
Nouvelles du jour
Succès français au nord de Toul.
Diversion russe à l'ouest de Varsovie.

J,es Allemands annonoent, pour le I Hongrie «lans la présente guerre a été
froiïl oocidenlaj, de menus siwcès ob-
tenus sur le front de l'Yser, autour, de
DiXiiuiude, aux détpens des Belges.

Les Français, poursuivant leurs at-
lacnies conlre les .positions adverses
au nord et à -l'ouest de Pont-à-Mous-
son. Onl .enlevé aux ASlemantls le vi3-
lagc de Féy-en-Haye. C'est un jalon
planté sur la roule de l'ont-à-Mous-
s_i à T-iaucourt, Je long de laquelle
les Français cherchent à avancer.
Leur front , enlre Ja «Meuse et la Mo-
selle, suit assez fidèlament la route de
Saint-Miliiel à Pont-à-tMousson pai
Apnemànt et FJirey.

Le communiqué allem-iiid «signait
Aes combats d avanl-aposles au nord-
est et à l'est de Lunéville. Le théâtre
de ces cscarmouclics est dans la forêt
de Parroy, qui s'étend entre le canal
de la Manne-tau-IUiin iet la ligne dc
chemin de fer de Ltmétville ù Sarrc-
boung. Depuis la bataille de la Marne,
les deux adversaires s'observent dans
celte région forestière, propice aux
suipriscs.

!/¦% a-nn-n-iuiiqués allermaaids et au-
'.rjebiens apportent la nouvelle que les
"ô-«_.v5i on»'jçflxxnoncé des attaquais sur
\s tronl de k Bzoura, de la Itavka et

j aie la l'ilil—, à l'ouest et au sud-ouest

Ide  
Varsovie. Peut-titre los Russes ont-

ils supposé <ftie -l'adversaire avait dé-
#jmi<**Hicjra.rticaluf,rcinli pour renfor-
cer celui des Carrpathes el «_pér_Lent-
ils trouver un point faillie où ils pour-
raient rompre les J ignés ennemies.
Mais celui-ci était sur ses gardes.

Dans Jes Caipatlies , selon le bulle-
tin autrichien, la situation est sans
changement.

Le vapeur allemand Macedonia que
les Espagnols ont laissé échapper des
Canaries a encore réussi à se sous-
traire auKctoiseursanglaisqui lui fai-
saient la chasse. 14 vogue, dit-on, vers
les mers du Sud avec un -chargement
de -vivres et de charbon. Mais qui va-
t-il ravitaillen? Le sort diu Prinz-
Eilel-Friedrich est fixé , comme on le
lira plus loin. II ne reste plus que le
•iurlsruhe, dont on n'a plus entendu
parler depuis Je mois de nervembre
ft qu'on croyait avoir été coulé. Mais
'1 se cache probaiblement dans .une
baie inconnue de tous ses ennemis et
le secrel de son abri est bien -gardé
>« V.Vmira-ulé allemande, qui lui en-
voie le Macedonia.

-a guerre, qui a fait taire dans di-
vers pays les «JOTOfpétitions intérieures,
"'a pas eu «t effet pour Ja monardiic
d« Habsbourg. Elk* a plutôt encou-
Ia55 les prétentions magyares. Il n'y
a plus de doute que le remplacement
¦"" comte Bet-htoM, comme minisire
«es affaires étrangères, par le baron
«"rian, l'a l fa  ego de M, Tisza , a été
U|> moyen d'amadouer tles Hongrois
el de «consolider d'union dès deux
moitiés de la monarcihie. Les troupes
l'o^-oisas se battent bien, daHleurs ;
¦nais il a fallu leur concéder de .mar-
*«" au f eu , SçJUS les couleurs irico-
iires de leur j*oJ*aume, à côté du <__ "-
P*au noir et jaune qui est, en droit,
1 étendard rommun de l'année aus-
'ro-hongroise. 

¦ 
Les : hommes d'Etat

î^gyars ont sujet de regretter au-
jourdliui leur obstination à ropous-se

f '
"augmentation des contingents

""ilitaires , demandée par l'empereur.
fl  leur lésinerie dans lest dépenses
P°»r la défense national. Une des
«uses de ia faiblesse de l'Autriclie-

que son armée n'était pas proportion-
née aux nécessités de cette défense.
Les places de guerre n'ont pu , non
plus , être mises au point qu'ii aurail
faJlu , faute de crédits. Przemysl, qui
a soutenu si vaillamment un long
siège, n'avait ri.en, au fond, d'une
place moderne ; peut-être aurait-il pu
seconder plus efficacement encore
l'aimée de campagne et tenir plus
longtemps si on en avait perfectionna
les ouvrages et l'armement. Mais l'ar-
gent a manqué, parce que la Hongrie
a jugé que Przemysl cn coûtait assez
comme cela.

Cela n'ermpodie pas les .grands po-
litiques magyare de se préoccuper de
tirer , des difficultés actuelles, le plus
de profit possible pour leur pays. M.
Tisza s'est rendu dernièrement à Ber-
lin pour gagner, dit-on , l'appui de
l'Allemagne en faveur des exigences
hongroises. Mais le gouvernement al-
lemand a , là-dessus, des idées dia-
métralement opposées à celles qui ont
cours à Budapest. U serait bien plu-
tôt d'avis-de resserrer les liens qui
unissent la Hongrie à l'Autriche, que
de les relâcher encore, après que la
guerre a montré que Ja faiblesse mili-
taire de f empire austro-hongrois tieut
précisément au défaut d'entente entre
les deux parties de la monarchio*.

M; Tisza n'a cu , assure-t-on, aucun
succès à Berlin. M. Andrassy, qui
passe pour plus insinuant, vient de
faire le ménie voyage. On ne sait s'il
aura meilleure réussite, bien qu'il bé-
néficie du prestige d'un nom intime-
ment lié à la conclusion de la Du-
plice.

D'après Jes journaux de Budapest,
le comte Tisza , chef du ministère
hongrois, a rapporté , de Vienne, de
merveilleuses nouvelles de François-
Josqph. Le vieux souverain, qu 'on
.pouvait bien se représenter comme ac-
cablé par les événements où il a été
entraîné — on sait que c'était un mo-
narque pacifique — jouit d'une santé
excellente : aucune indisposition, bon
arppétit, nuits calmes. Vraiment ,
François-Joseph, apii en a déjà tant
vu, comanc on dit , est un homme
d'une philosophie supérieure. Impa-
vidum (crient ruinae : il est l'homme
que rien n'abat.

A la Chambra française

P-aris, 1er avril.
A la Cbambre , M. Millerand , ministre

de la guerre , développant le projet de re-
crutfmint de la classe de 1917, a indi qué
les mesures prises pour acclimater les
recrues à leur vie nouvelle. Puis il e
donné les indications suivantes sur lei
progrès réalisés par l'artillerie :

Pour les munit ions , par rapport au
commencement de la guerre, la fabrica'
tion a augmenté dans ia proportion de
GOO pour 100 «t atteindra prochainement
le 900 pour 100.

Pour les projectiles et les explosi 5s,
grâce à l'introduction de nouveaux en-
gins, des résultats supérieurs ont été
atteints.. Depuis le début de la guerre,
le nombre des batteries lourdes a été
sextuplé.

M. Millerand, continuant son discours,
a dit :

« Le pays donne chaque jour des
preuves de sa force, do son énergie et .do
sa résolution 'de'tout consacrer an but
unique qui est de remporter la victoire.
Avec l'aide de ses alliés, grâce aux pro-
di ges de valeur de ses merveilleuses
troupes commandées par un chef m i m i -
rable, fa France vaincra. Cette confiance
du pays dicte à ses représentants leur

attitude : Vons voterez unanimes le pro-
jet dn gouvernement, montrant ainsi à
nos alliés cornue à nos ennemis qae
nous voulons tenir jusqu'au boutet faire
tous les sacrifices pour atteindre le but
fixé, la victoire. »

Le ministre a été vivement acclamé et
la Chambre a adopté , à main* levage, le
projet de recrutement de la classe de
1917.

? . 

le monopole du tabac
Le rapport des experts chargt?» par le

Conseil féaiéi_l d'étudier ia ajuestion «Je
l'imposition du tabac ou de l'institution
d'uu -monopole vient de ipuraître. Nout
commençons aujourd'hui à en publiarT
l'essentiel. Après un liistorique de l'in-
dustrie du tabac. Je rapport s'exprime
ainsi :

Les contributions tpesrçues aitjcnud'liui
en Suisse sur Je tabac sont limitées à des
draiits peu important* sur l'industrie et
la vente «ians les cantons de Fribourg.
Vaud, Valais et Tessin ; Ta Confé-éra-
lion ne -perçoit que ares «iroits d'entrée.
Les impôts «cantonaux sur le tabac ne
produisent par aimée que 60,000 francs
environ. Lcs droils d'entrée sur le tabac
et les produits manufacturés klu taJiic
oot rapporté à la Confédération, dans la
période «juinquennalc de 1909 ù 1913,
unc moyenne annuelle de 2,916,203 fr . ;
ce chiffre représente à peu près le 19 %
de la valeur d'iniport'atioii , droils d'en-
trée non compris. Deux coni|jsiinaisa>i—
suffiront pour faire comprendre 3a mi-
nime imposition que irqprésenlent ces
sommes. La Kgafe cantonale «lu sel, soit
du condiment le plus indispensable, pro-
duit annuellement eaviroa i Yt miBiems
de f—UKS -, ce renatement est ainsi d*
.1,300,000 francs sirjwrriamr i\ celui du
tabac, Ile moins nécessaire de tous les
objets de consomma.iion donl on pourrai*
se priver. Si l'on voulait , pnypontioiuiel-
lement à la population «le notre pays,
imposer des taxes fiscales tuissi «Sevrées
sur .le tabac qu'elles Je sont cn Italie ,
nous disposerions là d'unie recette an-
nuelle de 27 millions ; dans la inaan.*
proportion qu'en Autriche, la recette se-
rait de 30 millions et, e«*mparativement
à Da France, elle s'élèv«_3it même à
41 'A iiiillioiis.

Sous cruelle forme le tabac doit-il êlTe
appelé à supporter les «marges dé l'Etat ?

Si nous jetons tin regard autour de
nous, dans les nombreux -pays où le la-
bac est imposé sous les formes les plu*
diverses, parfois depuis plus _ 'im siècle,
nous constbrtons d'emblée que la percap-
hon d un impôt Ide cetle nature ot dans
la mesure où nous en,-avons besoin ne
peut s'effectuer «pie sous trois formes :
1° le système exclusif des droits de
douane (finance dc mooiopajlle pera^ie à
la frontière, ; 2° l'impôt sur îa valeur
des produils manufacturés ; 3° l'institu-
tion , aussi complète que possible, de la
régie.

Dans les pays où les conditions na-
turelles permettent de cultiver le tabac,
lc système exclusif des droits de douane
nc pout «itire appliqué par le fisc sans
rsvspprirncr la culture indiobne. Ce sys-
tème existait en France sous D'ancien
régime. On ne trouve plus aujourd'hui
qu'en Angleterre Oe système des droits
uniques de douane. L'interdiclion dc ia
culture du 1—bac dans ce pays i—¦nan!-.'
à l'époque où l'empire britannique tirait
le tabac «de ses colonies d'Amérique. Le
système appliqué en Angleterre comporte
des droits exorbitants et ill est très pro-
ductif pour le fisc Ll ne peut être mis
ep pratique dans ce pays «pie parce que
celui-»— est isolé .par la inter et qu'il est
dès lors plus farile Id'y maintenir la con-
trebande dans des {imites tcflaÇrablaîs.

Le vice a-apilal du système anglais ré-
side dans l'impossibilité pratique de pro-
portionner éapiitaMement les th-oits à la
valeur de îa mar_ian _be. La qualité des
produits manufacturés laisse gcirrérale-
ment beaucoup à désirer. Pour éviter
l'impôt, on recourt à des suetc-atenés in-
croyables. Aussi le système ON o.lusrf des
droits de douane n _4-il ipas été jusqu 'k-i
de natuTe à engager d'autres Etats à
l'adopter. L'Angleterre olJe-même a com-
mencé à cn démolir la pairtie essentielle,
•soit l'interdiction de 'la culture ruidigène.
Chez -pus, il aurait aussi peu de chan-
ces d'être admis aujourd'hui qu'à l'épo-
que où le «Tonsciller fédéral Cht—l<*t-
Vertel cn proposait l'introduction. Au
lieu d'interdire la culture du tabac, «nti
tend ù ii oc ', im .-.-.- constamment dans not ro

pays, il «•orrv'endrart plutôt d'en encou-
rages- et d'en slimufer les progrès dans
ala» limites raisonnables. Nous ne pour-
rions toutefois , en vue de favoriser cette
culture, adli—rcr _ la proposition main-
tes fois formulée et tendant à n'imposer
que les tabacs importés en exonaa-ant aie
lout droit la production indigène. L'idée
peuij séduire par sa simplicité, mais elle
ne peut soutenir la criUcjue. Pour obte-
nir une augmentation «Je recaHtes de
15,000,000 de francs, il faudrait _a_* <re
cas augmenter en moyenne dc 180 francs
par quinlal métrique les droils en vi-
gueur sur les talJacs importés, ce qui
étiuiyaut presque au double de la valeur
du tabac suisse dans l'état où il est livré
ft _ fabrkpie. Il est «"viient qu'un droit
proletcleur aussi exorbitant aurait .pour
effet de développer rapidement îa pro-
duction indigène, non seulement aux dé-
pens" des recettes du fisc, mais aussi au
détr|ment de la qualité el au grand dé-
plaisir du consonuualeur.

Pour la réalisation de l'impôt sur le
tabac, n ne nous reste donc à choisir
<fu *entrc l'impôt tur les produits manu-
facturés (de préférence un impûl gradué
d'après la valeur des produits} el le mo-
nopole.

L'impôt sur les .produits marnuftastu
rés est trortnu sous deux formes : la con-
tribution sur les factures (sur les prit
de venle des fabricants et des importa-
teurs) et l'impôt du timbre oa de la ban-
derole (sur les prix de vente des détail-
lants).

