conseiller communal, 10 fr,
M. Cl_ Mayer , conseiller communal, 5 fr.
SI. A. Krctr. conseiller communal. 5 fr,
M. Louis Remy, conseiller communal, 5 fr,
M. 'Allred Remy, conseiller communaL 5 fr,
M. Louis Tolfel, conseiller communal, 5 fr.
M. Paul Morard. conseiller communal, 10 fr.
M. Vesin. ancien instituteur. 10 fr. Mlles
Remy, sœurs, 15 fr. Mme C Despond, 10 fr.
M. Masder, laitier, 20 fr. M. Banmarra, H<H«*
Moderne , 10 fr. Anonyme, 2 fr. M. Paut Ga»
vin , 20 fr . M. Volleban, Part-Dieu, 1 fr,
Mlle M. A., 2 fr. Mme Bxriswyl, Café Gruyé-
rien . 5 fr . M. Hermann Henning, 2 fr. Mlle
J. Dèsbiolles. 2 fr

¦Estavayer ¦

Anonyme, 10 fr. Anonyme , 10 fr. Mme B.
EUgass, 20 fr. M. et Mme L. EUgass, 10 fr.
M. Sansonnens. caissier. 2 fr. 'Anonyme. 5 Ir.
Anonyme, 5 Ir. 'Anonyme, 5 fr. Anonyme,
i fr. Anonyme, 5 fr. M. A. Bovet, 0 fr. 5ft
Anonyme, 40 fr. MUe J. de la Rive. 5 fc
Anonyme, 10 fr. Anonyme, 5 Ir. 'Anonyme,
2 fr . Anonyme, 1 fr. Anonyme, 2 fr. M. Jè>
rôme Piancherel. 1 fr.

Taort
. M. Poffet. receveur. 4 fr. M. Bxriswyl,
caissier, I fr. Anonyme, t. ft. ' Anonyme,
0 fr. 50. 'Anonyme, 0 . fr. 50. Cidrerie de
Guin. 20 Ir. M. et Mme R. dc Wuilieret ,
10 fr: Mrae Brulhart-Spalh. 2 Ir. M. Lehmann ,
secrétaire. 1 lr.

SïltW PB0BABL9
*au la SmlsM oeeldeatal* «

Zurich , 31 niTs , i.-.icç -;
Citl à éclaircies. La température va

monter lentement. Nuits froities.

NÉvmniE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFO L SÔ ^ÎN KEFOL
Uoite (10 roquet»), Fr. lrtor - fWa pkamaciu



Madame Jacques Marion-Dula
cl «ea enfants Charles, Louis,
Airnce , Paul, Jeanne, Robert,
Georges, Yvonne et Albert, i
Fribonrg ; Monaieur Edouard M;-.
rion-Kasel et sea enfants, à Vu ia
¦eus; Ûidemoiselle Marie Col-
laud, A Paris ; Monsieur Ignace
Dois et ses entants, a Fribourg
Monsieur Paul Dula-Hasa et set
enfanta, A Besancon ; Mademoi-
selle. Elise I Dula, A Bucarest ;
Monsieur Siméon Dula ,' A La-
.- «•rne: Monsieur - Bernard Dula-
Jemty et son fila, t. Courtaman ;
Madame et Monsieur - Lagsar-
5'ula «t lenrs tilles, A La Chaux:

