
Nouvelles du jour
Progrès français sur le front Verdun-

Touï.
Les préparatifs de l'Italie causent de

l'émotion.
L'offensive française enlre la Meuse

e! la Moselle évoque l'image d'une
tenaille dont les mâclioires mordent
sur l'aile nord et sur l'aile sud des
positions allemandes de la plaine de
la Woëvre. L'opération a élé préparée
de longue main. Letat-nnajor alle-
mand dit, dans un exposé complé-
mentaire, qu'il s'est aperçu dès avant
Pâques des préparatifs du mouvement
adverse. Les Français ont massé des
forces particulièrement importantes
sur le front d'attaque sud (ligne Saint-
Mihiol-Pont-à-tMôusson) ; celte , face
des positions allemandes, qui regarde
Toul , est la plus exposée ; aussi est-
clie la plus fortement défendue.

Le mauvais temps est venu gêner
le dévekippeDnent de l'offensive fran-
çaise. Néanmoins, les combats con-
tinuent. Un bulletin français dresse
lc bilan des résultats obtenus jusqu'à
présent, A J'aiie nord ( direclion
d'Elain), les lignes françaises ont
avancé de un -à trois kilomètres sur
un front de vingt kilomètres ; à l'an-
gle sud-est (région de Pont-à-Mous-
son), le gain est de tlois kilomètres
sur un f r o n t  de îiuit. Sur le jx>iu!
d'attaque interaiédiairc, «u centre dei
Hauis-de-.Vcjse, l'offensive fran çaise
partie des Eparges a abouti à la prise
d'un plateau dominant la position al-
lemande dc Cambres. L'attaque du
liait sud, parlie. tic Flirey, s'esl heur-
tée à des obstacles plus résistants ; les
Français n'en parlent pas ; des Alle-
mands font grand étalage' du " mé-
compte adverse sur cc point ;'mais ils
taisent ou diminuent les échecs qu'ils
ont (prouvés eux -marnes ailleurs.

* *
I>ans les Canpaihes, les deux ad-

versaires annoncent en môme temps
des succès. Il s'agit des alentours du
col de Lypkof , entre celui de Doukla
et celui d'Uszok. Les lignes russes qui,
au .col . de Doukla. ont franchi la
montagne et occupent le baurdés val-
lées hongroises conduisant à Hart-
feld et à- Eperies, ramomlcnt vers bs
crête des Carpathes à l'ouest du co]
de Litpkof. Leur effort de ces derniers
jouçs'ks a conduites, à l'cstsde ce las-
sag«,,.&ur le iversant sud de la mon-
tagne. Le col de Lupkof-est donc -dé-
bondé à droite et à gauche e-t c'est de
quoi-, triomphent les bulletins russes.
Mais les Autrichiens, renforcés d«
troupes allemandes, ont vigoureuse-
nient réagi û l'ouest du coi , sur les
deux versants de la vallée de 'Laborcs>
et ib refoulent les Russes vers les
sommets : c'esl le sujet dc leur joi e.
Jl reste à voir Iajuel des deux arri-
verà'lc premier — s 'il y arave — à
rompre le Iront adverse-

• •
L'opinion est .partout fort émue du

départ^.dès familles allemandes qui
habitaient ou sôjounnaicnt en Italie .
Leurs consuls leur ont cuK-m&mes
donné le conseil do quitter la Pénin-
sule , non qu'ils eussent reçu un ordre
de leur gouvernement dans ce sens,
mais, parce que, voyant les ]>répara-
lUs_¦: toujours ¦ plus grands que, îaH
l'Italie, ils envisagent que aeav entrée
en: 'Hcé-fourrait se produire. •: -,

Les consuls allemands ne savent
rien déplus que le commun des rnor-
l«ls, mais ils font prendre une utile
précaution, étant donnés tous les dé-
sagréments auxquels sont en butte 1«
étrangers dans un pays belligéranl
lorsqu 'ils appartiennent à une nation
ennemie,

L'exwle des Allemands d'Italie i)e
S1gnifie pasque la guerre esteertaine ;

car l'Italie ne veul pas plus la guerre
aujourd'hui quîiier ; mais elle exige
qu 'on lui assure d'avance les profits
d'une guerre heureuse : le Trentin ,
Trieste , l'Adriatique, Ja Dalmatie.
Elle use de pression et de menaces
diplomatiques, au bout desquelles elle
placera le fatal ultimatum.

On semble s'y attendre en Autriche
ct en AUemaigne. Comme s'il s'agis-
sait d'un ordre supérieur, on annonce
de Lindau qu'aucun envoi de mar-
chandises n'aura plus lieu d'Allema-
gne cn Italie ; tous les wagons vides
qui devaient rentrer en Italie par la
voie du lac de Constance et de la
Suisse ont été retenus à Lindau et à
Friedrichsliafen. On ignore encore
si c'est là une mesure définitive ou
simplement une mesure provisoire.