Ca; dernier présente incontestablement
de grands _v_u—igat, n_ris il n'en a au-
cun que le monopeile nc possède pas à
un degré de boaucoup supérieur. Dans
des conditions favorables, lc système de
la banderole peut aussi foui —ir un fort
rendement , sirsecplibre d'augmentation,
et il permet également, bien «rue d_ns
une mesure plus faible <rue le monop«_e,
d'établir une graduation d'après la va-
leur de Ja marchandise. En «xmséquence,
dans les cas où l'on ne peut guère son-
ger à introduire le nioncfpcvJe, parce crue
colui-ci se heurte à de trop gr—ndes dif-
ficultés de •Irarnsilion, c'œt nu seul sys-
tème de _ banderole que Von pourra
recourir si l'on veut élablir «m impôt très
productif.

Les pays classiques kle l'impôt sur les
produils manufacturés du tabac sont les
Etats-Unis et Da Russie. L'Allemagne l'a
inlrodui! en 1006. ioui au moins pour les
cigarelles, lorsque le monopole préconisé
par Bismarck eut échoué devant la ré-
sistance du Parlement. Il existe aussi
dans d'autres pays, en Argentine, par
exemple.

Aux Etats-Unis, l'impôt est perçu au
moment où le produit nîanufacturé est
mis cn circulation par les fabricants ou
par les importateurs ; «Ite perception a
lieu au moyen de timbres d'impôt colâés
de telle sorte sur l'emhaSage «pie l'on
ne peut cn extraire la marchandise saiu
déchiras- Je timbre, «jui a été a—ilitairé
après avoir été mis en -place. Le fabri-
cant doit tenir, sous une forme proscrite
par l'Etat, une a»mptabiliîé journalière
de tous ses achats ct de toutes scs ventes
et expéditions ; il est tenu , en outre, de
remettre chaque mois au service das «-on-
tri—o_o_t un extrait <Jc ses livra— ct de
lui .présenter à la fin «ic Vas—ée un in-
ventaire des marchandises de toute na-
ture en magasin. Tout ipHanteur de tabac
tout oonmierçanl de tabac brut ou d'au-
tres matièreis servant à la fabrication des
tabacs est tenu d"inditnieir, à la demande
aie l'aulorité. à qui et pour quelle somme
ïl a vendu des marobandises.

Aucune rmanufactnre de tabacs ne peut
être créée sans l'approbation préa__li"
de l'autorité. Chacune est soumise à la
surveillance d'un contrôleur Spécial du
service des contribulions. Le fabricant
est tenu d'acheter des banderoles pour
unc somme dont l'Etat fixe le minimum.

Le messaige expose ensuite ile fonction-
nement du monopole ct indique tes rai-
sons qui doivent , selon iles experts, faire
donner ta préférence à ce système. Ce
sera pour un prochain article.

PETITE GAZETTE

¦urltit t'et ta iajUUm
L'arrivée m Londrea d'nne ca-rg-iaan con-

eiilér.ble d'o», évaluée à d«ux millions de
livres (50 millions de francs), en provenance
de l'Atricrae dn Sui, » causé, dans les mi-
lieux financiers et dans la population même,
Une intense aatistar.tinn.

Ll GUERRE EI ROPÉEME
Sur le fron t occidental

Journée du 31 mars
Conun_niapré français d'hier jeudi,

1" avril :
La lutte de mines te poursuit sur de

nombreux points du front. Devant Dom-
pierre (sud-oueit de Peronne), nous
avons fail exploser avec succès ijualre
fourneaux . Près-de la Ferme-du-Choléra
(nord de Berrg-au-Bac) nous avons fait
sauter un rameau de mines au momenl
où l'ennemi y travaillait ; nous avons
fait suivre cette explosion d'une rafale
da 75.

Le poste d'écoulé allemand a disparu
dans un entonnoir.

Aa boit Le-Prêtre, le nombre exact
des prisonniers fails par nous est de cent
quarante, dont trois officiers. Toules les
contre-attaques ont élé repoutsées.

L'attaque dirigée contre nos avant-
postes dans la région -de Parroy aurait
été menée par un bataillon de landwehr.
Elle a échoué avec de fortes pertes.

m m m

Communiqué allemand d'hier jeudi
l'r avril :

.Vous avons enlevé la ferme de Klos-
terhoek, occupée par les Belges, ainsi
qu 'an pelit point d'appui près de Dix-
mude. Un officier ct quarcmte-qnatri
soldats belges ont été faits  prisonniers.

A l'ouest de Pont-à-Mousson et dani
le bois Le-Prilre, il s'est produit hiel
soir une accalmie. Dans un endroit , les
Français sont parvenus à nos tranchées
de première ligne. Le combal se poursuit
aujourd'hui.

Les Français ont subi:det perttt im-
portantes , au court de combatt d'avant-
postes, au nord-est et à l'est de Luné-
ville.

Dans tet Vosges, tl ne t'est produit
qu 'un combat d'artillerie. '

Journée du 1" avril
Communiqué français d'hier soir, jeudi

1er avril, il 11 h. :
Combats d'artillerie sur divers points

du front.
En Woëvre, à l'ouest du bois Le-Pri-

tte, nous avons occupe le mllage de Fey-
en-Haye , où nous nous sommes main-
tenus, malgré plusieurs contre-attaques.

En Lorraine et dans tes Vosges, rien
à signaler. .

Aa tud de Dixmude, le lieutenant avia-
teur Garros a abattu un aviatik à coups
dé mitrailleuse.

Dans la région de l'Aisne, un aulre
aviateur aUemand a élé abattu à coups
de fusil par l'aviateur Navarre.

Canons
pour navires de commerça»

Londres, 31 mars.
Les Dailg News apprennent de Liver-

pool «Jae Jes capitaines des navires mar-
chands, animés par lc désir de venger le
capitaine du Fofotxi, mort à la suite du
torpillage de son navire, insistent vive-
ment pour qu'on donne des canons a
leurs navires.

Condamnation intérest-ante
Le Voruwerti de Berlin publie te

motifs de ilnlcrdiction prorionarfe ponT
la durée de trois jours «-ontre un journal
sodaliste de Dusseldorf. Ce journal a été
frappé pour avoir déclaré : 1° que la
politique allemande est responsable de
l'aggravation des rapports avec l'Angle-
terre ; 2° que la paix devrait être signée
sans accroissement tcri-ilorial en B«_gi-
apie ou en France.

A la frontière austro-italienne
Londres, 31 mars.

On mande de Rome au /'..: ;'/ :/ Tele-
graph :

A en juger par le carectèra dee prépa-
ratila faits par l'Autriche, il y a tont lieu
de croire quo , cr, caa de guerre avec l'Ita-
lie, la monarc-ie «e bornerait à la dé-
fensive. Lea ebefs militaires antriebiens
prévoient , il n 'y a pat à en douter, qne
l'Italie dirigera ses efforts non contre le
Trentm , mais conUre la région nord-
ouest de Triest. .> .

Toute ctte région est actuellement
en cours de transformation ; on y fait
sauter des b-timento, on y abat des ar-
bres, on y construit un résean de tran-
chées, on y expédie tout te matériel
néceesaire .à la résistance. La v i l l o  de
Laibach servira de biase aux opérations ;
on y a envoyé tout récemment 151.00C
hommes.

On s'occupe aussi à la défense de Pola ,
«n. 100 ,000 lw__ ca sont IUSS.- UIW'H .

La TrJp 'e-Enlente f-canailnate
¦'¦ •' ¦*¦•¦ Petrograd, 31 mars.

Le Novell. Vremia annonce qu 'à la
suite d'une conférence tenue à Malmce
par Jes trois souverains Scandinave,
une alliance défensive a été conclue.

Aux termes de cette alliance, la Nor-
vège etTe Danemark soutiendraient la
Suéde, si cette dernière était attaquée
par la Russie.; la Suède et la Norvège
aideraient le Danemark si oelni-ci était
soudainement attaqué par l'Allemagne ;
la Suède et le Danemark soutiendraient
la Norvège si la Russie tentait d'annexer
le territoire norvégien, prèa de l'océan
Arcti qun.

? — 

Le « Priuz-fiudrfrJedridi >
et la perte de la « Floride »
Parti de Tsing-Tao quelques jours

après la daidaration de guerre, échap-
pant pendant sis mois dans Je iPzcàîujiie
aux croiseurs japonais et dans l'Atlanti-
que aux croiseurs anglais, fuyant par
peur tous rivages connus et réussissant
cependant sur sa route à couler «teux. -v_i-
licrs français, un américain, un - russe,
deux anglais iet un paquebot frsnçais* lePrinz-El/el-Friedrich est arrivé d Wtïtv-
port-News (Virginie], à 300 milles envi-
ron au snd de Kéw-Yori. Le croiseur al-
lemand avait à son bord comme prison-
nier le capitaine Moussion, «rromman-
dant de la Floride, cjui s'awt trouvé "ibre
dès «nie l'équipage a. été débarqué en
terre américaine. Le «apitaine Moussion
s'est ——ûallia tement rendu à -New-York
d'où il a regagné la France par te Ro-
chambeau. Le c—pitaine Moussion a «itjn-
né tes détail-» qui suivent'sur li per-te'dc
la Floride «rt sur l'extraordinaire odvsséc
du Prinz-Uted^rte^elrict.

RBSCOSTRE DV CROIBBVS ____ ._U,p
ET DD PAQUEBOT FEJ_iÇ__

Céiait le 19 février. Noir.- érion«
partis, _it le capitaine Moussion; de Da-
kar , faisant roule sur Bahia (Brésil) . La
Floride se trouvait par 2 dejfrés 28 de
latitude sud et 31 degrés 10 de longitude
oiicrsL 11 était deux lieures de l'après-
midi ; le temps élait superbe. On m'avait
prtSvenu par télégraphie sans fri que le
Karlsrulie, le Dresden, ie Kaiser-WÙhelm
et le Prim-Eilet avaient été c— assés de
l'océan Pacifique" par les croiseurs japo-
nais, et qn'on pouvait les rencontrer
dans r Atlantique sud.

< Ces quatre navires, me disail-on,
s'«5carte_t «i<*s routes suiv'et» et _« tien-
nent érridcsmment à r«*ncontrer personne.
Ils fuient devant les croiseurs anglais,
mais alans leur fuite il kur arrive 'de
traverser les routes ordinairemenl -sui-
vies par les navires de cotonîtSroe. Lors-
qu'ils trouvent plus faibJe qu'eux sur
lenr passage, ils le détruisent. Faites
dame bonne gande. > - *.< " ;

Pour suivre à la lettre ces instructions
je m'étais écarté légèrement de la route
normale, espérant ainsi ne rencontre!
personne, nd ami, ni ennemi. Or. le 19
février, à deux heures, grande fut ma
surprise d'apaa-cevoir sur ms droile nn
bateau d'un tonnage plus fort que otlui
de la Floride, qui hésita d 'abord, prêt à
fuir, puis qui se vapprocha et enfin qui
s'arrêta - 4 milles de nous. U m -nvoyà
par télégraphie sans fil les sommations
suivantes : ' •

« 1. Vous êles plus faible cpie nous ;
nous sommes armés, vous ne l'êtes pas ;
stoppez ;

< 2. Envoyez-mous votre signalement
distinctif par paviBon ; ' * -

« 3. Je vous «njvoie des embarcations
pour l'équipage et pour les passagers, si
vous «m arvez à bord ;

« 3. Interdiction absolue, à partir de
co moment, d'utiliser la télégraphie sans
fil ou je vous <*oule imma—ialenrenl. »

Le bateau qui m'interpe-att ainsi ne
donnait pas lui-même sa nationalité ; je
le voyais 1res —eUe_«_t «l'nn '.ce.rira;;- à
peu près double que celui de la Floride,
mais impossible _"_percavoàr fe moindre
canon. J'ai su plua _i_ que toute l'ar-
tillerie à bord avait été -soigneusement
masquée pour éc-ia$rper à la vue d« n>-
vires mieux armés et pour avoir Ts.lure
extérieure d'un navire Ide caxmsne-rc-e.
Convainou de l'infériorité de la Floride,
j'obéis aux ordres donnés. J'avais la Tes-
poaisabilité de 86^ passager» et j'étais sûr
d' avoir une vitesse inférieure au bateau
qui venait de m'arrêter. Dès que -j'eus
stoppé, jo. vis arriver sur nous -unc/jta-
loupe ov«9c deux officiers à bord. iLes of-
ficiers allemands étaient en tt—ue blan-
che.-Dans ces parages de TEquitte»—*," il
tail ttfcs c_-nti. Jusqu'à la dernière-ml-



lutte. J'ai cru qu'Us étaient officiers an
glai-r . A bord Ue.la ,Flotide .seulement , ja
m'aperçus, -à Vaigte qn 'Hs -portaient sui
leur casquette, qu'ils étaient allemands
IU me demandèrent les papiers de —i
Floride, me «J«5clarérent qui* mon paque-
bot était de prise allemande. Ils ajoutè-
rent : c .Vou» pouvez rassurer tout le
monde : il ne sera fait de mal ù person-
ne; nous ne sommes pas les Barbares
aiont on. a parlé. On va .vous transporter,
équipa®© , ot passagers, -à. bord «lu Prin:-
Eitet. »

Oet ainsi que je cosinus le nom «lu
croiseur qui -venait de. nous-prendre.
Quelques instant s, après, des. clialoupe.-
se détachaient-<li».J>r_i:-L"itcI et-..rame-
naient JVqui page et les passagers de la
Floride, î^sqiie'iini.* eut ip-lus, p.ersoniie
il bord, io ipillage de la Floride com-
mença. , - -. - . - .-

LA «FtORIDE» EST PILLEE — ELLE SAUTE
Jl y avait un " -...i -, -.: vivant :'-. bord, des

•sins fins, «lu câiampagne, environ 30 ton-
nes de pomme de terre. Ce furent les
premières choses <k>nt le Prinz-Fitel
«'empara. Ils oublièrent cependant 500
liouteilles dexrbampagne. oubli qui, lors-
qu 'ils le connurent par moi «lans IM

alerniers -jours du voyage, leur cansa une
peine e_tr»otdiuaire. Ils manquaient de:
purs longtemps d'eau douce. Ils prirent
d'abord «ur la Fleiridc tm distillateur
p«Mir Jeur permettre d'en faire. i.e pil-
lage dura «environ .'jusiiu'à cinq hcnrirS
du soir. -Vers six heures, ils placèrent
quatre grosses cartouches tle dynamite ;
mais ces cartouerhes, arue.lon met ordi-
naire—lent au-de>vsoiis de îa Hgne de flol )
taison. firrcnt posées au contraire, au:
dessus de cette ligne. lorsqu'elles explo-
sèrent, la Floride ne s'ouvrit pas par le
bas. mais par le haut. Un ànoendie se
iléclara et la Floride, qui raftisait de cou-
ler, brilla ainsi toute .la nuit, jusqu'il
deux heures du matin-Celait un specla.
cle effrayant : -la nuit élail très claire ;
les flammes de rincendie-projetaient des
lueurs .Via fois sur. la. mer .et «sur le ciel
dans un nsobrasement ù la fois.doulou-
reux el f<"crique. Le.aÇri'nr-ft/el.fleVéloi;
goa quo lorsque la-Floride, eut complète-
mvnt somliré. .. •¦« .- . .... .-,- „,.. .