e-Fonds; Madame et Monaieur
Jeml-f-Data et leurs filles , A
Courtepin ; Monsieur Edouard
.A l - i e l , A Domdidier ; Monaieur
Al p honse Abriel, à Domdidier ;
Monsieur Julien Abriel , A Dom-
didier ; Madame et Monsieur l 'or.
minbceaf-Abriel. A Domdidier ;
Monaienr et Madame Isidore
Abriel-Corminbœut et leurs en-
fanta , a Domdidier ; Madame et
Monsieur Julien Dubey-Abriel et
leurs entants . A Domdidier ; Ma-
dame et Monaieur Schafler-
Abriel et leurs enfants, A Ina-
l'rack ':"' Madame et Monsieur
-'oillet-Ab:iel et leura enfants ;
Madame Henriette Abriel , en
religion Sœur Elisabeth, & Fri-
bonrg ; Monsieur et Madame
Louis Abriel et ,leura enfants, A
Domdidier ; Monsieur Charles
Abriel, A Domdidier ; Monaieur
Célestin Abriel , A Domdidier ;
Monsieur François Abr i e l  et sa
famille , aa CbAtelard ; Madame
et Monsieur Isidore Grossrieder
et leura enfants , A Domdidier;
Monsieur Joseph Abriel , A Mas-
sonnens ; Madame Hélène Abriel
ct sa famille, A Qrandaivaz ; Mon-
sieur Arthur Abriel , A Domdi-
dier ; Madame .et Monsienr
Godel-Abrial «t Unis, «niants, fc
Domdidier ; Madame Bertha
Abriel, religieuse de Saint- Vin-
ceat-de-Paol, en Savoie ; Mon-
sienr et Madame Ulrich Marion ,
A Friboarg, et les familles alliées
oat la protonde douleur de faire
'pArt «MWM de

Monsieur Jaoqaes MÀRIOM
leur cher époux père.frère ,beau-
trèra, neveu et cousin, décédé i
Friboarg, le 30 mars, A 9 h. du
soir, dans sa 5ln « année, muni
«leaaafitegtents.
!¦,'¦ L'enterrement aura lieu ven-
dredi malin; A 9 X h.

Domicile . mortaaire : Sfal-
d«,.te... • — ¦ •_

L'oflice . funèbre aura lieu â
l'église de Saint-Maurice, lundi
lî avril , A 8 X h. ir, matin.•- yrr . R. I. P.

-Vqtts avons la protonde dootenr
de .taire bart A nos parents, amis
et connaissances , ae la perte
«-vuelle que nons venons 'l'é prou-
ver daû'U personne .de notre
cher fila, frère , beao-trère, oncle
«eewio.. . . .

Monsieur Otto MEIER
¦
*- .- . employé de banque

décédé lundi . A 11 X heurea  du
matin, A l'Age de 24 ans, et après
one .longue maladie patiemment
rapportée.

• Lenterrement aura liea jeudi,
I" avr i l , à 1 beure après midi.

Départ de la maison mortuaire,
" S , rue do Romont, A 1 heare.
. Frihourg, le 30 mars 1915.

. .sLlu-Lts famillet a f f l i gé t t .
¦¦¦ngnoni

Les membre- ;  do F, C. Stella
sont priés d'assister aux obsèqoe*
de lear regretté collègue

Monsieur Otto MEIER
1 - membre p a s s i f

qai auront liou demain jeadi , A
1 hSure de l'après-midi.

Domicile mortuaire , rae de Ro-
moot 28. . ..

.-": Club Alpin Suisse
¦ ••' r"; Section Moléson

Messieurs lea membres sont
priés d'assister ' anz. funéra i l l e s
de leur regretté collègue

Mien.. Otto MEIER
.' '.". .-imtmbrt actif

<;ni a a r i e n t  l ieu j f ad i  1"' avr i l , i
1 berne après miii.- ,-.*, •

Domicile mortuaire : 28, rue
de I ici m ont , n I heure.

1I111I1IIIIII
J' avise l'honorable clientèle de F t Ibourg et des environ!

que ja me charte comme ci-devant de l'entreprise de (oui
travaux do couvertures. Eternit, tulles et bardeaux i dispo-
sition. Travail soi gné et bon marché assuré.

Se recommande, i i i mF itsi...::_.- : Wc> JULMY, eoumur. Quin.