A propos de Jmeident serbonbul-
garc, les journaux de la Triple En-
tente ont parlé sans bienveillance de
la version par laquelle le gouverne-
anent de Sofia a cherché à excuser
l'action des comitadjis de SLroumiUa.
C'est la preuve que, à Paris et à Lon-
dres, on considère comme avorté le
plan dc radier te Buig^rie à te f a tœ
des Alliés.

Concndant , dès qu'il s'agit des peu-
ples balkaniques , les Français et les
Anglais ont tort de perdre tout espoir.
La preuve, c'esl que, en Bulgarie mê-
me, l'homme le plus considérable
après le tsar Ferdinand, Savof, l'ex-
généralissimc bulgare, public , dans le
Aiir de Sofia, un article pour démon-
trer que la Bulgarie n'a qu'un scu1

intérêt : entrer , sans tarder, en action
conlre la Turquie.

Cet article produit à Sofia une vive
impression.

Une revue scientifique allemande ,
Der Fels. a .publié, dans son dernier
numéro, un article .du publiciste ca-
tholique Lorenz Muller sur les faits
qui sont reproches à l'oacupation alle-
mande en Belgique. Cel article con-
tient la déclaration suivante, typo-
graphiquement mise en .vedette ;

OfficioUoment , il n a été établi aucun
cas où on aurait tiré dc IOUTS d'églises
avec l'aide de prêlres. Tout ce qui esl
connu jusqu'à présent et qui a fail l'ob-
jet d'une enquête, au sujet des préten-
dues atrocités attribuées aux prêtres ca-
tholiques au cour* dc cello guerre, a iii
trouvé faux et totalement imaginé, sans
exception aucune. Notre empereur a té-
légraphié au président de* Etats-Unis de
l'Amérique du -Xord que « même des
femmes «t des prêtres commirent des
atrocités dams celte guerre de guérillas
et blessèrent des soMats, des médecins et
des ambulancières ». Comment cette dé-
ipêche peut être mise en rapport avoc le
fait ci-dessus (qne rien n 'existe à charge
des prêtres) , noirs ne pourrons le savoir
qu 'après la guerre.

Voilà les prêtres belges réhabilités
par l'aulorilé allemande elle-même.
Mais les 49 ecclésiastiques victimes ds
la fureur allemande des premiers
jours ne ressusciteront pas pour
jouir de la justice qu'on leur iend.

Au Portugal , on n'a pas le temps de
s 'occuper àe te .guerre européenne,
tant la guerre intestine y agite les
passions des partis. En juin prochain ,
auront lieu lés élections à la Chambre.
La lutte est entre les adhérents, plu-
tôt modérés, du président de la «Rcpu-
blique, dl. de Arrisga, el fes  dômo-
crates d!Affonso Costa , le plus notoire
des hommes 'de 'la jeune République,

le plus fanatique aussi. Affonso Costa
réunit son groupe démocrate en une
sorte de parlement et prêche la ré-
volte ouverte contre le ministère Pi-
menta de Castro et le président Arria-
ga. Il semble bien avoir la majorité
dans le pays.

? -•

Une li quidation de motions
Berne, 8 auril.

En attendant d'avoir à traiter l'objet
principal de celle session de printemps,
c'est-ùdire l'impût de guerre, le Conseil
national s'est applique il déblayer son
sous-sol du stock de motions qui s'y était
accumulé depuis un an.

Tout d'ahoni la -motion sur les céréa-
les, dont la discussion, ouverte mardi, a
été menée à chef «e matin. Bile (laissera
pour principal résultat l'apologie du mo-
nopole des céréales ipar M. Schulthess.
Le chef du Déparlomcnt de -l'économie
pulffiquc, s'iospinmt des expériences
faites pendant ces huit mois ide guerre,
est arrivé à la conviction que tout au
moins le monopole de l'importation rend
Jes plus .précieux services au point nie
vue de nos approvisionnements de blé
et dc la régularisation du tmardié rfes
céréales dans notre pays. Avoc 5e Iwné-
fice réailisé ipar ce mouopole, la Confé-
déralion pourra largement subventionner
la culture indigène du blé. Ce n'est là
cependant qu'une opinion personnelle d?
M. Schulllicss, qui n'a ipas voulu engager
le Conseil fédéral

Il va sans dire que los socialistes et
lea démocrates orientaux buvaient du
lait à J'ouie dc ces déclarations de M.
Schulthess. La guerre de 1014-1915 aura-
t-Ctle pour conséquence de démontrer
praUquenneirt les bieniails «le l'hiierveu-
tion «le l'Etat dana la vie économique
nationale ? Entre lanl de répercussions.
celle-3à ne serait pas la moais sensible
el 5a moins importante.