Des -mon. arrivée :t bord du croiseui
alleman-, j'avais été conduit auprès idu
capitaine. Il s'arfrpelairt. TfoiCTry-aStârans j
M.paiilait 1res bien Je français. Jf me «lit
lout Ide suite tout son regret d'avoir faij
sauter la Floride, mt* demandant pardon
pour toute la peine «rue sa p—ie. à moi,
commandant, devait ma causer. II mé
dit «nie io., Ei a n :a:s. notamment,.seraient
à sa» bord l'objet d'attentions partial:
liàSras. lime raconta «pie sur sa rouie aie
Tsing-Tao au point.où nous uous trou
vions, il aivait coulé : lecrualre-rniâts amé;
ricain WilUcùn*P.-Frij e , le trois _n_ti
français Jean, le .tois-mals russe Isabel-
ttreionk, te lrois- _ûls français Jacobsen,
le irois-mâts anglais luercoc et le vapeur,
nrogltiis Mary-Adda-Short. Son tSiuipagc
était-composé «le 400 «homnies. IA U «Hparj
de Tsing-iTuo, 3e ¦Priiiz-Eitt-l avait élé ar ;
nié rapida-ment -avec «les c—nons de Ion
pilleur «et de canonnière, que par avance
les Allemands «icTifiaiént. Tout ce «ni'ai
vait promis le. capitaine ù propos des
passagers -et de mon <*<qnipagc devait ef-
fectivaanent se réaliser t nous fûmes bien
traités. .

RENCONTRE ET DESTRUCTION'
, »U-e WILLERBY a . .

Iî y avait àpeinedeux jonns«pic nous
étions abord , lorsque, -à tdeuxjieures de
l'après-midi, apparat sur notre gauebf
un navire anglais do. commerce, le. 1171-
lerbg. 'Le l'rinz-ILitd recannnt lout dc
suite sa nalionalitt1- Il lui- enjoignit de
stopper ; le Wdllcrbg répondit.qu'il pré-
férait se raptprocher. ip_isqiT.il se trouvait
en .face d'un croiseur plus fort:que Tuï ,
mais «n se rappinchant'il manœuvra
«tans des coridilions teilles quo cc fut .par

Feuilleton de LA L I B E R T E

Mntre deux âmes
r.c k iJiai.Y

t—O-a

M. de Noclare, très empressé, avança
r*i sen hflte le meilleur fauteuil , s'en alla
?t la recherche «le sa -lillè, puis revint
lircimptcment, en homme. -qui tw veiit
pas perdre une minute d'une Visite ui
prérious-1 II mit la conversation sur
Paris, snr sos • fêtes et ses plaisirs. Dans
ses yeux, semblables pour la-nnance :à
i-eux da- Valderez, mais si «différents
d'expression , M. de Ghiliac pouvait lire
le regret ardent qne cet -homme cle cin-
quante ans gardait de sa "vie frivole
d'autrefois. ' • ¦ :
'-Une fillette de quatorze ans, un peu

pale et lluetto , mais de . mine éveillé*,
apparut bientôt avec une assiette g.ir-
ïiie de tartines bourrées. Derrière elle
entra- Valderez, chargée d'un plateau
qui 'supportait les tasses et la théière.
'" ¦*-*' Ma fille" aînée, que vous avez déjà

vue tout a l'heure, Monsieur, àlifM. dc
Noclare. Celle-ci" est Marthe,* la cadette
•¦Taldcrc;-; se mil' cri devoir- de servir
le the, Eliej' tout im*'csifi«anl àv^ ;lô
cliamio étmcclaift^rftii 'lm ctàit habituel ,
iio perdait ' pas ' un dé ses "nïoiivernënts.
Nul :jî|œ"̂ ^tn;^'-*]f«5MSd«i«;:'Be don",

miracle que ,1e croiseur allemand ne fut
pas coulé. ,iLe tVlllcrby avail décidé, en
elïet, daller _ la. mort, plutôt que de sc
•rehafre. 11 avait fait, pour sc diriger du
Côté «lu Prinz-Fitel une manœuvre en ar-
riére ù .toute vitesse, et il fallut une ma-
nceuvrechabilc et-rapide du croiseur alle-
mani pour éviter le eboc. Le capitaine
anglais,' interrogé à bord, avoua nette-
ment l'intention qu 'il avait eue de périr
avec le .croiseur _lt*nui_d. Le capitaine
.'aftemrtnil r '-ponùil qu'il pardonnai! ce-Ut
'tentative, et qu 'en revanche il promctlail
d'accompagner l'équipage et le navire an-
glais au premier porl de la côle. Lc capi-
taine anglais refusa. Ordre fut «.Iourte
alors dc faire sauter le Willerby, les car-
touches aie «lynamile, mieux placées, ex-
plosèrent, au bon .endroit ' ce fut terrible.
cn trois minutes le navire avait disparu.

A bord du Prirtz-Eitcï. il fut donné au
capitaine fMnil. niitas de faire plus d'une
renîarque. Sur ce navire, qui depuis six
mois tenait la nier, s'ap.prorvi— oïinaiil
sur dcs 'cbsrbon-iiers qui! accostait en
faleinenver.ou auprès de bases myslériini-
ses. -pUacéos dans des îles -perdues, il y
avait une d?.-x-ipluic .lrc.» forle et un esprit
d'initiative qu 'on ne peut .pas ne pas ad-
mirer. -l.es hoiumes, pour ne pas. signaler
leur rnésai—ce .sui les eaux, iVenvoyaiçiil
eux'UU'mes.. . aucun «message «le télcgra ;
piùe sans fil. avaient fait disparaître
toules les antennes et , lous les appareilt
du boriL Mais, si certaines heures Uu jour
et de la nuit, ils lançaienl dans te airs ,
ù environ 100 ou 150 mètres, des cerfs;
volants «nstruits sur fils de fer légers;
Le fil 'de fer formait antenne et leur
permettait ainsi dé recevoir «ans r isque
aucun les nouvelles d'Allemagne, «rt d'An-
gleterre éçliangées par télégraphie san»

IVivl—nl la journée, on évitait soigneu-
sement loule furuée et loule vapeur j
«lans. la nuit, loute liuniefe.

ils ne jetaient il la mer avec lamrs éti-
qiicltes que les bouteille» qui élaieut mu-
nies de ré—_unes f rançaises ou anglaises.
Mai> . lorsqiu'- ces bouté—lés étaient aile,
manda'*, ils lesdéllruisaîénl. ponr api'au-
cune Irace „r«wian«fe-ne subsistùt.

,il<» façon «lont. ils ont jiu accoster il
Newporl-vN'ctvs (litatSTl'iiis) est uiervcil.
Icnise ; #llc lient de la «fiance la plus ex-
IraorJinairc. Pendant toute une nuit cn
elfel Ge l'rinz-Eitcl & est trouvé entoure
à 7 ou 8 milles de distance par quatre
croiseurs anglais. Par télégraphie ean;
fil ces croir-eurs parlaient «Je lui cl nc le
voyaient pas. L'ciiflroit où sc trouvait en
ce moment le Prinz-Eitel inqniélait forl
le capitaine et les passagers. tLes requins
y pullulent, ct autour du siavirc on le*
voyait rôder dans toules les «licoclionsl

Amarré à Tun des quais de iNcwrporl-
Kcws, le Prinz-Eitel,ne reprendra plus la
mer : ses chaudières son! dans un état
épouvantable. Un peut Je considéTCt
comme hors dé combat de 'l'aveu mêms
de son capitaine.

On- sait que le Prinz-Eilcl-Fricdricli
avait ' jiisqn'ik hier soir vendredi , 1" avril,
ô 7 h. pour «piiller Newport-Ncnvs, ou
pour Cire' «laésahné el «léahargè par l'au-
lorité américaine. A celte heure, mous ai
savons encore cc que son capitaine aura
décidé. «S'il partait, il élait exposé ati
bomliarJerncnt des croiseurs anglais qui
l'attoii. loienl cn haute mer.

Le centenaire de Bismarck
Berlin, la ami.

(Wolff .)  — Aujourd'hui a été célébrée ,
par une radipuse journée de printemps,
la fête du 100nM anniversaire de la nais-
sance du grand ohancelier de Bismarck.
La capitale avait revêtu les brillants
atours nune grande journéo. Autour du
monument .national, situé devant l*
b&tim.et-.t _u Reiclistag, des tribune»
avaient été élevées pour lea chanteurs et

précieux pour un écrivain;''de' Saisir
chez autrui les moindres nuances, en
paraissant tout  ont ior cependant à là
conversation même la plus absorbante.

N'aiderez, vint lui présenter une tassé
dè llio . II la prit avec un reiueririement-,
la posa prés de lui sur une table que
venait d'avancer J f .  de Noclarc, pui» ,
lev.int los yeux vers la jeune fille , il
lui «lit- avec un sourircr :

— .11 ne faut pas ajuc j'oublie, ^fade-
moiselle, la petite commission quo ma
cousine al'Essile m'a donnée pom* vous.

Il lui remit un tr£s -minœ naiiuit
entoure d'un coquet ruban , que Vnl-
dorez prit en reiiiM-riunt a\-ec «ne yràec
timide.

Klle s'en alla ft' la recherche de là
chroni que et revint bientôt avec un
rouleau de parchemins jaunis. IL aie
Ghiliac, s'étant excusé fort courtoise-
nient'de. la détahger 'ainsi , so" mit à par-
courir les vieux papiers, tout en conti-
nuant «le s'entrétonir avec son hêttf.
. De-temps à autre, il s'interroiapail
pour alomanalor uno explication à Val-
lierez, que son péré lui avait désignée
commo étant au courant des antiques
chroniques du pays. Elle répondait avec
beaucoup de clarté ct une très grande
simpliçité,"bicn qu'an-fond elle ressentit
une " gc-lic intense devant ce brillant
«-tran'gW dotit ie siiperbe regard sém-
lilïît -«onlok lo-llcr "jnsfni'an plus -pro-
fond ' de l'âme.

~s Je 'regrette de ne'pouvoir pciusspr
pltfs" loin" mesr recherebes là-dedans. Je

pour les invités. A 11 h. commença le
défilé des di gnitaires de l'emp ire et des
Etats confédérés. Le potit-tils et héritier
du nom du grand chancelier , prince
Otto de Bismarck , Agé do IS «ns, était
également présent.

L'emporcur était représenta par son
propre pslit-flls ' lé fils aîné du kron-
prinz, prince Guillaume de Prusse' ûgé .
do neuf ans. Ce dernier a fait en cettd-
jonrnéo mémorable sa première appari-
tion en public.

En déposant la couronne du Conseil
fédéral devant lo monument du Ileicbs-
tag, la chancelier do l'empire a pro-
noncé les paroles suivantes :

« Aucun Allemand noso làiii-era ravir
co que Bismarck a créé. L'ennemi fait
rage autour de l'empire ; nous le vain-
crons. Il nous a appris ia crainte de Dieu
seul et la colère envers l'ennemi, ln foi
en notre peuple. C'est ainsi que nous
combattrons, vaincrons et vivrons pour
l'empereur et l'emp ire. »

Le président du Reichstag a porté
ensuito le hourra cn l'honneur do l'em-
pire ot rassemblée a chanté le lleil .dir
iiii.Siegcskiaitz, puis les autres couronnes
ont été déposées, tandis que les enfants
des écoles et les chœurs d'hommes, se
faisaient entendre,. Finalement, l'assem-
blée entière a chanté le Deuischland ,
Deuischland nhtr ailes.

Des manifestations analogues ont eu
lieu dans toutes les villes en l'honneui
du giond homme d'Etat. .. .

Echos êê parf âisï
CONSTANTINOPLE £7 LE BOSPHORE

Constantinople elle Bosphore sont an joar-
d'hni au tout premier plan de l'actualité.

Le romancier Claude l-'arrèrë en a fait dc
vivantara descriptions.

Voioi d'abord le pont de la Corne d'Or :
« iloi, je suis revenu aa pas, m'attardant

exprés dans la toule fonrrcitlanlc des gpns
qui passent l'eau. Ce pont sur la Cotno d'Or,
je ne me lasse pas de l'admirer. C'est bien
certainement le plus pradigidux pont'tîa 'toal?
la torro ronde. Quelles gens hétéroclite*,
«ruelles races haroqoes , quelles religion!
Imprévues s'y bousculent incessamment, « .
ruant de Stamboul à Pair» et de Péra i
Stamboul! Les iet , les turbans, tas tar-
bouchs , les tcbarcliafs sont autant d'étiquet-
tes d'oii gino sur les létea de tous ces hom-
mes ci de tontes ces femmes venus des par-
les plus imprévus. Oans l'espace d'une senle
travée, ja croise des soldats a cheval et des
soldats à p irid , des portefaix ployés s'OBs leui
charge, une bande ahnrie de pèlerins de
Boukhata qui éosrqsilleot leurs jeix mon-
gols, quatro Persans coiffés d'astrakan, dem
pompes à incendie qni galopont , douze dames
turques voilées pour rire, six policiers, oinq
imans. trois derviches, an évêqae bulgare,
deux Petites Sœura des pauvres et quelque
deux cenis bonnes gens dont l'état civil m'é-
chappe. J'oOblie le tohu boha des invraisem-
blables marchands empilés sur chaque trot-
toir et qui crient A pleins poumons d'invrai •
semblables marchandises, loukoum A ls rose,
«imites s l'unis , miel d'Angora, pastilles du
sérail , mouchoirs 4 carreaux, épingles an-
glaises, abricots da Damas, cartes postales,
photograp hies obscên:a et véritable eau de
cerise. Tout ça pour un son, poar nn petit
sou , pour un demi sou : « On paras, bech pa-
ras, bech ;- .-..- .._. .- .r ; ! »

Voici maintenant le Bosphore : '
« Le Bosphore , n'est-ce pas ? on sait

que c'est onde do lap is, palais de marbre,
firmament de saphir et sultanes pareilles i,
des perles penchées sur a;e gouffre où tôt on
lard on les jettera. Oai. Eh bien , ç» n'est pas
ça, mais pas du tout.