.̂agriifique propriété
A VENDRE

prix iedr . i t , Suisse allemande catholiqae. Belle maison massive, dép.,
grange,* garage, grand verger, source propre Conviendrait poar
institutcatholioue ou villé «iature-pour congrégation.

Off rea soua chiffres V 1759 Q, A Haasenstein et Vogler , Bâle.

Le meilleur vin tonique ct apéritif ¦gmi^̂  "V EVWVI^ njEB|ft ^^^éSa
to HILL IOMB DE BOUTEILLES gUEuP J& || K X' J B^B^ IH 

«B» 
JE W_

' • • t - t »  "- ,

Monsieur Joseph Python ; Ma-
demoiselle taarie Python; Mon-
sieur Alphonse Python ; Monsieur
et Madame Julien Pylhon et leurs
enfaats; Monsiear et Madame
Célestin Dousse, à Arconciel ;
les familles Pauline Jerly et
Maxime Biolley, A. Trejvsux ;
Mademoiselle Annette I'acboud ,
à Treyvaux ; les familles Balliard ,
à Arconciel, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la
perle douloureuse qu'ils éprou-
vent en la personne de

Monsieur Jean PYTHON
lear oher frére. oncle et coasin,
enlevé & leor affection , sprès nne
courte maladie, A l'Age de "S ans,
mani des secours de la reli gion ,

D'ollice d'enterrement aara lies
A Arconciel, samedi 3 avril, A
9 X henres.

Cet avis tient lieo de lettre dc
(aire part.

R. I. P.

ON DEMANDE
pour tout de suite, nn Jenne
nomme, ds 16 à 30 ans.sachsnt
traire et fancher, de confiance.

S'adresser A H. Albert Uea-
aard, Salavanx, f t é r n  A»«n-
ebes. H 1217 F 1188

COIFFEUR
A. remettre, à Oenève, p*tit

salon bien si tué , bonne clientèle.
Affaire exceptionnelle.

Ecrire : tase 3 H a , Mont
Blanc , Genève. 1197

Jeune fille
sachant faire la cuisine de-
mande plaee de tmonn ft
Son t faire, dans ménage soigné.

S'adresser i H1'* Harle Boa-
lin, à Forel. par Autavanx.

JEUNE FILLE
de 18 à ".0 ans, est demandée
a BuUe, pour aider aur.  travaux
du ménage 1193

S'adresser à Haasenstein et Vo-
gler , Bulle , sous H 455 B.

ToBEeaix
d'huile et d'extraite
en n'importe quelle quantité,
aont achetés A bons prix par

Joaep h FBIEN
commerce de tonneaux en gros

EmmeabtUeke (Lneerne).

ECUREUILS
Naos nommes acheteurs

de Jennes nul eta ; offres avec
prix , I'éclie d: Spor t . S. A.,
Genève. IliSî X 1196

__ __®m_.
2 très belles chambres contigui-s
avec balcon , piano, si on lc désire.

Superbe position. - -
S'adresser sous H1297 F, A

l'Agence Ilsttenttein tt Vooltr,
Friboura. 1191

Boulangerie à loaer
avec logement , située A la Orand'.
rue, * Fribonrg. Loyer annuel.':7Î0 francs aa liea de 1400 fr.,
payés iasqa 'ici. 1095

S'adresser a Iltaienttuln é- Vo-
gltr , Fribourg. soas H 1181F.

EFFICACITE CERTAINE
Migraines. Gri ppa
Névralgies, ete.