Le Valais a fait entendre aussi sa noie
dans le concert monopdlaire. Son porle-
voix en l'occurrence a élé M. Seiler. I.c
grand hôtelier de Zermatt a fait le plus
vif dlogc de la maison de commerce fé-
dérale dirigée par M. Loo<3i. Ce bureau
de céréales, dil-îl , a- excellemment pré-
paré le monopole définitif que l'aveni:
nous réserve. Toutefois M. Seiler sc
plaint du prix lâlevé du froment moulu
dans Je Votais. L'ordonnance fédérait
interdit aux meuniers de faire des provi-
sions de blé pour plus d'un tmois. Cette
mesure, jointe aux conditions spéciales
de transport el aux difficultés des com
munications, complique particulièrement
tes achats dc farine dans les vallées al-
pestres. L'orateur valaisan prie donc le
Conseil fédéral d'examiner aussi la ques-
tirai «l'une rédin-limi den -tarifs do trans-

Les paroles de M. Schulthess ont
amené également M. Jenny, conseiller
national bernois, à dédlarer que le mo-
ment est venu de songer à l'établissement
définitif du monopole dos céréales, du
moins cn ce qui concerne l'importation.
Lc président de l'Union suisse des pay-
sans pense que !e monopole serait orga-
nisé de telle façon que ila Confédéralion
payerait Iles blés du pays à un prix plus
éiev»J que ceux du dehors. Ce serai! tout
profit pour notre agriculture.

M. Jenny n'a pas manqué l'occasion
de repousser les aiOcusalions dc M. Naine
à l'adresse des gros paysans. L'agricul-
ture suisse, dans sa grande majorité, est
composée de petils cultivateurs vivant
maigrement de leur travail et ne spé-
culant pas sur les malheurs de la pairie
pour s'enrichir.

Vne assez rive alfencaHon s'est élevée
aussi entre M. Pflûger, socialiste zuri-
cois , ct M. Walther, député oonservateur-
cathoSique dc Lucerne. L'ancien agita-
teur de l'AussersiKl avait fait unc incur-
sion en pays lucernois, qu'il -voit dévasté
par l'abus du schnaps, cause principale
de nombreux crimes. Lc représentant de
Lucerne a xqpoussc avec indignation tes
imputations de l'orateur socialiste.

On est arrivé ainsi, par des chemins
plus ou moins caillouteux, h Qa fin de la
discussion sur les -motions Mosar-Batmer,
qui onl étô prises en considération à
l'unanimité.

Le Oonseil national a réservé aussi un
bon accueil ù la motion de M. Bertoni ,
député du Tessin , qui rA3amc des sub-
ventions plus abondantes aux cantons
pour l'entreprise des remaniements par-
cellaires.

Appuyée par M. -Mermoud (VaUd), la
motion Bertoni a trouvé en M. Muller,

chef du Département de justice, des dis-
positions favorables.

Egalement prises cn considération les
motions dc MM. Ody ot Peler, députés
de Genève, invitant le Conseil fédéral à
étudier 1° la création d'abonnements
régionaux de chemins de fer correspon-
dant aux arrondissements administratifs
ou mMilués selon toute autre répartition
répondant aux besoins du commerce et
de l'industrie ; 2° la création d'abonne-
ments généraux valables seulement sur
le réseau des C. F. F. M. Vorror , chef
du Département des chemins de fer, s'est
déclaré disposé à examiner avec bien-
veillance celle double invite, fort bien
molh'ée par les orateurs genevois.

Enfin le Conseil national a passé à la
discussion de la motion de M. Affolter
(Soleure) et de ses collègues socialistes
demandant que la Confédération édicté
des prescriptions légales en exécution de
l'art. 20 de la loi fédérale sur ia pour-
suite pour dettes ct la faiHile, aux fins
d'empêcher que la saisie infructueuse et
ia faHlite n'entraînent des conséquences
de droit public.

Il y a longtemps que les socialistes
bernois s'agitent conlre les rigueurs de
la législation privant du droit de vote
quantité d'ouvriers porteurs d'un acte
dç défaut de biens. C'At là une situation
qui ieur est à charge. Aussi Af. Affciller
a-t-il parlé pendant plus de deux heures
sur cette question. Après cc grand effort
oratoire, l'assemblée a jugé qu 'il était
temps d'aller dîner. La séance a été le-
vée à 1 heure K.