« L'ean n'est pas do lapis, et le ciel n'est
pas de sap hir. Lo gris ct le blond dominent
partout aveo one sorte de vapeur mauve qui
flotte aulour do chaque ligne et qni atténue
chaque teinte. U y a des palais do marbre,
maia très pes, l-.no. cu dix, éparpillés sur deux
rives longues chacune de \ingt bons kilo-
mèttes. Le Bosphore est bien plus long qu 'on
ne l'imagine. C'est un 1res beaa fleuve, si-
nueux, bordé de coteaux joliment baisés apii

sfis sur qui? j 'y clé'couvnr.ïis dos choses
fort curieuses, dit M. dc Ghiliac cn rou-
lant avec soin los parchemins.

'— Mais emportez-les donc , 'Monsieur!
Et ne vous gênez pas pour les garder
tant  qu 'il Vôlis plaira ! s'écria avec 'em-
pressement M. «le N'oclnro , qui «emblaif
Iitleraleirieiil, en extase devant lui.

— Mais ie priva-rais prut-Ptro Made-
moiselle ?... dit Elit* en se tournant
vers Valctére!..

Elle secoua négativa-inonl la tôt*?.
— Je 'n'ni plus le temps, de m'occuper

de ces rechiTiiios. EinporU-z ces p'apiers
sans crainte, Monsieur.' '

Il s'inclina nvec un remerciement , bt ,
jetant iin .coup «l'œil sur la pendule , se
lova en faisant observer qu 'il était temps
pour lui de.'songer ait dé part , é'il ni)
voulait manquer l'heure du train. 11 prit
congé de Mme de"Noclaro et de Valderez,
ct sortit du parloir avec M. de N'oclûrc.

— Eli bien ! bh bien ! 'qu'est-ce- «jue
¦cela ? Valderez, nc peux-tu surveiller
ces enfants? s'écria M. dc Noclare avec
irritation.

Dans le vestibule., Cécile et un petit
garçon du même âgo se trouvaient prè3
du coffre ou M. de Ghiliac avait déposé
sa pelisse-et s'amusaient à enfouir'leur

: visage-dans la fourrure magnifique qui
ornait celle-ci. -

— Mais cela n a  aucune importance,
MonS'eiir ! «lit EUe en , riant .

Valderez était déjà là. Vn peu rougo
de confusion , elle prit les enfants par
la main et les emmena vers une pièce

lo serrent de tout près et l'encaiiscnl. An
pied de ces coteaux , beaucoup de villages
s'alignent le long des rives , en files continues
do petites maisons turques , moitié terrestres
moitié aquatiq ues, car bien des terrasses de
planches équsrries sont appuyées sur pilotis.
Ci et là un bout do quai en vieilles dalles
ébréohées , nne grande villa , un vali de pier-
res roses 'on de Jiois ancien violet , une mos-
quée blariche i, belle ooupole, aveo son mina-
ret pareil a un cierge; et quelquefois un
cimetière tare arui descend par atUges jusque
dans la- courant — un cimetière planté de
hsuls cyprès et de saules transparents où
fourmillent de petites stèles musulmanes
bleues ou veitrîs, historiées d'épitaphes d'or.
Le charme de tout cela est un casrme doux el
prenant , un charme d'harmonie, dè juste
mesure et de paix.

« Les coteaux moyens et arrondis , les mal-
sons larges et basse*, lea arbres aux verdures
sobres d'Europe , la brume diaphane jetée sur
cette nature , comme son duvet sur nne prune,
et le soleil qui dore et qui n'aveugle pas , tout
concourt vers on ensemble délicieux et tem-
péré, apii ne s'impose pas violemment, mais
qui s'Insinue, pénètre profond el possède: '
¦ Le malheur o'est crue les Kuropécns s'en

sont mi-lés et ara'ils ent bitiatar les rives du
Uosp hore. Si bien que, tout comme Stamboul,
le Bosphore a son Péra .- une trentaine d'é-
pouvantables façades, plus hautes "que le
cotesn qu'elles masquent ,' et alternativement
pareilles & des groupes scolaires ou à-des piè-
ces montées de p;'iliisters. Comme je voudrai*
camper dans ces casernes-li, un soir de ba-
taille avec mes hussards i N'ous remettrion*
si bien tout en bonne place, le lendemain, rien
qu'avec qaelques fagots et un peu de pé-
trole !

ConfédératioE.
Les todalbUs

Los délégués du parti socialiste anti-
militariste neucb.ltelois ont chargé leun
représentants au Conseil national, M.M
Naine et Graber , de profiter de la pro-
chaine session des Chambres pour deman-
der la suppression il- - .; pleins pouvoir!
grâce auxquels le Conseil fédéral à réussi
à aBsurer le ravitaillement de la Suisse.

Penonne!  des hôtels
La guerre, a éloigné de notre pays un

nombre assez, considérable d'employés
d'hôtels de nationalité étrangère, co qui
a qut 'l çjue peu alarmé noinbro d'hôteliers1,
qui rodouttnt la pénurie des employés
pour l'été prochain.'

Le nombre des employés suisses ayant
répondu à l'appel du pavs est, d'autre
part , asr-i ¦;, important.

Afin de combler ks vides ot d'éviter
l'expatrieraent du personnel suisse, l'U-
nion Helvetia de la Société suisse dei
emp loyés d'hôtels prie tous ceux qui
sont actuellement sans place de a'ins
crire sans retard auprès du président de
l'Union lltls-etia, à Montreux , qui fera
son possiblo pour les placer.

CANTONS
BERNH

Election au ConseU d'Etat. — L'élec-
tion complémentaire au Conseil d'Etat,
cn remp lacement de feu M. Kccnitzer,
est fixée au 2 mai. • '

Finances dc la e-illc de Berne. — Les
comptes do la ville de lierne pour l'exer-
cice 1914 bouclent par un déficit dè
364,036 francs.

La culture des légumes. — Plus de trois
cents personnes Be sont inscrites auprès
de la municipalité de Bienne pour rece-
voir dts terrains à cuitiver. Comme la
plupart d'entre elles ne connaissent rien
à la oulture des légumes, la Société
biennoise des jardiniers a décidé d'orga-
niser un cours public de jardinage.

voisine. Ces mots parvinrent aux oreilles
d'Elio, prononcés d'un ton de douce sévé-
rité par la voix 'harmonieuse de la jeune
fllle ':

— Que c'est vilain d'aller toucher
comme cela au vêtement de. cc mon-
sieur I ' .

A'quoi une petite voix enfantine re-
pondit :

— Oh ! Valderez I c'était si chaud,
ct ça sontait si bon I

— Vous avez «le nombreux entants ,
je Croîs' Monsieur ? dit Eiie tandis que,
ayant endossé sa pelisse avec l'aide de
son hôte tri'-s empressé, il se 'diri geait;
vers la porte alu vestibule. !

M. de Noclaro eut un ' profond soupir.
— Sept 1 Et ma femme est de si faible

santé ! Sans ma fillo liinée, jo ne sais
ce que nous deviendrions. Elle est toute
dévouée à ses frères et sœurs. Mais en-
fin ,elle peut se marier un jouroli l'autre...
bien qu'une fille sans dot, hélas!... Car
malheureusement' là beauté ne suffi t
pas toujours...-

— Non , pas toujours... Mais ne vous
dérangez pas, Monsieur ! Je: ne souffrirai
pas que vous m'accompagniez plus loin.

En rentrant dans le patloir, M. dé
Noclare s'exclama avec enthousiasme :

.-_ -Quel -êtro iftervoiHûuï ! -Quel chic !
Quelle élégance 1-Tout-cc que j'en avais
entendu «lire est encore «u-de5S0U3 de
îa. 'vérité. C'est un hominu à tourner
toutes' los tètes, qu'en dites-vous, Ger-
maine ? ¦¦¦ '-¦ - . ;r -

—. Oh ! pour cela, oui ! répondit Mme

RALE-VILLU
Le siège de M. Biirckliardt»Schatzmann,

— L'assemblée deB délégués du parti po
pulaire-catholique n oITert à M. Abt, pré-
sident du tribunal civil , unc candidature
au Conseil d'Etat, pour le siège devenu
vacant _ la suite du décès de M. Bur-
ckhardt-Schatzmann. M. Abt a 4e_i«ind(i
un délai pour rélléohir.

SAÏNT-GAIJ.
Pas de bals / .—¦Lo .Çpns.eil d'Etat a

repoussé la requête do l'Association can-
tonale des cafetiers, demandant que les
bals do Pùques ct de l'entecôto soient
flùtÔThés. Le Conseil d'Etat estimo quo
ces tortes de réjouissances, auxquelles ne
peuvent prendre part que des privilégiés,
no caâreht pas àtfèo là " 'gravita? ''«fea cir-
constances économiques de l'heure pré-
sente.

TESSES
Ëi-Jios du 2S mars. —-;Qn nous écrit do

Lugano :
Voioi les chiffres officiels de l'élection

de dimanche pour le Conseil d'Etat :
M. Cattori, 0297 voix ; -M.  ïenoalln,
2 186 ; M. Canevâscini, 1005.

M. Cattori prêtera serment le (> avril
et entrera immédiatement en fonctions.

D'après le Corriere del Ticino, le nou-
veau conseiller d'Etat prendrait lo Dé-
partement des finances, ofl , paraît-il ,
M.'Maggmi n'est pas' & son aise:'

àymriastiquè et sectarisme. — On nous
écrit de Lugano :

L'assemblée des délégués dc la Société
cantonale de gymnastique , réunie A
Chiasso, a refusé de revenir sur sa déci-
tion de l'année dernière, excluant de la
fédération les gymnastes des patronages
de Lugano, de Locarno et de Bellinzone.
Lea délégués ont prétendu que léa sta-
tuts des groupes do jeunesse précités
s'inspirent do principes religieux et ' poli*
tiques, ct que l'admission de ces groupes
dans le giron cantonal est ainsi rendue
impossible.

A remarquer que la Société cantonalo
de gymnasVique a tonjonrs lait de la
politique, et point delà bonne, naturel-
lement. Notre histoire lu montre a cha-
que page.

C'est donc un nouvel acte d'exclusi-
visme sectaire qui vient de ec commet-
tre. H n'empêchera pas , d'ailleurs, nos
vaillants gymnastes de poursuivre leur
chemin, de crbitro en nombre et en qua-
lité, et do gagner encore do beaux lau-
riers aux concours nationaux ou inter-
nationaux.

1\ valait cependant la peine do signa-
ler la nouvelle preuve de tolérance dc
certains milieux. Pour de là politique de
« co l l abora t ion  », en voilà '. M.

VABD
¦Les services industriels lausannois. —

Lo bénéfice net des ter vices industriels
lausannois pour 1014 s'élève « 651,084
francs, somme sur laquelle 33,000 fr.
6ont prélevés en faveur du fonds spécial
de réserve, de sorte 'que 618,684 Ir. pour-
ront être versés à la caisse commun olo.

La saison hôtelière. — On constate,
depuis une quinzaine do jours , de nom-
breuses arrivées dans les hôtels de Mon-
treux. Après le marasme causé par la
guerre , ce mouvement est des D I UB favo-
rablement accueilli.

Éludes secondaires. — Sur onze can-
didats qu'a présentés l'Ecole Lémania,
de Lausanne, aux sessions d'examens de
printemps de cette année-ci , à Genève
et à Neuohâtel , dix ont réussi , et la
onzième partielk-nv-nt. De môme, tous
les candidats de rétablissement qui sa
sont présentés aux examens d'admission
de l'Ecole polytechnique fédérait», à Zu-
rich , ont été admis. Ces nouveaux lue-
ces ne feront qu'ajouter au bon renom
de l'Ecole Lémania.

do Noclare , que cette visite Semblait-avoir
légèrement éveillée de sa torpeur mala-
dive. Quelle surprise nous a faite la
M. d'Essil I M. do Ghiliac est fort ai-
mable... et fier cependant.

— 11 a bien le droit de l'être ! Ah !
en voilà un àuu i  tout sourit dans la vic !
murmura M. de Noclare avec, un soupir
d'envie.

II sc mit ù marcher aie long en large,
les sourcils froncés tout en aspirant un
subtil parfum qili flottait encore dans
l'air li'ède dé là pièce. Valderez venait
S'entrer'«Jt s'occupait ii. ranger la table
où olle avait servi le thé. fSon/père s'ar-
rêta font i'i coup (levant elle.

— Dis donc, tu aurais bien pu chan-
ger de robe ! dit-il d'uri' ton soc. Crois-
tu qu'il soit convenable do té présenter
av ec cette vieillerie-là? Quèllo opinion
a dû avoir dt- toi M. Ôe Ghih'ac, accou-
tumé à toutes les élégances? ' "

— Mais , mon père, vous savez bien
que je n'ai pas 'eu le lémjis ! Cetto robe
est vieille, c'est vrai, mais propre... Et
que peut nous faire l'opinion "de cet
étranger? Il à bion ¦ vu aussitôt que
nous étions pauvres, ce qui n'est pas
un déshonneur, «i nous savons oonserver
notre dignité. -

-r A b l o u i , il t a -vu  !... Etre obligé
de recevoir un hommo comme lui dans
cotte maison misérable, et avetf ça sur
le dos! fit-il• en 'désignant sa vieillo
jaquette râpéo. Ses domestiques mo
mettraient à la porto, si je me présen-
tais chez lui commo cela .' .

Pas de fêle scolaire. — Lo conseil com
munal de Montrenx a décidé de snppj *
mer, cette ahnéc:ci, en raison de la cr i  .¦ .
la fèto scolaire.'