CÈPMLIIE
Btmede touvtrain

A. G. Petltat , ph., \verdon.
l .Klit î iU Toutoi pbarmiclsi
Dépôt : f t inrmurl t  « IJour-f

knceht et -.app. 707-212

__¦'•-*¦• H ifcîc^ttKItwsx

EM PASTILLÎ VALDA |||¦ gf EN BOUCHE . • ¦; ¦"¦ 1
I| ¦ C'EST Ll PBÉSERUTIOH ASSURÉE W B
f'M / des Maux de Gorge, Rhumes de Cerveau, 1 H
I , .. ¦ / Enrouements, Rhumes, Bronchites, etc. I. ;

p I C'EST LA SUPPRESS1DW tBSTHTMÉE . ¦ M
Ï . . ' j de l'Oppreasion , des Accès d'Athsme, etc. ! -

j ; C'EST LA 8UÉBIS0W RAPIDE
¦}c;-. .- . - ,.,-i ..:,>] de toute3 les Maladies de la Poitrine. {. ' r" \->'".\

'
: : '''¦¦

ï ' ' 'I RECOKMAOTIATION DE TOUTE IMPORTAHŒ : I I

|l . || DEMANDEZ, EXIGEZ ||v yM

\ lHl LES VÉRITABLES PASTILLES iYALDA Jf /
œJ Ha -endues SEULEMENT en BOITES Ml ; : > ;¦ ,' ;̂

PRIÈRE POUR LA PAIX
COMPOSÉE IT ORDONNÉS

PAR SA SAINTETÉ LE PAPE BENOIT X^

En vente A la Librairie catho! i iae et A la Librairie St ¦ Panl , i Fribour  -
Pris : 10 cent, la dout. ; 60 cent, le eent. Port en sus.

On trouve également aux Librairies St-Paul , la même prier-
TEXTE ALLEMAND, aox mômes conditions.

*K*ftXX*KM*ftXttXXKXXft*l
X I
X Orand awnor tiesent de grillages f
X à mailles carrées et hexagonales. I
S Ronces artificielles dans toutes les «
S épaisseurs. 889-270; J

î | PRIX RÉDUITS |j

S E. WASSMER, Fribourg |
X y- .ô. côté de Salnt-IVicolas #

XXXXXXXXXXXXXXttXXXXXI

§roderie de (St-§all
On trouvera toujours A mon domioile et aa banc, plaee do Péi

Oirard, foire et marché , le nias grand eboix de robes brodées pot
Première Communion, depuis 6 tr. 50. — llroderie et dentelles a
(nseao en pièces et coapons, blouses et lingerie pour dames i
enlants. Envoi 4 choix. ll 1181 f 1093-352

¦¦' Dafmet, Thiitre, rue des Boucher», US.

LES CUISINES --
ET CALORIFÈRES A GAZ .

| BI Li

Fabrique suisse d'appareils à gaz
de SOLEURE

Îl

» , sont les plus parfaits et les plus écono- ,
yX., f  v.-.;.'i3.v:i , ce i-fii eat -f.jou-.- t  par nos coars ,

j ' Combinables avec brûleurs simples et
U -  . doubles psrfalM et Cronoratqapo.

i l .. Le nouveau brûleur économique bre- .
| ' . veté. «' Soletta W * » '. est approuvé¦ - - comme-le plus économique de tous les

. '¦ brûleurs existant jusqu 'à présent. ' ;
f  ̂ En vente dans les usines t gaz, dans¦ les magasins d'articles de ménage et
¦Ç chez los bons sppareilleurs.

MfoW "fo-Consoliez JÊFr _j^Ç% Jqy*
médecin ^̂ !̂ k

Petit ménage de mu ode brave

FILLE
de 20 A 25 ans, sachant on pea
faire la caisine, tenir une maison
propre et connaissant bien la bro-
derie et petits travaux.

Ëorire sous U 1241 L, A Haa-
senstein et Yogler, Lausanne.

Agents-dépositaires
bien introduits auprès kfetel»,
restaarftBta et earéa, sont
domando»  par les Eaux miné-
rales alcalines de Romanel.

Adresser olTres : Baux de
UOMBIKI. Lamame. 11*6

ON DEMAJTOE
à la boncherle Dreyer, no
raiçon, pour (aire les courses,
rentrée immédiate.- . 1189

OX lil ' TIAKU K

tas à tant bin
sachant un pea (aire la caisine et
diriger un ménage tonte seule.
Place facile ct agréable.