Le budget
da monopole du tabac

Le rapport des experts fédéraux dres-
se comme suit le budget du monopolo du
tabac s

Achat de tabacs
Achat dc tabacs indigènes d'après les

statistiques actuelles : 6125 quintaux à
80 fr, ce qui donnerait, après séchage.
6050 quintaux à 97 fr.. ci 490,000 fr.

Achat de tabacs exotiques :
81,400 q. ù 140 fr. ci >U ,39G,000 fr.

Salaires
L'industrie du tabac occupe 10,500

ouvriers et ouvrières. La régie pourrait
en occuper 8000 de façon continue. Le
salaire journalier moyen est actuelle-
ment de 2 fr. 70. Les experts tiennent
compte de l'amélioration inévitable du
salaire «t budgètem ce chapitre 4

9,000,000 fr.
Aatres frais de fabricalion

Pour ["entretien e( l'amélioration des
bltimenls et des installations, les achats
de fournitures accessoires, les frais de
transport, etc., on compte 3,000,000 fr .

Administration
Pour les 274 fonctionnaires que re-

querrait le fonctionnement du monopole,
cl pour les commissionnaires et esperts
nécessaires pour les achats, on comple
une dépense de 1,400,000 fr.

Amortissement
Lc capital d'établissement nécessaire

serait de 10.000,000 fr., donl les % de-
vraient ôlre aniorlis cu 20 ans; d'où
une dépense annuelle de 725,000 fr.

Intérêts -
La valeur des provisions de tabacs cn

magasin élant comptée à 17,850,000 fr.,
celle des provisions de produits manu-
faclures à 16.125,000 tr., en déduisant
de fà 3,500.000 fr. de fonds de roule-
ment, la régie devrait à la caisse fédé-
rale l'intérêt d'une somme de 30<476 ,0OO
francs, soit 1.523,7.i0 fr.

Achat de produits manufacturés
On compte, pour l'achat de spécialités

étrangères 4,500,000 fr.
Imprévu

Ce chapitre est hudgeté à 201,250 fr.
Le tolal des dépenses serait ainsi

fle 32,250,000 fr
Voici maintenant le budget des re

dettes :
La consommation indigène, établie

par les statistiques, procurerait à ia
régie les recettes suivantes, par catégo-
ries de marchandises (prix artucls) :

H]_ llUSU|M!tS
Bonis tournés 1».»» 10 653,250 h
Bouts 346.MI 17,311,900
Brisssgos et cigsres

analogues 143 »» 7,009,450
Cigarettes W6 «• t t ,979,000
Tabac à fnmer 30 m T.106.63S
Tabac à priser 3.aM 1.0(8,950
Tabuo i. chiquer O.i» . 280,000
Rognures de cigares 2 tat 560,000
l'our arrondir 15,815

Total 55^975,000 fi

En vertu du but fiscal du monopole,
les prix seraient augmenta de 6 %, soil
un supptéaKnl de recette de 3,358,500 fr.

Bocette tirtale : 59,333,500 fr,
¦La commission allouée aux revendeurs,

calculée â environ 20 %, réduirait le ren-
dement à 48,208,470 fr.

L'exportation produirait 3,876,253 fr.
SoH, en arrondissant, une reeelte to-

tale de 52,250,000 fr.
Dépense 32,250,000 fr.

Bénéfice net 20,000,000 fr.
U y aurait à prélever sur cc béné-

fice 2,000,000 fr. pour l'amortissement
du capital qu'aura absorbé le payement
des indemnités d'expropriation.

En définitive, en tenant compte dc la
perle des droits de douane sur le t^bac,
qui font une somme de 3 millions et qui
cesseraient d'être perçus, le monopole
vaudrait à la Confédéralion une recette
nouvelle de 15 millions, selon les cal-
culs des experts.

Ll GUERRE EUROPÉENNE

SUR LE FRONT OCCIDENTAL
Journée da 7 avril

Communiqué français d'hier jeudi ,
8 avril.

Combalt (Tartuferie en Belgiqtte. dant
la vallée dc l'Aisne ct à l' est dc Ileims.

Lcs résultats obtenus entrée la Meuse et
la Moselle , signalés hier, sont confirmés.

Les dernières pluies ont détrempé pro-
fondément le sot argileux des Vosges,
rendant les mouvements difficiles cl em-
p ê c h a n t  les projectiles d"éc/afrr. Not
trouves ont consolidé les progrès f a i t s  la
veille. Kout avons maintenu tous nos
gains , malgré des cantre-altaquet extrê-
mement violentes.