NEUCHATEL
Une commun , sous tutelle» — Le Coa.

seil d'Etat, vu le rejet, par la majorité
du conseil général de là communo de
Brot-Dessous, de propositions d'amélio.
ration de la situation financière t\:-. \_ .
r u l i l i '  de la commune, a décidé la mite ¦;-,
pied de ses autorités. Uno cominieiion
spéoiale, composée dès 'ex-mémbrcs da
la municipalité et présidée par lo préfet
du district dé Boudry, 'administrer, |a
commune.'¦¦¦'¦ ¦'¦

GEN ÈVE
i L'assistance. ~ ,̂ oo v4*S_t"nscB de î'Hos
p ice général genevois pour secouts
accordés aux indigents du pays ds,-,,
lo calitoh et ù l'étranger se soilt éler̂
en 1914 a la somino constdéraLU i,
675,000 fr. -L' augmentation tonsh^,
est due en grando partie à la »j,
causée par la guerre. Il est a prévoir s«,
l'augmentation sera plus forto en^
pour 1915.

LA SUISSE ET Lâ GUERRE
L'état sanitaire de l' année

• Communiqué du médecin de l'arma.
— L'état sanitaire dés troupos irc t - .. . ,
.ment en campagne pput , d'une maniéfi
générale, Otre considéré comme parti-
culièrement bon et normal. Dons ;,
semaine ëçôulée," les' ' maladies inf«.
lieuse» suivantes ont été annonça!»! :
Fièvre typhoïde, 1 ' cas ; s'tarlatia,
10 Cas ; diphtérie, 2 cas ; dreillosi,
1 cas ; méningite cérébro-Bp inale , 1 eu
à l'école de recrues d'infanterie d'Aarai

La presse ayant reçu des renseigt;
ments inexacts snr les cas de inô.-o- - - , .
ajérébro-spinale survenus-dans l ' r i m
nous signalons ci-après tous les es
connus jusqu'à la fin do la seu_ss
dernière ': 7 cas à Zurich , doht 5 saisi
dtl mort ; 2 cas à Coire ; 1 cas à Gêné»,
srrivi aie mort ; 1 cas à Guévaùx(VuilK .
suivi de mort , «t  1 cas à Aarau. II ji
donc eu 12 cas do méningite t:- ' :, '::
spinale dans l'armée jusqu'à la lin ie '.
semaine dernière. .

Six décès ont été annoncés duraoln
semaine écoulée : 1 dû à une .pneumoii-,
1 à uno hémorragie cérébrale , 2 à ïi}
pèndicite, 1 au lymphatisme et 1 à i
accident (fracture du crâne).

Lo ravitaillement de la Suisse
Nos approvisionnements en sucte se

font difficilement, depuis quel que temps
l'Autriche ayant supprimé et l'All.i_i
gne ayant limité ses exportations. Ami
la section commerciale du Département
politique faiUclle une enquête pour cen-
naître cruels soût , pour le sucre, Jej
besoins de la Suisae et de quelles quan-
tités de oe produit elle dispose oe; .; '.'. -
ment.

Selon les résultats do cette en?!'-, il
so peut que le Conseil fédéral inlette
momentanément l'exportation des cho-
colats, du lait condensé et des articles
de <*ronfiserio, pour empêcher que le sucte
importé ne sorte du pays sous une autn
forme.

Il se pourrait aussi qu 'il séquestri:
tout le sucre destiné à l'induatrie,
afin qu'il y en ait en suffisance en pre-
mier lieu pour les besoins des ménsgei.

Cette dernière mesnren'interviendriil
qUe si l'Autriche et l'Allemagne mainte-
naient ou restreignaient encore leun
exportations. '

La Suisse et le Lichtenstein
Nous avons annoncé qua le .Conseil

fédéral avait décidé, à la demande de ls
principauté du Lichtenstein, de luiliwi
cinq wagons de blé et deux wagons de

. Il-Ieva les cpatiles'ct reprit sa prom-:
nade à travers la salle. Quand Valderfi
fut sortioj il se rapprocha de sa femse.

— Elle est extraordinaire , cetto m-
fant-lù , pour être si peu coquette 1 J*
une heauté comme lu sicniiè , pourla'-

— Oui, elle est bien belle... (_ ¦"¦
devient un peu "jilus chaapie jour...
¦ Elle -s'interrompit, hésita un mo—'"1

et murmura :
— AveZ-vous remarqué, Lbni-s q"!

Jf. de Ghilisc Ja regardait beaucoup '
M. de Noclare leva' de nouveau ^

ép.lUloS. IC ' r r " ' I .- ¦  .
— E h !  oui , il la regardait, pai-

, «qu'elle en vaut la peine ! Mais vous n'al-
lez pas vous imaginez, je suppose, qu '''
va pour cela tomber amoureux dn notu
fille? D'abord , il a, para!t-il , un cu'U!
rien moins qu 'inflammable ; ensuite , i
manque tant «le choses à . notre pauvre
N aiderez pour .'plaire à tin 'homme comm'
lui , mondain raffiné , grand seigneur dis
pieds à fa iêl>, et si adifiirablemcnt in-
telligent 1 Puis il appartient à notre
plus haute aristocratie, il est fabuleu-
sement riche..'-. -et noufline sommes q"8

de pauvres hobereaux ruinés, bons tou '
au plus à exciter sa pitié dédaigneuse,
acheva M. do Noclàrod'ua ton Spre.

r" '
. ' .

'" - ' "(À ïaï<"d

Pottr t«ut ot qui conoerns lei

ebo-îionianti, s'adroseer exclu-
_ !vt-i3ïcïit à l 'Administra*

Uon du J ourit al. - -



mail. Le journal de la principauté , Iei»
Obirrtinischc Nachrichten, remercie très
chaleureusement' les autorités fédérales
d'être venues en aide au pays dans uno
lituation difficile « On apprécie d'au-
tant p lus hautement le bon vouloir des
autorités fédérales , écrit il, lorsqu'on
songe que la Suisie éprouve elle-même
des inquiétudes pour sus propres appro-
visionnements. » . • - . . . -

Lcs petits Tyroliens
On mande do Romanshorn que les en-

fants tyroliens qui , jusqu 'ici, étaient en-
voyés toutes les années en Suisse, pour
des travaux agricoles, ite -rien«fr<mtfi_ï
cetto année, attendu quo l'Autriche a
refusé les passeports aux enfants astreints
à l'enseignement public. •

Un pastenr suitse
condamné en Alsace

M. Hr-rzog, pasteur à Waldersbach
(Basse-Aleacp), arrêté il y a p lusieurs
«(•naines, commo suspect de germano-
p hobie, a comparu le 2G mari «levant le
tribunal de S_verne. M. Herzog est ori-
ginaire de Neuchâtel.

L'instruction ouverte contre lui aarait
révélé , d'après la Strassburger Post, qu'il a
déclaré dans son catéchismo que la guerre
Actuelle était une guerre injuste, dont
ks Allemands sont responsables. •

Au cours do son interrogatoire, M.
Herzog a affirmé n'avoir jugé la guerre
qu 'en tant que chra'tien , mais pas du
point de vue politique. Il a ajouté qu'il
avait toujours prié pour les soldats alle-
mands et pour les autorités. ' ¦•

Le tribunal a condamné le pasteur
Herzog à deux mois de détention dans
uao forteresse et aux frais.

Poisson d'atï-il •"« - '
Commo nous l'avions supposé, la dé-

pêche de la Suisse , sur la bourgeoisie
d'honneur offerte par le conseil commu-
nal de La Chattx-de-Fonds, au général
Wille , était une mystification — un
poisson d'avril mis b l'ean un jour avant
ln date chère aux fumistes.

Les écoliers belliqtionx
A RoogeBiont (Pays d'En Haut), plu-

sieurs jeunes garçons de 12 à 15 ans
jouaient à la guerro. L'un d'eux était
armé d'un pistolet llobert qu'il ne croyait
pas chargé. A un moment donné, il mit
cn joue un de ses <*amarades, pressa la
détente, et un coup partit , atteignant
un jeune Belge, dont la jôuo fut traversée
de part en part. Il fallut recourir aux
soins d'un médecin, qui ne put extraire
la balle.

LA VIE ÉCONOMIQUE

- - - La bisiit des dssriaS V
Seton l'Epicier suisse, les cours des oaléa ,

ies buile» et des graisses comestibles, dn
thon et des sardines continuent i monter.

LM stocks de sacre se raréfient aussi,
l 'importation des serres d'Aatriohe étant
cooplcleraent arrêtée. -

Le commissariat des guerres a augmenté
le prix da riz de t fr. par 100 kilos.

TRIBUNAUX

L'if'slri i» ls CiliM d'épir-raa is BrjmgarUa
Les-débats, devant les assises, de l'aflaire

de la Caisse d'épargne de Bremgarten com-
menceront le 13 avril. Us dureront probable-
ment de trois à tpiatre semaines.

FAITS DIVERS
SUIUB

Le» voleurs -• cuivre. — Dans la
jonrnée de mardi , la gendarmerie de Sion a
procédé t l' or ri? sia r: cr., . k 'Gampel, .d'an
«olear de fil de enivre. La quant i té  volée
était d'environ 90 kiloa. Le' voleur est an
oavrisr de l'asine de l» Lonza. ¦¦ - ¦ -

Dans l'espace de quinze Jonrs , la gendar-
merie de Sion a procédé a six arrestations
pour vols de ee genre. Tons lea inculpés ont
l«it des âvenx complets.
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FRIROURG ' i Pour la~?ofoflne_____ 
Voici la troisième liste des dons versés

au comité de l'Ouvroir polonais de la
Lt» rapatriés rue Faucignv, à Fj-ibounr pour le* vir>

. Chnqiu* jour , le .mftn.e.epcçtaclé de
misère el de charilé se renouvelle i'i
noire gare , à l'occasion i1u paisagé' ie.,
rapatrié* français. Hier *prè« midi,
jeudi , «ont passé icinq cents infortuné,
venant «te t'aleift-icnues , ville dé 32 ,1100
lUnes, clief-licu alu département du N'ori.
('.M ïrtàlheurcux ont élé arrachés a leur!
foyers dimanche ' -dernier, sans pouvoir
rien emporter.-' -Leur- détiuomcnt' faisait
peine à voir. 'I,e public «le Pribourg y a
remédie* dons ln mesure dc se» moyens.

lAtit noinlircu.es personnes charitables
qui organisent à la gare la distribution
«les, secours aux- raj>atrié.» s'élail -joint hier
M. François Mienou.l , syndic «le La Joux ,
qui, ayant vu passer par liasard, il y a
deux, jours, un 'trtiin d'évacués, fut tou-
ché dc leur miu'-rt» cl s'en alla le «lire à
Set ronipalriotc*,. Son appel fut entendu ,
et hier , M. Menoud revenait â Fribcairg
avec une dizaine de ballots «le viMemcnts,
«le toutes sortis pK-'parés par les gens
cha-ri tables, «lo l« Joux.

Non content de cela , XI. Menoud dis-
tribua encore «Je l'argent ù presque tou-
tes Iw poït'èrM. '

Tous les dons, môme les plus minimes,
sont reçus avec reconnaissance ' par te
comité'de set-ours des rapatriés, • à - 'Fri-
iwurg. ' ¦'. «

Reconaaisiaoce de blessés français
1 Une Fribourgeoise. devenue Française
par son mariage avec un officier françaii
a reçu, de soUata blessés rapatriés, ls
lettre Suivante' qui prouve combien ces
pauyres victimes : de la guerre sont
reconnaissantes du moindre acte de cha-
rité et do bienveillance :

iïcipt 'a " Municipal des HOteliert.
Salle 10.

Place Guicfmrd.
16 mars. . Lyon.

Madame,
Sachant que vons voas occapez l—aaeoop

dea soldats français rapatrié*, nons, qai
irons traversé Friboarg le G, T tt S anet,
tenons à voas remercier de votre B! efaalea-
renx accueil et de; votre générosité sans
exemple.

Veuillez être notre interprète auprès de»
personnes qui noas ont si biea raçaa à la
gare et croire i roire reconnaissance.

Recevez noa sinsères salutations.
IttSIin Hippolyte. Edouard FoOloni Caron

César. Samotu-et. Crétel. Duiaud. Chan-
dellier. E. Cadrey. Boux Lucien. Marcel
Jolly. Darruil. Plonchard. Layallée. Pair
vre Joies. Georgcr.

* "•" *
On nous communique, d'antre part,

une lettre d'une reli gieuse française, do-
miciliée en Suisse, qui a assisté à l'arri-
vée d'un train de grands blessés ù Ljon :

I-es échos de l'accueil enthousiaste 'ait en
Suisse à nos braves ne redisent que faible-
ment la réalité. Ce fnt vraiment magnifique ;
aussi a. l'arrivée à Lyon, aloïs qae le maire
disait toate sa reconnaissance aa beaa pays
ami, les voix des blescés s'élevèrent bien des
(ois, chaudes et émues, poar acolamer la
Saisse avec aatant d'âme qa'on acclamait la
France. S'M.-A,

Militaire
Demain, samedi,, arriveront à Fri-

bourg, pour y être licenciées, les recrues
de la jw-eniière école. Après avoir .passé
les fêtes dc Pâques dans leun» foyers, tes
jeunes soldats seront rartadlëa» aous.Via
drapeaux. Ils se rassanHeronl à Fri-
bourg, mercredi, 7 avril, pour gagner
ensuile leurs bataillons.

— C'est vendredi prochain,' Ô avril,'
que sora licencié Te bataillon il30 dc
landw-eltro - : - ' - - .

Pribourg-Parit-Londret
Le service -provisoire établi entre Paris

et Londres fia Dieppe a été modifié, et,
en ce qui concerne FribtMirg, l'horaire
ost actuellement le suivant :

DanB ld sens Fribourg-Loùdres : Fri-
bourg départ , 7 h. '55 du soir;Paris-
P.-L.-M. arrivée, 7 b. du matin ; Paris-
Saint-Lazare départ, 7 h. «58 du soir ;
Londres-Victoria arrivée, entre 7 et 8 b.
du matin.'

Dans le sens Londres-Fribourg : Lon-
dres Victoria départ, 8 b. du soir; Paris-
Saint-Lazare arrivée, 9 b. 20 du matin ;
Paris-P.-L.-M. départ,'10 h. 30 du soir ;
Fribonrg arrivée, 10 h. 58 du matin.