S'sdresser à B°" li tr tael iy,
railleur Parisien pour dames .
ll'allgatse, 2, Berne. 1119

A i nni? R
au centre do la vi l le , <li-
vais locaux pouvant servir
do magcUc-nt, bureaux, etc.
Loyer très réduit la pre-
mière oniié* . .

S'adresser i Kastensfein
* Vogler , k Fribourj, sons
i t l ' S M - ' . l O Q f i

90KT Uni lc croirait ?
0SD3 le canton de Fribourg, il

se fabri que des lanternes (genre
ancien) ponr l'ornementation et
l'éclairage des corridors , esca-
liers, vestibules , vérandas, salles
à manger , etc. Travail en (er
(orge plan ¦rtiatlqae que les
produits étrangers ct aaetUenr
Diarrlié.

Prière à MM. les Architectes
de a'en souvenir. lr I

Demande/, modèles et rensei-
gnements à l'Otllce eomner
cl»l et Industriel, Bnlle.

Protégez les produits
sources minérales indigènes

I'nni i  l ' i r î l ' i ic  elt lo meil leur  remède contre les eàtarrliea
CttU LUI l i l i a  des organes de In respiration et de ln
dl«e«t ion , et en cas de «.ontlo, dlsbCte, enlenls biliaires.

Elle surpasse en valeur, qaant i sa minéralisation , les eaux
d'BHS, de VICHY ei de rACHMGEK.

SftlirfP lï^l^liP 'an»Io8.ne * le,.a de "Wildangen) en cas
*J -C... . ¦• _*«._ »•.» _ uiecuon ut» reuu ci «o i» . erco«ic, gtavieia

et calcnls urinalres. • ;. ,

SOU ÏCP tOVlUUiuUS iMolôlOM, tumélaelion des glandes!
goitre , athârome artériel , goutte. ,

CnnrPA llnlle-fiilrfl ¦ <e»° teragineuse acidulée de.facile diges-
OUUrtt Dll-tCUro uon) en cas de chlorose, d'anémie , et

de convalescence.''-
¦v'niit 'PO Tl l i 'i tnS l l I l»  la œeilleareeau de table saisie neutralisant
OUUIlJU lUCvpilUC l'aciditégastnqueetlavorisantjadigestion,

Se trouvent dans tous les dépôts d'eau minérales
• et dans les pliarmacies. '•

A VENDRE
k proilm!té de la villo , uns

maison d'habitation
comp renant 2 logements sveo dé-
pendances , confor t  et grand jar-
din. Exige pea sa comptant.

S'adresser par écrit, sous
chiflres fl «5 F, t Hatttntttin £
Kofller. Fribouro. ¦ 16*

A LOUER
poor le 25 jaillet proohaln

divers appartements
de & et 6 ebàmbrea de maître ,
chambre ds bains, chambre de
bonne et dépendances ; confort
moderne. H 880 F 841

B'adreaser i AVtrc-a BIMBC,
avocat, rout» de Villart, n' 3,

A loner pour le 35 juillet , ac
boulevard da Pérolles , u° 71

1 logement
ao 4»« élage, de 5 ebambres ,
chambres de bains et de bonne,
mansarde, 2 caves et tout le con-
fort moderne.

S'adresser : Chapellerie V.
Weiss, Fribonrg. 1088

Vente de titres
Il sera exposé en vente, aux

enchères publiques , vendredi
O uvrl l , lt 11 tienrea du ma-
tin. A la aalle «la Tr ibnnal
de la Harlae-.a rrlaoanc un
revers du ospital de 18,400 fr.,
Sortant intérêt au t '. et ayant

ypothèque sor des immeubles
sitaès.riere la commune de Qug-
gisberg (canton de Berne).

Poar toas renseignements, s'a-
dresser an Greffe da Tribunal
de la Harlnc, k Friboarg.