Aux Eparges, ta dernière contre-atta-
que allemande, menée par un régiment
el demi, a subi d'énormes pertes. Les
cadavres coui'rcnt le terrain. Trois cents
hommes, ayant momentanément progres-
sé en avant des lignes allemandes, ont été
fauchés p a r  nos mitrailleuses. Aacun
n'a échappé.

Au BoisSrùlé, nous avons enlevé une
tranchée etutetnie.

* * «
Corotnuuiqué allemand d'hier jeudi,

8 avrfl :
Les combats entre kt Meuse et fa Jfo-

telle continuent.
Toutes, les attaques françaises dans la

plaine de-fa Woëvre, à l'est et au sud-est
de Verdan, onl échoné. Les forces enne-
mies, qui s'étaient avancées par places
sur la hauteur de Cambres jasqu 'à nos
tranchées avancées, ont été délogées par
notre contre-attaque. Dans la forêt  deSe-
louze, an ndrd de Salnl-Mihtcl, les bm-
taillons qui t'étaient aoancét oontnc no-
Irc position ani été tvjelés dans les bols,
aoec de gnasscs perles. De violents com-
bats, à très courte distance, se livrent de
nouveau dans te bois d'Aillg. Nos trou-
pes ont repoussé une attaque ennemie
dans le bois, à l'ouest iTAprcnu>nt, Qua-
lre attaques contre notre position au
nord de Flireg, ainsi que dcui attaques
de nuit à l'ouest du bois Le Prêtre, ont
été arrêtées par notre fea avec de lour-
des pertes. Trait attaques de nuit des
Français dans le bois Le Prêtre ont
échoue.

Les pertes totales des Français sut
tout le front ont rlê de noutkaa très
grandes, sans qa'ils naissent signaler le
moindre succès.

Dans la région de Rethel, un aéropla-
ne ennemi, venant de Paris, a clé oblige
d'atterrir. L'aviateur a déclaré que rien
r.'r.i- u:'. encore été pubHé à Paris au sujet
det perles françaises dans la bataille dt
Champagne.

Les combats continuent aa Ilartmanns.
weilcrkopf.

Journée ia 8 avril
Commvnkp l é  fran çais d'hier jo i r  jeudi,

à 11 h.
Malgré te mauvais temps, nous avons

réalisé dc nouveaux succès entre la
Meute et la Moselle , dans la nuit du 7
au 8 et la journée da 8.

Aax Eparges, nous fîmes un naaoeau
bond en avant. A ons avons maintenu nos
progrès , malgré de violentes contre-at-
taques. Nous avons déjà compté sur le
terrain plas de 1000 cadavres allemands.

Plus au sud , au bois Moroille, dans
une vive action d'infanterie , nous avons
détruit ane compagnie allemande, sauf
dix îjiroiixmfs que nous avons faits pri-
sonniers.

Aa bois d'Aillg, noas avons ernevè de
nouvelles tranchées et repoussé deux
contrc-altaques.

Au bois Mortmare (au nord de Flireg),
nous avons pris p ied dans les organisa-
tions défensives ennemies, et nous g som-
mes maintenui en dépit des ef forts  faits
par not adversaires pour les reconqué-
rir.

Aa nord-ouest de ce bois, à Panne,.nn
ballon captif allemand a cu ton câble
coupé par un obus et a été poussé à la
dérive tur nos lignes du sud-est..

En résumé, nos reconnaissances of fen-
lives et les attaques que nous avons pour-
suivies dit le i avril, entre la Meuse et
la Moselle, ont déjà donné les résultats
tutvantt :

1. Sur le front  au nord-ett et à Test
de Verdun, nous avons gagné, sur un
front  de 20 kilomètres de long, 1 à S
kilomètres de profondeur. Nous avons
occupé les hauteurs dominant la vallée
de TOrrte et enlevé les villages de Gas-
sainville et de Fromezeg.

S. Sur 1rs Hauls-de-Mease, aux Epar-
ges , nous avons conquis la presque tota-
lité des positions occupées par l'ennemi
sur le plateau dominant Combres et con-
servé ie terrain gagné, malgré det con-
tre-attaques nombreuses et violentes.

3. Plus au sud , près de Saint-Miliiel,
nous nous sommes emparés de la parlie
tud-ouesl du bois d'Aillg, oà les AUe-
mands sciaient fortement établjs et
qu 'ils n'ont pas pu reprendre, malgré
des contre-attaques répétées. ,

i. Dans la Woëvre méridionale, enlre
les bois Mortmare et Le Prêtre, nous
arons conquis, sur un front de 7 à 8
kilomètres , 3 kilomètres de profondeur ,
el enlevé à l'ennemi les villages de Fcg-
cn-Ilage et Regnéville. ¦ ,

Sur tous ces points du front, nous
avons infligé à l'ennemi des pertes for-
midables, dont, les nombreux cadavres
trouvés aux Eparges permettent d'appré-
cier l'importance. . . .