Lea trains de jonctioû entre Paris-
P.-L.-M. et Par i s -Sa in t -Laza re  pur la
Ceinture ayant été suppr imés , il s'ensuit
que les bagages ne ' peuvent plua êtro
3-SKg.stré*,,***.- dép&rtfâe!a Saitssî, qtse
pour 'Paiit-P.-ii.-M. •¦ i »

1 i ni • -. civiles de la. guerre cn Pologne-
Don»- en argent

Mrae Chrislcn, Berne, 10 fr. : M. iR)*> (

Hultwyl, . tr. ; M. Schnyder, directeur, Fri-
liourg. 25 fr: ; M. lc profevscur Eugène
lleîclileti, Fribourg. 5 fr. : Anonyme, Fri-
lH»urg, ft fr. ; Académie Sainlc-Ooix,. Fri-
buurij, SU le. ; M.  l'abbé F-orkosrsk,. - t*ri-
linuri,'. IO (r. : M. d Mme Nussbaumer. ban-
quiarr, Fribourg, 20 fr. ; M. J;-A. • Caony,
pliarmacicn. Fribourg. 10 fr. ; par M. I*
révérend ebanoina* F.-Il. AnaJcrliub (quêle
faite à Sursée), 110 fr. ; Mme Dr Ilolenslci".
Samt-Gill, 20 fr. ; Mme D., Friboarg, 2 fr- ;
M. H Mme Fri..., télégraphiste, Friboarg.
3 fr. ; Anonyme, Fribourg, 3 fr. ; M. ct Mme
Scbmid, jage (citerai, Lausanne, 20 (r. ; par
M. le doyen- Bise, les enfants des écoles de¦.'uislcrnams-en-Ogo/, pour les enfants po-
lonais, 7 fr. ; Comlcssc G. de Diesbach.
Hallkwyl , 5 fr. ; par M. le révérend cha-
noine Muller (quéle faite à Munster , Lu-
cerne), IOO (r. ' .

Total «tes deur premières listes : 1.293
francs 05; troisième liste, 410 fr . — Total
des Irois listes : 1,733 fr.9j. , . :- '.

Dons en nature
Mme J. Kûng. Aarau ; Mme Tuor, pro-

fjrsscur , I-ribourg ; Mme Alfred Weissen-
bach", Fribourg ; -Mme 'Dr ZflnS, Sankl-Fi-
den ; Mme lîciclilcn-Duggclin. Laclien ; Mme
Siegrist , Falirvangcn ; Mme K. Desclicnaul.
conseiller «l'Elal, Fribourg ; Mme C. Appen-
«Iler, lierne ; S. L., Fribourg ; Mme Hy ff.
Berne ; Mgr J.-P. Kirsch, professeur, Fri-
bourg ; Mlle Tacliet des Comités, Genève ;
Mme Zabarowska, Davos ; Mme Ryff, Hult-
•«-yl ; Mme MuUeim, Aliorf ; Mme Spii-lcr,
Mitlœdi : Mlle de JunzUI . Fribourg: Mme
Rodol phe MOUer , Allsla-llen ; Mlle tle Sl_d-
man , Fribourg ;Mme la baronne de Briinnovv,
Fribourg ; Mme J. GVgax, Thax-r_Jjen : Mme
lîurer. Berthoud ; Mme FollyTayor , Fri-
bourg ; Mme la comtesse de Rrzcwuska, Fri-
bourg ; Mma Weillard, Berne ; Mme K. Meyer,
Wohlen ; Mlle Maier, ViUars-sous-Monl,'
Institut Baldegg, Lucerne ; Anonyme, Fri-
bourg : Mme Dr Brunschvrciller, Tliornlti.il ;
Sanatorium 'Aalelbeim, Zoug ; Mme Wo-
tuesch, 1-embourc ; Mme M. W'iiliacr-Frey.
Mellingen ; Mme Maier, Aarau ; Mme Becker,
Lucerne ; Mme Clément, Fribourg ; Mme
Thorimbert, Grangettes ; Mlle N. Illen, Lu
cerna : Mlle Marthe Liaudat ; Mlle U. Lucina.
institutrice , ct les enfants de l'i-colc calho-
lique de Morat ; Mmes Spicbtig, Sachseln ;
M . Joliat, meunier, Corban ; Mme Znnd-
Uelbling, Sankt-Fidcn ; Mme Charles Comle.
Fribourg ; Mlle E. S. Fribourg ; Mme
Itciclilen-Bisc, Fribourg. . ¦

Le c/>mité 'de lX)u%Toir iialonais se fail
un «lavoir -'espriniair toute sa rrccantinais-
sance, cn .presnior èîeit, i ii la Direction
aies «Qiasnins «le fer ftalcrnux, pour la
franchi-ic dte porl aoeerdee anx e_pédi-
tians 'en faveur «les . Polonais ; cn

¦ilcuxUSmc liou,. au Dagxutestent faVIûral
;d-it -commerce, qui, avac une extreme
complaisance^ a aida la «Ki_ction «le
'l'Ouvroir à remplir loutes les for—laliKVs
«m'exigent les cnjvoi- <fe vôlaswents eu
pays étrangers ; enfin, il lous tes géné-
reux tlonalcitrs, qui ont répondu avec
tant urenlpressc—xent. à l'appel «lu comité.

Il a eté espeae plus de 800 ktios de
m;ir«-.lian«li»es (̂ 200 ipiàincs de wlcments
ct «Je Unge, et pour 1200 Er. «te tait con-
dcnsjé suisse), .soit an cttinité des réifugics
do <Jaliaae, ù Viemie, pour les luuaque-
nientrs aies nôfugiés polonais en _a>hcrnc.
cn Moravie*, en Silésie, etc., soit au co-
mité aie Cracovie, pour des cootrées dc-
vastén* dc Bocbnra, Tairnof, laimanof,
etc^ soit encore à Posen, ipour lt» Polo-
nais des pays ooeupés par F._"-__gne.
.Les tdeux promitirs «apxns «le *vêle-

'nrents sont dtiià arrivés à destination, et
tes tro—libîs de . Vienne . et de Cracovie
nons r chargent «Texprimer, aux généfrcux
donafeiiTs, 'teurs sincères ri*micrnd-cmcnts,
aussi bien pontr 1RS «ftins qui appointeront
un peu da; soulagement à de grattâtes mi-

L sères, quo pour toute» Jos- marques de
sj-.mpatliio que .la - r«t__lâi-tion - helvé-

, tique, loujours «s,i «ens-ilc ;t la, s«i*.vt-
franice, lémoiane à la maUieure_se Po-

'_Sit«Vt que la -Ra_i _rot5il_ de la Suisse a
clé connue en Pologne, de noanbtcirscs
lettres «le demandes «îe secours sont ar-
rivées à notre comilé. Partout , la misère
est ie<l«scriptil»!c. Î c comité d'e secours
de Prague, par exempli?, doit s'occuper
de 200,000 .rôfugiis poionais, ' Téjparlis
dans des baraquements «pii contieiuirnl
sciurvei—. jurstrjuYi 1-5,000 lialritanls. I^i
mortalité de l'enfance, y est tell«> qita-,
parfois, it 'y a ju-squ'ai ilix enlèrreincnls
d'enfants-'par jawir pour un setd bara-
qiiement. Ceux qui visiteni ces lieux dc
misère en sortent lous, nous écrH-o— -, ies
ycurx pleins de. larmes. Ilren est de même
en Motsaic, en. SUé&ic-eaJioxt̂ tSe, «te,
et la nouvelle évacuation .de Cracovie

va ,nu.;i;iu-.!;:r- o 'nrii; cr r. q ri :;.-, h. '.iio do
«nille âmes le nombre «le ces mallieureux.
Au\si -ulrcssons-nous uu nouvel appari au
cirur toujour» si secourablv* des femmes
suisse». Qu-Mes ai«_t pitié des eWJants.
qui meurent de fahn et de froid, et qu'el-
les envoient une modeste offrande, pour
du lait ca-ïdt—sé on-des veresBr—îts. à
l'adrcise du «rromilé de FOu%Toir polo-
nai» , me Faucigny,-N? 1. «à FTibOirrg;

¦Pour Jam-iKler l'ctavoi «les paquett anx
personne.» gaaii-reusty, liabitami jan «JOOJ-
l"»îïrj» inférieurs de ia ville. M"" «cuva
Antoine Comle, rue trie Lausanne, a «Mt
l'extr&ne obliga-mee «raccepU* «qu 'on rie-
pose Uaivs son -mag-uin le» «Ions 'Je-stmés
à TOutToir polonais.

Pour le comité : F. Kallenbach.

Bureau officiel de renseignements
Le Bureau officiel de renseignement..

35, rue de Uomont , y r. Ouvert à partii
de Pâques, ton» lea jours* d'osuvre, de
10 h. à midi et de 2 b. à 5 h. — Lc
Iiureau rappelle au public son service de
location de chambres, appartements,
villas, chalets meublea et non meublés. H
se charge d'établir des billets à coupons
combinables suisses et internationaux,
ainsi que des horairea do voyage; il
fournit des l«teadepiii_ic_i et «J'h«>te_,
des guides de Fribourg et des principales
ville» et stations cKmatéri quea de la
Suisse et de l'étranger. Le bnreau achète
et vend dts timbres-poste étrangers.

Friboarg -or-t-lBêt. -— Les receltes
totales dn mois de février 1915 ont élé de
13,590 fr. (21.059 fr. 78 en février 1914).

Le tolal des recettes à la fin lévrier «1er-
nier élait de J9.230 fr. (t 1,774 $r. 02 pour lea
deux premiers mois de l'an dernier). La di-
minntion eat ainai de 2,511 Jr. 62, par rapport
à l'année dernière, poar les 2 premiers moi».

SOCIÉTÉS
Société des coiffeors de U ville do Fri-

bonrg. — Le eo—ùté itvite tanis les patrons
de la plaee de Fribonrg a fermer leurs salons
de coiffure, dimanche, l avril, fête de
Pâques, conformément A la circulaire de la
Préfecture do 30 décembre '914.

« CVcilia •, . -L- . -c- mixte «le Saint-Jean ei
orchestre. — Ce soir, vendredi, A S */• h.
précises, «terniére répétilios générale ponr
la solennité de Piques. Présence indisnen-
uble.

ponr (oates tcuslo

Services religieux de Fribonrg
Samedi saint

Sdlnt-Mcoini i  : •; - ; h ., petites henres,
Ix'-nédietion *dn fen nouveau , du cierge
pascal et des lonts baplismaax. — Office
vers . ii h.

S»!n|.Je»n : C h., Ilénédiction da fea
nonveau, du cierge pascal et des fonts lapïo-
maux . - ! J h., grand'messe. — 2 %. h.,
confessions.

Maint-Jlstuiee : 6 >/« h., Ilénédiction da
fea nonveau, da cierge pascal ct des fonts
baptismaux.— 8 h., office.

Col—ige s fi ). h., bénédiction da feu nou-
veau, da cierge pascal , des fonts baptismaux.
— 8 b, office.

Notre- l iamo j  S h., bénédiction du fea
nouveau et du cierge pascal , prophéties,
litanies, messe chaulée.

Corda—lera t S h., bénédiction du (eu
nouveau, prophéties. — 9  h., grand'messe
solennelle.

EUt civil de la villa de Friboarg

S'aissances
2S mar» — Gagnanx, Marguerite, fille de

Louis, mécanicien, de Mathod (Vand), et de
Blanche, Beaaregard, 38.

30 mart. — Pasquier, Raymond, Cis d'Al-
bert, polisseur, de Maoles, et de Sidonie, née
Aebischer, Planche 8npéiienre, 276.

Koeh, Arma, fllle de Joseph, de Hasli (Ln-
cerne), et de Louise, née Aeby, ne d'Or, 86,
3. mar*. — Kessler, Joseph, fils de Jean ,

mécanicien, de Gain , Tavel et' FribDnrg, el
de Léa, née Vial, Porte de Berne, i

Décès
27 mart. — Delley, Alexandre, éponx de

Justine, née Dévand, cafetier, de Delley, né
le 12 septembre 1859, rue du Tiltenl, 15>. .

2? mart , — Lauper , Jacques , rvenf de
Marie, née Penitaz. aie Chevrilles, maréohal,
i Givrai , .  - , ne le 2G rwril  1867. .

30 .ma«. —JUeiar, Otto, fila de-Jean et
d'Anne, nie Bill, employé de banqu, de
Trnl. iHe.rne), célibataire, 21 ans, rue de Ho.
mont, 28.

Fumeurs !
faites usage des Paattllea .Vyiirrt-
Gaba., fabriquées d'après la véritable
formule du Docteur Wjbert, qui sont le
désinfectant le plus puissant do la gorge
et des -voies respiratoires. Elles tonifient
les muqueuses et lss rontlsnt réfractalres
aux influences extérieures, elles purifient
et rafraîchissent l'haleine.
En vente, partout _ 1 franc la botte.

Demander expressément les tPutUlu Csïn.

Mk ¦ «, * »  ̂ iïmj &vnivy & iiuure
Sur le front occidental

.. »- .- .. Parit, î avril.
Ilavas. — D'Aïaïlerdain à ' l'Echo de

Paris :
l.e Teltgreraf annonce que, au «-ours «k

la journée d'hier, jeudi, te canon a ton—é
sam interrtrpltean sur t'Y««r. Le, Beige»;
se battetit a.*.-e«: a«*harnemt?nt dans la -ré-
gion tle Niei«portax»inI,acrl_i«ie.

Le bruit &'«-»t réparrdu «jue Djxinuale
avait élé occupé «par les AKé- Cette
nouvelle csl prématurée.

De nonibreux 4>le»s_« afiluenl toujours
ù Bruge*,.' ¦'¦ " '.' v * . " '

Le» Ar_o_an«ts ne réu-t—*sent phis 2i
faire des prisonniers.

«Malgré Uo violentes attaques des Alle-
maafs, le montas, silué sur Ja rivière,
entre Wcstaltoos—n?ke et Pa.'K.-̂ ndaelc,
tesle toujours, aux inajas dos .-liâs~

Dans îa forêt dlfonthuUt. enlre Lang-
lienmarcq t-t Woumcn; un millier de ca-
davres allemands couvrent le terrain.