Vente d'immeubles
Mercredi 7 avril , dés 3 h.

dé l'après-midi ,- l'oflice des failli-
tes de la Sarine exposera en vente
aax enchères publiques, i l'aa-
bergede Farvagny* les immeubles
appartenant i la masse en fai l l i te
de Jules Gapany, soit deux par-
celtes de bois dé 11 ? et xv perches.

Prix d'èstimatidn : Fr. 250.
Les condi t ions  sont déposées

i l'Office, - . MS-ill

VINS NATURELS
Tetilnolinouv.Fr.28 \IesiOOHt;
Italien , de table >. 34 j  «itn
Barberato, fin > 46/. B,k-
Stradclla blicc . 50 ï . -"'"
Chianti , extra « 6 2 }  ''"'
Valteline . » 8sJ .JX
tï bouteilles.Barbera vieux (ponr
malades) Fr. |1.—. , 811

Stanffer» frères, Lacuno.

Poissons
Gabillaad le % kg. Fr. 0.80
Merlans a » . a 0.60
Montes » » » 0.70
Harengs fdniëa ,'. 15 cent, pièce.

Soles, palées,, bondelles, per-
chés, brochets, traites, etc., aa
plus bas prix.

Volailles dé Bresse.
Poules de Bresse, extra Fr. 1.40

le H kg. • : _ , . »|S
ComesUblei P. PAVI D

.- Y vu don.

PERDU
depuis 1 avenue 'de la Gare à la
rue Grimoux, une . ¦

bague
pour messieurs, en or, avec
grande pierre. ,

La rapporter , contre récom-
pense, à l'agence i/aasentletn et
Vogler, Fribourg, tout H 1300 F.

Mises de bétail
Le soussigné Emile Ducrest ,

aubergiste, à-Farvagny-le-Grand ,
exposera en mises publiques, le
mardi 6 avrll ,. dés 1 heure
firécise : 7 mères-yacbes for-
antes, S génisses ef 3. veaux de

6 mois. Payemint-au comptant.
L'exposant .- X'mi io  Dnerest

r» Farvagny-le-G rend.

PBBEÊRES RECOMPOSES IU BlUéU RipMltlOU 
^

y . I Ul. "Ĵ jj .

Iiiioi Yiolet Frèrei, à Tfetir (buci) ^™ 5̂^̂ 3£^!

mmm^^mmwmtaaammm ^mmmam ^m^^^mmm ^mmmmiii

On demande plusieurs

TOURNEURS
ET

AJUSTEURS
pour fabrique d'automobiles

S'adresser : Ul t  IN U GAKAGE PEUGEOT, Place det At m
el 6, rut Thalberg, Oen«ve. II197X l i n

¦¦____¦__¦»_¦ ¦¦ MMETO^
Vente d'immeubles aux enchères publ ique

Lundi S avril proebain, & I heures de l'aprè»-midi i l' li oi f j
du Holéson, i Semsales. le Présldeat do tribanal a, ,,
V« veyse exposera en mises publique.- , avec le conoours do ruj^
priéiaire Pierre, ffeu Ignace Orasnd. A aem«al>H, les immtg.
oies qOl proviennent de la succestion de Jnin.  ffea Icn . .,.,
Geaoad, d.t «lu itout , i Senuales, en liq.uidation ol rc ¦ ., % ]
Rr lots, comme soit :

emier lot : Auberge da Moléson aveo jardin. Mise a prix Fr. I6 ,t-,
Deuxième lot : Le Gros Sauvage, étable, grange, pré de 5 heclat^

71 arcs 12 centiares. Mise il prix Pr. 16,000.
Troisième lot : Les Molliettes et Je Vaergnoi , jardin , pré. piturtn, 1

bois et chalet. (IS hectares 1 ares 64 centiares). Mise a (m i
Kr. 30,000.