Le général français M aunoury

Un membre de la famille du général
Maunoitrr a dit du Wessé : t Sos' jours
ne sont plus en danger, mais sa vue in-
quiète encore beaucoup ses médecins.
On espère cependant que les soins éclai-
rés dont il es* entouré arriveront à le
guérir. »

Arrestat ion
de la duchesse d'i' rsf l

Amsterdam, 7 auril.
Le Tijd annonce que 1* duchesse d'Ur-

sel a été arrêtée, à BruxensB, par les
autorités allemandes. '. .

ETÏe est accusée tTavcàr aidé des Bel-
ges à rejoindre D'année du roi ,Albert- .

(Mm* la duchesse d'Ursrt ,- fensne de
llhomme d'Etat belge bien contra, est la
sceur d'Albert de M:i:i.i

D - u s  taules sur Besançon

Besonfon, 8 avril.
L'alarme a été donnée hier »oir à Be-

sançon, où deux tanbes ont été.stgnalé-S.
Toutes les lumières furent inunâcfiatc-
mcnl éteintes ct les deux avions, n'ayant
pas pu repérer la ville, ont disparu du
côté dc YEst sans avoir lancé den pro-
jectiles.

Bruit de bataille sor l'Yser
Rome, 8 ouril.

Le Morning Post appirend d'Amster-
dam que les Alliés, ayant ctAigô tes Al-
lemands à évacuer DrK-gracîrtea, pren-
nent maintenant tVrffensive. Dans toute
la -région dc l'Yser, dueJ d'artillerie *rès
violent.

Les Allemands essuient des pertes sé-
rieuses. Près de Lomfcaertïyde, des na-
vires anglais appuient l'infanterie belge.

(Cette dépôdic, qui a fait tant dc dé-
tours, parle dc faits ouxqnds te dernier
bulletin français, plus récent, oc fait au-
cune allusion.)

A la Diète alsacienne
Stttu&ourg, 9 aorit-

La session de 3a Diète alsacienne • été
ouverte, hier, jeudi, au ~ -.< 'zh  du Statt-
haiter, par un discours <ie M, DafcvHr;
stalthalter.

Le groupe du Centre de Sa seconde
Chambre de la Diète d'Alsace-Lorrainç
a prononcé, hier, à !'•.::_._ > .', ï r .-_ -_ .0. l'exclu-
sion de fs_t-.be Wettorlé du groupe. L'or-
gane du Centre, i'Ëtsôsttr, *&i que k
groupe a, en outre, décidé de oon^ultei
le tribunal suprême sur îa question de
savoir s» îes dispositions Mgalcs concer-
nant l.i qualité de membre de Su seooode
Chambre de la Diète d'Alsace sont em



core applicables à l'égard de l'abbé
.Wetterlé.

(Ce sont autant <le choses qui laissent
l'abbé WeUerté. ton» une camfrtète in-
différence, puisqu'il a opté pour la pa-
irie française.)

Le butin de guerre
La liage, 7 avril.

.D'après des renseignements -parvenus
an journal le Telegraaj, l'envoi par che-
min de for. en Allemagne de marchandi-
ses et objols représentant ie butin de
guerre avait pris , une leBe -esjension
dans ce» deenieps tçanps que les aulorilês
militaires allemandes ont cru devoir
prescrire des mesures restrictives « cet
«gard.

Le Teleyraaf reproduit, entre autres.
un communiqué adressé à tous les.bu-
reaux de marchandises.par la .direction
des cliomins de fer prussiens qui déclare
quo. tpus . les .envois soupçonnés seront ù
l'avenir soumis,à .ua examen minutieux.
¦ Jlais. ee communique ajoute « qu'il

esï permis néanmoins ù. ceux qui lont
partie des armées de prendre ù . tilre de
butin des objets de menue valeur qu 'ils
peuvent çnvoyer comme souvenirs du
danger auquel ils out élé exposés »..

On exclut toutefois du butin les anmes
ù feu, ks saibres el les cartouclies.

L'opinion d un  journa l  al 1 cumul
Le Berliner Tagcbiatt dit : * Le gou-

vernement du monde par .l'Allemagne esl
Uivc pure fantaisie. . Maintenant nous
avous ù défendre notre pays et noire
foyer et à conserver, l'indépendance et
l'existence de notre nation. 11 faul avouer
que nous ayons surfait notre force et
déprécié celle.de nos ennomis. Nous ne
devons pas oublier que nous nous .'bal-
lons conlre lout le monde el que nous
ne possédons pas les sympathies de
tous.