U c kronprinz •
Paris, 2 «ntril.

, llavns. — De Copenliague à l'Evening
Seuis :

Le kronprinz a quitté Berlin pour re-
joindre Jc quartier général du 5m" corpt
d'armée dans le voisinage «le Vor-luo.
(Matin.)

L'espoir des Alités
Milan. 2 avril.

Dc Paris au Corriere délia Sera :
La-., correspondant* do guerro : _«

grantls journaux sont de phis cn phis op-
timistes snr la suite <le-a opairations mili-
taires.

L'i—fc»rBjali_r du Tempt raaiarque
no'_rr_nent «jne « las fissures vont s'aug-
mentant el_ua t'édiilcc alla-mand et que
le succès final est certain. Il suffit , pour
l'obtenir, de tenir bon, et d'écarter tout
sentiment d'intpuMetice, en se souvenant
qu'une paix. i>i*»3___uv<r f-ntraîna-ait,
dans ajaa—pia«5 années, ame r.niiv ru-rr--- ,
plus sauvée encore que l'actuelle. »

vapeur anglais torpillé
Londres, S avril.

Lc vapeur Emma, allant dc Dunker-
que à Bordeaux, a été torpillé sans avis
pK-r—ablc, hier-après midi; jeudi, ¦ au
large de B<_a_iy-ile_d (Manche).

Lc navire a coulé inunaxUutemcnt.
Deux lmjiùiK s de IV-ajuirtafic s«M»t arrivés
i Douvres, ratmamasit .«deux camarades
morts. On caxot «pic Uc xaale dc l'éapiipage,
.- ¦ • '. '. ', '. i - . . « .i- . '. '. -.« - . . J - .ori. -¦

Saisies 9 bord
Toulon, 2 avril.

llanat. — 'Depirij -une liuit'ûnc dc
jours, les -croiseurs aâl'iés ont saisi, â
bord «le divers Jiâlimauils, plus de 330;<so-
lis postaux d'origine allemande.

Cinq vapeurs ont «Hé conduits au)
pa>rts du littoral , pour y d«_harger d_
tnarciiORdi»c*, «lestinées à l'ARemagne ou
en provenant.

U bataille Uss Carpathes
Milan , 2 ni»n7.

De Berlin au Corriere della Sera :
D'après les nouvelles de Vienne ct dc

'Budapest, la bataillé sur tout le Iront de<
Carpathes continue avete acharnement.
Cependant , pr«'«s du col dc DoukTa, le
duel d'artillerie a «rKniiiiuc d'intensilai

IAïS Autrichiens enregistrent «ks mecès
partiels sur plusieurs point».

Russes et Tores
Petrograd, 2 anri'/.

l'cslnii:. — CouununitTué de l'état-ma-
jor de l'armée du Cauc-asc '.

¦e Dans Ja direction du littoral, ftlsîî-
lade san â. importance.

« Dans la régiou d'Artvin, nos troupe*
ont occupé Tsrya.

« Au c*onrs du coanl>al près «l'Artvïn,
nous avons enlert-é aux Turcs deux ca-
nons.

« A niant rs, pas «le nrodiitealion. >*
Rome, 2 avril.

Inlerrogiis par Je Giornale d'italia, au
sitj.it des bruits d'une )V_K séparée -«qui
Iiourrart élre signije -entre la Russie et
la Turquie , Ue* arrrl>i*^<ia«*e_rs -«Str-.-tti
«Jeux puissances à Rome, M. Krupensly
et >"\"ai>y bey, ont déclaré ces bruits dé-
nués «le tout fondement.

Explosion d'un navire autrichien
Sisch, 2 avril.

Havas. — Dans la nuil ds». ma-riTivli à
liier, un vapeur autrichien, rliasgé «l'nr-
tucs et de _i_nitions, alioul «le Scmlin :'i
Panlclievo, a heurté unc mine «lans' k '
Danube. Aussitôt, l'artillerie sorbe s
ouvert le feu conlre le navire, qui a fail
csiilosîoii. Los detbri.» dc ln cargaison
sont lombes jusqu'à Belgrade.

Le* Etais-Unis ct la Francs
Milan, 2 avril. *

De Paris «ti Corriere della Sent .*'
• —e* président Wibon a reçu ua envoyer

«ih Temps à la Maison blanche. Le pi_ii-
«lent s'iïst dit heureux dé voir des Fr—n-
«jai» aller «r t«en*l-re comple sor «place de
l'état de rojrijiion ptdsHcpi* -nufeicoiM.
•r Je suis-sûr, a-l-il ajouté, que la France
ne peut te plaindre de cette opinion. Le
gouvernement américain ne f_vorise ni
Ton ni l'antre «tes IjRiiigéront- _MK au
ftfni , les - ,—liés ou les Au*.trd-L\_e_a_d»
pénrt-ênt-ils croire, par n-nneot, que DOUS
s-mmes trop exigeant»*. Mais la guerre
ne durera pas ét«?rne_ei_i«.rt,. et, -quand
eiie sera finie, tes tm* et Ues autres $'es-
lime.-oiil heurevs. que nous .-.y-:,:.. gardif
celle r«"*gla d'huparlialflé, akoit ou voa-
ilrajt «ou s f aire dévier. > - * .

Otrant à ^es sentirrnents -per$o_acl* à
IV-drott de Ja France, M. Wilson a rap-
pelé «ru'il les avait exprima» ;; J .'ô .-m-nt
jadis-, daas imo lettre au président «e IA
République. .. ."

Mlem_gnt et Itain
Paris, S aeril.

Dc Rome à Y Echo de Paris i '
On annonce la prochaine arrivée *l

Rome de M. Dernburg, ci _ ire.rla.-ur- do
l'Office colonial alhana-ld. ¦

Le* journaux se ¦: ¦.n.- i .vr-.-ni  ••<! Je
voyage do cc. haut fon«;tio__ijr« snasque
une nouvelle mission, qui nc jéar_rirait
paimieux. d'ailleurts que «elle du prince
de Bûïiiw. ,

A (a frontière austro-Italienne
Parii, 2 avril.

De Rome nit Matin-:
Le Giornale d'italia annonce qu'un

grave incia—*»t, se. ««ait prodiui sur ta
fronlière awtw-it—Jeasie, entre soldais
autrieliicns et *Jouai_ers italiens "

Ph-ieurs »le ces dasniers s«a_i«_t'_l6s.

Les Austrc-AllEniantls en Italie
Poris, 2 avril .

Bavai. ¦—¦ De Rôjne 5 l'Echo dé p a -
rts :

Lil grand nombre de demandes de •na-
turalisation, provenant pour la plupart
tic sujets -austro-oJIatnaiids, sont -poi-ve*.
hues dernièrement au gouvernement ita,
lien.

Angleterre et lUfie
Rome, 2 «wri*!.

L'Agence -alib-alc 'de la prc&so puh_e
i -r-.. '. ;; !., ..-.]_u. ,i\ ._. :± -ujoi de 3& utoiv.- 

¦
;.,-

de Ja prochaine arrivée ô Berne -trl'wie
pairscinnalilé anglaise qui serait îard
Itosebery «êtapii scrait.<cliar*géo d'un© im-
portanlc mission diplomatkrue. 11 s'am*
rail d entretenir les milieux dirigeants «te
la polilitpic itnh—nne des avantages d'une
entente auifllo -italienne ù l'heure pré-
sente. Li» -ouveBe de t'ennoi d'une mis-
sion ang-eisc à Kome serait «vacte ; p«-
conlre, il n 'esl pas a_r_«in «pic la per-
sosmaliiéL «jui en seraii chaînée soit "ont
Rtrstrberv.

, En prérision des évéR_nentl
Milan, 2 aoril.

I-e c«9TT<.-*jiondant ronurin du Corriere
della Sera signale les _Qécs «st varanos,
parliculièr«_acnt fréqueiites ces dours-aà,
des amiKissadcars auprès du • Vatican.

L'a__UA__eur d'Autriche-ilI<inÇTre et
les ministres plénipotentiaires de Prusse
et dc Bavière ont conféré ¦ ô ur.;,-_.-, iws,
mer, jcu<ii,rau rp___» «le Venise, ¦siège d«
l'ambassade aust3t>ait_igroise. - Pois, a
une heure "très avancée, le ministre de
Bavière et jcclui ~do. Prusse se son* ;ne_-
dus au s«_rt;__iat d'Etal.

Ces nisiles sc rattachexaîent â la si-
tuation «rui pourrait «slxe faite au <y.ry.
diptomatique iK)«_«*ditc -aprèa du Vati.
ean, «tins «le -cas où S'Ita-he «a-ttrerait en
guerre. '¦

(On mil tpie 3A loi des {jaranties ne
prévoit pas te privilège «te l'exteri-at-ria-
lilè pour les diplomates «f—rangers aurjTès
du Vatican. — ,Yo/c afc la Réd.)

U Garde suisse pontificale

* Rame, 2 . emril.
Va. Tclraite aaau-Jc de 4a -àrde suisse

pontlfîoale vient de -«-c ttsaririer. Elle a
été .prêchée par *M. l'abbé Weiss, itévé-
rend «no-e'.dc Zong.

A l'issue «te 3a reh—ile, le ;. .' -. -  o .,r o;::-
ninsi tjiie îc-cliapelain de la tjttrde, Mgr
CoTTagianir d'Or«_i, onl élé ïetus par te
1 tipe, qui leur a parlé nyte iiSenn<iDa_ce
de la GtaT-aie pontificale.

Le Père Chiaudans
Rome, 2 aoiil.

lLc directeur dc la f7i'r>_r«i ontr«-rffc_,;la
Père Chiaudano. est à toute exir«*riiité.
Il a rca-p tes derniers sacrancnls etl .le
Pape lui a fuit furviTiir sa ob.31_lir.iian.



Un moyen sûr et rapide d'acquérir et de conserver la santé
Dana les cas de laiblesse-, anémie, nervosité, d'insomnie et lorsqu'on est facilement fatigué et épuisé

FFPPAM /IMiP A I M U M  e8t le moyen le plus sûr pour acquérir la santé et de nouvelles ioroes. — Son aotion
le ¦ EWWI-liwlM I^iViHl^lliX esJ. _.aplde et se iait déjà sentir iavoraolement après quelques jours.
LOS trOUÙlBS Cl-tleSSUS conduisent très souvent à un état dangereux, c'est pourquoi il ne fautpas hésiter à chercher sa sauvegarde dans le ,, FERROMAtiBANIN " qui est très agréable au goiït

A obtenu la médaille d 'or. — Prix : 3 f r .  50 lé f lacon, dans toutes les pharmacies. - , •
(Exiger expressément le „ FerromtWfranln " et refuser les imitations)

WT ^
-Monsieur Arthur Rossier, i

Fribonrg, et son fila. » Cntterwjl ;
Monsienr (t Madame Luth ? et
leaii ït-atrt», a Oà-es» ; Mon-
sieur tt Madame Sauterel et lettre
eofaats, A Airry-sur-Matran ; les
(•milles Rossier, à A'vrj snr-
Matran el Misery ; les familles
l-'gger, à Matran , AVTT-SI—

¦•Ma-
tran et Neyruz ; la famille Itou-
1 .«!>•, a Matran, onl la profonde
douleur de faire part do décéa do

Monsieur Claude ROSSIER
.. • -ancien syndic '"

. «"'-«•ry-aur-iU'afran '
leur bien-simé père, frère, beau-
frèiev beau-Els, neveu, oncle et
coûta, enlevé à leur allection à
l'âge de 66 ans après oue longae
et .pét-Mé .tniUdie, maai «les
secours de U religion.
... L'enterrement aara liea samedi
S . avril , à 10 b. da matio, à
Matran.

Le' présent avis tient lieu de
lettre de faire part.- ¦ ^¦£¦_•£_______¦

t
Monsie ur Joseph Jeramely -,

Monsieur et Madame Alphonse
Jenjtoelj; .Jlonaieur et Madame
Henri JemmeJy et leurs enfants , a
Eatavarer j Madame veave Rosa-
lie r*errlard et ses enfants .Saint-
Aubin ; Monsieur Prançoia Col-
lomb et aes enfants, aax Friqae* ;
Monsiear et Madame Joseph
Ackermann , ts Cour tep in ; Mon-
sieur et Madame Hilaire Gaude-
ron,' i Friboura* ; Monsiear et
Madame .Emile Monney, a Fri-
boarg ; les familles Collomb, i
Fribonrg et Portalban ; jemmely,
i Conitépin, ' ont la grande dou-
leur-dé faire part i lears parents,
amis et connaissances de la perte
cruelle i|a 'ils viennent d'éproaver
ee la personne de

Madame Marie JE__ ELY
* ne.'Collomb

leur chère époose, mère, belle-
mère,, grand mère, «cour , belle-
soonr, tante et coasinn , pieuse-
ment décèdèe", le 31 mars, a l'âge
dé 72 ans, manie des sacremonts.

-L'enterret—ent'anra liea i Esta-
v.>irî , M—*di 1 avili, k % % i,
da matin.

'L'office fnnèbre sera célébré
mercredi 7 avril, à 8 heures dn
matin.

R. I. P. ,

t
Monsieur Nicolas Oagiartut,

directeur,  à Savigliano , et ses en-
fant» : Marie-Antoinette, Giovanni,
Ldigi et Pia; Madame veuve
"Willy, i Savigliano ; Madame et
Monsieur B. Cagianot , t Brigels ;
Madame et Monsieur Georges
Willy et lears entants , i Coire ;
Madame et Monsiear Joson!-,
Willy-et leurs infants, à Coire ;
Madame et Monsiear le Dr Jean
Cagianut et leur enfant , a Zu-
ricli ; Mademoisel le  Ursoiina Ca-
t 'iari-i*., à Turin ; Madame et
Monsieur Augustin Muolh-Ca-
giànut et leurs enfants , à Bri-
gels,. font part a leurs amis et
connaissances aie la perle dou-
loureuse qu 'ils viennent  d'éprou-
ver en' la personne de

Madame Pia GÂ.GIANDT
. .n«f» Willy

lent chère épouse, mère, fille ,
bette-fille, sœur,- betlesconr el
tante', dècédee le Î9 mars, a Savi-
gtiano (Italie), dans sa 3r>- an-
née, .après une courte maladie,
munie des saints sacrements.