Quatrième lot : La Fin da Craaz Richoz , pré de 5t ares 20 cen.
t iare . -). Mise i prix Fr. 1100.

Cinquième lot : Le Fossey, bois. Mise b prix Fr. U0. ,
Les 4 premiers lots sont situés a Semsales et le cinquième y.

Crét. Favorables conditions de paiement.
Les conditions des enchères peuvent être consultées en l'Etat»

du notaire V. Genoud , i, CbAtcl-Nalnt-Denls .
Chîtel-Salnt-Denis, le 21 mars 1915. H 1220 F lue

Par ordre : Le gre f f i e r  : G. BONJOUR.

Industrie nationale
^ f̂^^Savon «LA 

GREHâDE
»

6|ëgâ|  ̂ EXTRA PUR

I ' i _ \C) J ^n Ten*e prtont,
¦̂ S:| T^'SaïOiinfirifi PÉCIABD frèn s

j ^̂  ̂ YVERDON

VIEUX CUIFRE «UX fflÉTAl l
Nom sommes acheteurs de vieux métaux aux prlxiuWa-is;

Cuivre, flls ou tôles propres Fr. 225,— les 100 k)
» » o étaméi s 210.- .

Laiton lourd » 140. - >
» l êr s 110.— .

ainsi qua tous autres métaux pour lesquels nous donnent lu
prix sur demanao , en indiquant les quantités disponible• - .

Âiïuiii lu oliics tous cMflres H 1265 F, à Hauenitài
& Vogler , Fribourg. 1102

e— COTONS A TRICOTER —,
Demandez partout les bonnes qaalités suisses suivantes ' .- /

j ootoa « Eolair » (
j totou « Corbeau » \

. Ootoa «t Perlé » « ÉCUREUIL >
Seuls fabricants de ces marques déposées :

UEW CivUÎMWH
. —o Canton d'Argovie o—

. ' La fabr ique ne fournit pas aux particuliers.

SOUMISSION
Le soussigné met en soumission la location da deimalae >|as

aes pupiltea possèdent à Chésopellot de la contenance de SO y. -. - ,
prés et champs de I" qualité. Beaax bâtiments d'.-xp loi ' - ! ¦ -,
avec confor ' .s modernes. Entrée en jouissance le 22 février 1U16.

Poar voir, s'adresser au fermier Gaillard et eonsuber les cu.i
ditlons cher le soussigné, où les offres devront être remiwi
aons pli fermé jusqu 'au 20 avril  prochain. 1089 S»8

Albert HAI.I.IN , tuteur , i Codnlnbunf

HARICOTS NAINS
Haricots à rames

Pois mangefout à fleur blanche et â fleur violette aW
que toutes les graines pour légumes et fleurs.

Ernest Q. VATTER.
commerce de graines,

. ci-devant G. Wagner, Fribourg.

Etablissement de cnre et bain populaire Waugs
Station Sargans Téléphone N° 57 : Saint Sali

Réouverture ; Vr avril
Tons bains et cures d'après le pasteur Kûnzle, aous sa direction

personnelle.
Prospectus envoyé par la Di rec t i on .  *, Froclcr.
Oours de botani que du 4 aa 6 mai. S'inscrire cher le î-mutt

KUaale, à n'aa|s; Pension i l'hôtel , i 5 fr. 1183

Immeubles à louer de gré à gré
La Banqne Populaire Suisse, ,à Fribourg, oHra i louer, dc g"' *

gré, les immeubles qu'elle r>os«ède à Chilfl-Saint Denis, prover.ant
de la ma«se en faillite d'Alfred Cardinaux , comprenant logen-c»'.
grange, écnr e, jardin, prés et champs de la contenance approximaiive
de 10 poses de bon terrain.

: Pour visiter et traiter , s'adresser & l'agence de la Banqae
de Cbdtol Saint- Denis. I I 1 3 O 2 F U G 0