La minorité socialise allemande
et la paix

L'Humanité dc Paris reçoit de Hol-
lande un nouveau manifeste signé, des
dissidents du parti socialiste allemand,
parmi lesquels figurent Karl Liebknecht,
Ledcbour, Rithle, Franz Mehring, Clara
Zetkin et Ilosa Luxembourg. >

« Jusqu'ici, dit ce document, les pays
étrangers ne connaissent la prétendue
opinion du socialisme -allemand et. son
attitude ù l'égard dç la guerre que par les
déclarations d'une douzaine de leaders,
rendus complètement fous par la guerre,

i Vous pouvez nous croiTC , camara-
des, lorsque nous vous affirmons que le
prolétariat allemand n 'est à aucun de-
gré , d'accord sur les déolaratlans. des
Sdicidcmann et des Heine, avec le Ham-
burger Echo ou avec -la Chcnwllzer
Volkszeitung !

.• Vous pouvez voir par le discours de
ilaase, le 10 Wvricr dernier, que l'oppo-
sition à cette guerre .abominable grandit
sans cesse «n Allemagne. Quoique, pla-
céssous le taâou de fer de la loi martiale,
nous soyons «mpèohés d'exprimer publi-
quement notro opinion parce que la
moindre tentative serait réprimée par la
force, uu avenir prochain peut nous ré-
server des surprises. Dc l'attitude dc.nos
camarades socialistes de France, d'An-
gleterre ot de Belgique dépend pour nous
la possibilité d'une action contro la
guerre.

« Aujourd'hui, .un fait incontestable,
c'ost notre situation militaire favor»ble,
lc fait que nos frontières sont cn sûreté
ct que nous faisons la guerre sur lo sol
ëtrauger. C'est donc-à l'Allemagne de
faire entendre 3a première lo cri de

-.'« -La paix que nous voulons n 'est pas
upeipais «impérialiste, mais une paix sur
les .principes unanimement adoplés ;aux
congrès dc Copenliague en 1910, de Bâle
en 1812 et dont \cs principaux sont ;
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<Entre denz âmes
VU H. DELLY

' •**•
r A,, un moment, ce - fu t  Valderez iqui

changea son-_couvert. ,11 jeta les yeux
surrln petite main ei. julicAn forme, mais
brun 'u cl un [it!it>uhitatie parles travaux
do ménago; puia il les reporta sur la
sienne, blanche et .fine, soignée comme
celle do la plus coquette dos-femmes.
Un sourire se joua pendant quel ques
secondes . sous sa i moustache, tandis
qu 'une expression indéfinissable traver-
sait son regard , qui effleurait rapide-
ment le beau visago que la chaleur de
la .piècc,. et surtout 'l 'émotion, empour-
praient un peu.'"

Il se retira presque aussitôt après le
diner , pour prendre , l e - t^a in 'd u  soir.
Auparavant , il avait cte décide quo le
r.'-arij ^Ê ssrait célébré six semaines p lus
tard.

— Si tôt VJ avait murmuré involoo
lâjrément - Valderez. • i

Elle rougit SQUS le regard du surpris*
legerement ironique qui se posait sut
elle. '' ' 

, -. - - - - -  • -.
• — Je serai fort'ocoupô ensuite,-c 'est
pourquoi je désirerais que notre mariage

< .Indépendance 'politique 'et écouomi
que.de toutes ies nations'; '

« Désarmement géoéfs!^ '
« Arbitrage obligatoire. >

Evaslou do prisonniers
¦Londres , 7 avril.

Deux officiers allemands internés uu
camp de LUnsannan (Angleterre) si
sont évadés lundi, *n ignore dans quel-
les conditions. Leurs traces ne sont pas
encore retrouvées,

l'n complot dans le but de faire éva-
der une centaine d'autres officiers afle-
¦niands prisonniers a . 'été , découvert il
-PJiilberds, près de Maidenkead (Angle-
terre).

Sous préjexte de se livrer il des tra-
vaux de jardinage , les prisonniers
avaieni creusé un tunnel qui atteignait
déjà les fondations du mur de clôture.
Le directeur de la prison , ayant conçu
des soupçons, fit, à sou tour , prat i quer
des fouilles el la pioche d'un ouvrier nc
tarda pas à crever le lunnel.
Kreuzlingen (pris de Constance), 9 avril

Hier matin , un soldat russe qui élail
prisonnier au cuirçp de Slargard a rétlss
ù traverser les postes frontière allemand ,
•et à passer la fronlière. . 11 avait voyags
eu chemin de fer et en bateau.