Cet avis tient liea de lettre de
faire part. - : "**

R. .. P.

I.n f abrlt-ae Ufl Fonr-
¦'-n-Pot-cers t Zsebrlo-
«1» » , ¦• ¦_ . A .. :. rtUeeartt,
t f emsnde  un jeune

MAGASINIER
Inut i l e  de se présenter sans de

bons certificats. 1227

-COLE
BE CHAU FFEURS

la plus sérieuse et la mieux mon-
tée .en Suisse, forme comme
excellent- coa-aete-i-a et
a-ér-arat-nr» d'antociobllcs
personne- de tout âge on pro-
lesyion. Btevet fédéra! garanti.
rUcenient ,r_lnlu Appren-
UssagaenSsamaln.-.:

-em. prospectus : L A V I K-
Cirv, «cenue Beroière», 30,-stnaanne. 15 - 393

Oîî DEMAUDE
une jeunô fille
connaissant tons les travaux du
minage.

S'adresser sous H 1343 F, i
ff__nttuts.it et Voaler, Fri-
boura. ¦ ¦ '- - 1230

GRAND ASSORTIMENT DE :

fer de construction
8 i 30 cm. de hauteur, jusqu 'à 11 mètres de longueur

TUYAUX EN FER ETIRE pour contait., -'eau
Tuyaux d" descente! tn fonts

AO PRIX 00 JOOR

E. WASSMER, Fribonrg
Le pins puissant DÊPUBATIF Dl' SANG , spécialement appro-

pr i é  à la

Cure de printemps
qne toute personne soucieuse aie sa santé devrait faire, est cer ta -
bernent lo

THÉ BÉGUIN
«roi un frit t dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, eto.,
qui fait disparaître i constipation , vertiges, migraines, di gestion»

difficiles, etc.
irai parfait la gaérison dea ulcères, varices, plaies. ïambes

ouvertes, elc. 986-315
qui combal aveo succès lee troubles de l'Age crit i que. -

La bollo : Fr. I—M* aU—> toutea les pharmacies.
Dépit: * FRIBOUR Q : Bour .kn.cht & Gottrau , Lapp

On demande plusieurs
TOURNEURS

ET

AJUSTEURS
pour fabrique d'automobiles

S'adresser : «BRtlfD --KAGE FF.CGEOT, Plxce des Alpet
et 6, rue Thalberg, GeO#ve. I l i U 'X 1114

PLANCHES SAPIN
Nous sommes acheteurs de bon 3°* choix»
Offres arec prix, tous H38 L, â Haasenstaln & Vogler,

Lautanne. 1085

Violonistes - Violoncellistes [ !
Essayez lea cordes préparâtes par

Alfred VID 0 CDEZ , lo-Itr do Co II S (T Vil 10. l'C de (i !' II (' VO I
Elles soot justes , solides, sonores. C'e sont les meilleures

et lea moins chères '. Nom*—e use» aUesta lions. i
' 2 médailles doi : Berne 1914, Lyon 1.14

L'EAU VERTE
de raùùoye cistercienne de la maigrauge

* FrlbonrK, fondée ea 1309

Ellxfr d'un goût exquis
• jmposèe is planta- choisies et mélangées dann dea proportion
•radiées et longtemps expérimentées, sana absinthe et plante* nuls]
Ue*.

Souvertlnt dsmt /est—«d'indigestion, «lérangement*a"esto_ao,_ges
Uon difficile , coli-irien , refroidissement», etc., ete.

PriseriaXlt tttlcaoe eontre lea maladies énidémi quei «t «tarUrt
l'influenza.

Che* MM. Ela-eA-tann, Chatton _c C, lYégt. ; Lapp, Roarx-
kneeht et Gottraa, tu ouy, KMCITS, WnUIoret, Hns/ et
Nehmldt, Pharmaciens ; Gnldl.tUe-h-rd ; Fr. Gnldl, rue dea
Chanoines ; Société de Cornu—imatlon , rue des Alpes ; A/er,
rue de ls Préleolure ; Misery, rue de Lausaune et Beauregard.

Bullet» pharmaoien, à tuitavajer-Ie-Lao ; S trcbcl , pharmaolen.
à Bulle ; Bobadejr, pharmacien, i Romont ; Jambe, pharmacien,
a Chatel-Saint-Do-is ; Grognas, pharmacien, i Echallens ; Leeler*
A Goilii. drostierln de la Cro_r-d'Or, Qenève ; pharmaele de
l'Oran.erir, Neuohitel mis.' ' 4724.1617

LES VÊTEMENTS

AU PRIX UNIQUE 35 Fr.
I soit 'toujours les plns - èhies ^——-——-

j "".. ¦"'¦̂ ¦'-^ ¦-- @| j@s p|is a¥antag©ix

KROEKER-MPHTALY, FRIBOURG
22, rue «de -Roniout, 22

m ««- : , ¦¦ — ... —-—~ ¦ ¦

Pir les Soi» Dwsi((!iineis ûe retrangei
ÉÉÉ dii lie iite

Les dons sont reçus par la caisse de la Société suisse d'ulilité publique, chèque poslal VIII ,
N'° 55l l . f r  su secrétariat : Zurich 6, Volkmarstrasse, S, auquel les demandes de secours
sont «'-1,- i i l t ' i i i r i i i  a adresser.

Nous recoinruandoui) a lous de prendre cetle action de secours nécessaire et patriotique en
bonne considération.

La commission central* de la Société suisse d' utilité publique : » G. sc_artun ,
directeur de la rjociélé suisae d'assurauce9 générale* sur > a vie humaine, Zurich 2 , vioe-préaident ;
F. BÎ1I. Zarich 7. Bidmattatrssse, 36. ca 'usier ; A. Wild, paat.. Zarich 6, Volkmarstta«se, 9. secrélaire ,
U' mcd. A. von St-li n II lies- , colonel , Zurich s ; U' ju r .  V. Harrer, avocat , Zurich 2 ; P.- Heller,
pastenr , Zurùh 7 ; D'med. A. Cbrlsten, OlUn ; E. Bnelouz, conseiller communal, Lucerne ;
Maurice Dunant, Genève ; E. Etter, pa«leur , Korschach : H. Htti -eier, na-teur. Bienne ;
D' |ur. i.. H l _ea-n i >  n a- i i .  Bile ; Dr-méd. B. Streit, Berne ; I*. Walser, pasteur, Coire ; F. Welti-
Heer, Lautanne. Za 1642 G 1090

B,, ' ===

Chemiserie Charles COMTE
6, au bas de la rue de Lausanne, 6

Pour les fôtes, bel assortiment de chemises et cravates.
Chemises blanches pour enfants, avec et sans col, depuis 2 fr. 50.
Chemises blanches, pour mestleurs, devant plis, depuis 4 fr. 80.
Chemises blanches, pour messieurs, piqué souple, depuis 6 fr.

SPÉCIALITÉ DE CRAMES A NOUER , tons genres et tons prix
Blanchissage à neuf de fanx-cols, manchettes, plastrons

? a

f£ ,  
verre à dva (v erre à déguster moderne, se tetnplit jusqu 'au trait)

fait ressortir l 'arôme exquis des £iqueurs d'3va

Recommandation
Le souss i gne (amputéd' una

Jambe) se charge pour l' artu-
toge det sc i fs , confection ûe
vannerie en tous genres.

8a recommande ,
Meinrad FREY

rue des Forgeront, 180.

Uufl Capitaliste
a intéresserait i la création,
en Nula .se, a'ainr fabriqua
d'appareils scientifiques fournira
j n' .-ju ' i ee jonr * I'-arope pu
l'industrie allemande. JrUaa.a
concluants «t««j» fui  (a. AlTaire
d'avenir a saisir tout de tuile.

Adresser les offres tous cbif-
fre» F IOOO au bureau de l'Ia-
dleatenr. Frlbonrr, 1146

Chambre de Bains
A Tpnd r r , cause de départ ,

aaaagBallqaa, C lit» Ul ll r p 4<S
bi t ln ta , coroposée de baignoire
émail , lavabo luxe , î robinets,
chanQe-bain au bois. Le tout élat
de neuf ;  a coûté 9C0 fr., & enle-
ver â 450 francs.

S'adresser i la Soeléléanlaie
dn T r a n u p o r t a , S. A . à Lan-
¦sue, H 10944 L 1314

OiS DMANDE
pour tout de suite, na jenni»
nomme, dt 16 il 30 ans. sachant
traire et faucher, de confiance.

S'adresser a fl. Albert lira-
•ard , Halavanx. prea Aven-
cQ-». Il 1287 I" f 188

On demande place
ponr une jeune fi'Ie catholique ,
de 15 ao.-* , pour aider au ménaire,
où elle aurait l 'occasion d'appren-
dre 1» langue Jtanç&ise.

S'adresser sous II 1311 F, i
Htatenitein à" Vogler , à Fri-
bourg. 1503

MAISOH A VENDRE
. A Tendre la maison Stalden ,
N° 10, à Friboar*}, co-nprcnan l
2 appartements bien exposés au
soleil. Bau. gaz , buanderie. Con.
ditions avantageuses du paiement.
Le vendeur n'érige qu 'une petite
somme au comptant.

S'adresser a l'avocat A. An-
ala-ma-t. rue Zœhringen, 97,
Fribourt . .  U 1199 F 1106

VINS NATURELS
Ttwtlnolsnou-.Fr. 28 ** laiWIit;
Italien, de table » 34 j  "•>"
Barberato, fin » 46 ( "*••
Stradalla blanc » 50 f .«"•
Chianti, eatra • 62 \ i8f"°
Valteline . 65 J gg
12 bouteilles Barbera vieux (notu
malades) Fr. 12.—. 811

Stanffer. frères, Lngano.

Concessionnaire :
Vve J. LÊVY-PICARD

FRI BOOR0

Négociant de la place
Aesann de

an sellier
expérimenté pour travail de 2 mois.

S'adres. soas chiffres H 1327 f ,
& llaaienilein & Vogltr , » Fri-
bour!!. 1216

Institut de jeunes filles
«a Villa Aprlca >, 600 m. s. m.

ÏLSStRETE , près Lnç -o
Italien. — Français. — Littérature

commerciale. — Horticulture
Propr Prof. «Q. Glo-analnl.

Références : M. E. Blumer-
Brodbech. Glarua.

La m e i l l e u r e

Crème ^'Chaussures
MÉDAILLE <.*0R BERNE 191»,

Pour cause de maladie. A re-
mettre, au centre de la Gruyère,
nn bon petit

commerce de laiterie
S'adresser à Haasenstein et Vo-

gler, Bulle, sous H 429 B. 1142

LE CACAO LACTK
à la viande Brandt

est un produit de suralimentation d'élite,
Il unit les avantages du régime lacto-
végétarien aux exigences de l'alimen-
tation carnée en réduisant à un minimum
le travail de digestion.

Véritable quintessence alimentaire, il
présente, sous le plus petit volume , le
maximum de principes nutritifs.

Tous ceux qui , par leur constitution
ou par surmenage, sont atteints de fai-
blesse digestive, auront rt cours à cet
accumulateur de force.

Ea boîte de Fr. 8.-, 4.50 et 2 5©
dans les pharmacies, drogueries et épi-
ceries fines. 11 30109 X mt

$12 EtO.» KHI.
do Clermont & E. FOBI I

prtft-ienf la car.e d t t  dent t,  '¦>
conserve blanchet et saines.

•EfaODEKT, taie en tubes
SEBOD-NT , élilir
NI-'U . I - IH.XT , poudre
La brosse & dent marque kKUll
DENT est reconnue la tnei leure

Es note eh«a toui lei Colff.Br., Patfam.iiai, .rrguttiei tt i' _. .-& I

Exposition de modèles
Les dernières nouveautés de la saison font aulvée *.

Chapeaux de deuil, voilette*-, etc.
On se charge de toutes réparations.

Se recommande, II 12C2 F 1165
B. VlaTtU*.

magasin transféré : 24, rne de Bomont, BD 1" «-lue--

-_-_-__«_B«M_-__ffl1-__TO

HARICOTS NAINS
Haricots à rames

Pois mangetout à fleur blanche et à fleur violette ait tl
que toutes les graines pour l.gumes et fleurs.

Ernest Q. VATTER.
commerce de graines ,

ci-cltvant G. Wagner ' Friboura- I

tolwkolalk
¦ connaissant i fond la partis ciôme et tordants , est §

j a demandé. Plaça stable et bien rétribuée.
Offres à la Fabrique dc chocolat de i

I Villars, Friboarg-' 1161

Immeubles à louer de gré à gré
La Banque Populaire Suisse, * Fribourg, offre i louer , de gra'' i

(tri, les immeubles qu 'elle potttéde A Ohâttl-Saint Denis, provcta-l
de la ma- .vo en faillite d'Alfred Cardinaux, comprenant logerrei'V
grange, écur e, jardia. pré» et champs dc la contenance an-noai—air»
de 10 posa» de bon terrain.

Pour visiter el traiter , s'adresser a, l'ugeaee «le la Banqt»
de O-Atcl N u t u t  DenU. 11 IS02 F 1.G0

<7n extrait des princi pales publications médicales
misses et étrangères s « le i.j.oronu médicinal est le meilleur
tutiseptique pour remplacer le lysol, le sublimé, etc, il n'est ni
tauinque m toxique, ne locAe pai  lt linge, tout en étant Ira!» actif et
d' un tmp lci fac i le .  i Etant données lesnom- |M'TBII-*IW'r**J**~' 1breusea contrefaçons, prier» d' exiger la ¦PÇP^T.̂ TV/̂

Dans toutes les pl_r_a_t».G.o.:8ociêtê n-^'v ,—-é-îa
8ui«se (1 Antisepsie _j*»o.on_, Uu-ua.^ I_.«__iBBH-_-» __

____!%îi^lr^^É__4 &&$'tâoMtqf.
|||||| ffl ~W|fl ||| r* 3-L^au-itL^ta

BHHiKfi_ 5_^~ sB_ffl| i i ' -' i S i X t ^ v u t i f }

' - mal \\W& ^^•^_^ âMî 9ecenttû^

Sf -ffir; |?i.ÈlÇ —:—
^^-̂ rW/ÉHÉf* '̂ ^^'

attvict 4 '-oiv cÇauda