- .- heldklrch , 9 avril.
•A MeuÛRgea, les.pGstes fKwvlièrtt lûle-

mauds ant arrêté deux soMats russes
qui s'étaient évadés d'.un camp de pri
sannicis .-ct qui niareliaiciil depuis Irciz»
jours uour satfncr la Suisse.

Le torpillage du « Norllilands »
Le vapeur anglais Nortltltmth. de

2.77C tonneaux, appartenant il la contpa-
gnie de navigation à vapeur ia Nortli-
Uutds. de Cardiff. avec une cargaison de
minerai de fer, fut torpillé ù onze heures
du matin , lundi , au large de Beaohy-
Head. Le bateau coula en dix minutes
environ."

Les vingt-quatre hommes de son équi-
page •furent recueillis ultérieurement par
le vapeur beige Topaz , qui les ramena â
Deal ,"dans les'dunes, où ils furent dé-
barqués. • - .- -

Les officiers du bord ont fait .le f è e l l
suivant :

< N'ous étions sur le qui-vive â cause
des sous-marins. Soudain , nous en viiues
un «.ïtaver ,à la surface à-enriron deux
cents mètres au loin ct a-enanl sur nous
ù la vitesse «le seize nceuils. Nous essayâ-
mes de gagneur au large en accroissant
notre vitesse ct en suivant unc roule quii
allait en zigzag, mais les Allemands
allaient si «te que nous pûmes nous
rendre compte qu 'ils nous dépassoraient .
Alors, ils firent tirer «ur nous «n coup
de canon. Quelques -hommes - .de notre
équipage moulèrent à la tourelle' et
se mircnl è agiter à la main les drapeaux
¦pour le signal d'arrêt. N'oirs crûmes i»u-
voir rolevcr le numéro V.-12. Cela-" j
bateau très grand el il n'était .pas i 

^ns
de cent mèlres xle nous, à 3a surfaice.1

« l.e commandant élait évidemment
fort en co3èrc,.car il nous fit  tenir,-en
très mauvais anglaè, uv\ message pou*
nous éiflaircr. Il MoW jdoima également
l'avertissement suivant : i Tenez-vous
hien ! Je vais vous < Wulçr •>. Il nous
donna deux minutes pour exécuter cet
oidre, ét, comme nos canots étaient mis
à fk*t , nous y fimes entrer tout le monde.

< D y avait douze dentire «Ous dans
chaque Jiarque. Comme nous nous écar-
tions du vapeur, nous vîmes arriver une
torpille. Elle frappa le navire au milieu
avoc fracas, «mlcvant des montagnes
d'eau et une grande partie du pOirt , qui
tomba autour de nous ct sur nous. Le
navire leommcnça à piquer de la têtej se
brisa à moitié, puis coula cn dix minutes.

«¦•Là manelte du-  sifflet - à vapeur
ayanl élé dcrTOigce, probablement par

eut hou le plus tôt possible; dit M. do
Ghiliac. Cependant , si " vous trouvez
cette date trop rapprochée , nous lu recu-
lerons comme il vous plaira. • I

Mais déjà Valderez s'etoit ressaisie,
ello songeait qu 'il valait mieux , après
tout , que l'événement -inévitable >na
Iralnàt pas. Et la date demeura fixée
comme le désirait. M. dc Ohiliac.

Cc singulier fiancé no donna p lus en-
suite signe do vie que par l'envoi d'Une
quotidienne corbeille de fleurs — unc
véritable merveille qui faisait jeter des
cris d'admiration à Mmc . de Noclare
et à Marthe, tandis quo Chré-licnnc bo-
ehait la tête en murmurant, t ¦'

— "E n  voilé de l'argent dépensé pdur
rien 1 Forait-il pas mieux de venir voir
sa promise, çej-ieau.monsieur?
¦ Valderez, à part elle, sc disait  qu 'elle
préférait qu 'il en fût  ainsi. Au moins,<<cn
ces derniers jours de sa \ic . dç. jeune
fille , elle pouvait réfléchir en pyix , s'en-
courager à l'aide de la prière et des. con-
seils du bon curé , poiir„ l'avenir tout
proche; ¦— l' avenir .iiigoissa(il.<|iii la met -
t rai t  MU» l'autorité' . de cet étranger
qu 'elle souhaitait cl redoutait ù la fois
de mieux connaître.

La corbeijlo arriva.-Valderez, indiffé-
rente , regarda ses parents déployer les
soierie?, les fourrures, ' lés dentelles, sor-
tir de leuja écrins les deux: parures, l'une
de diamants, • l'autre d'émeraudés... ;

— Tout cela - est absolument sans
prix ! dit Mmo.do.Np£larp_'.d*nnc vqix
étouffée par l'àdiWatioa. Voy;ezce<man-

d effet de l'explosion , ce sifflet se mit il
résonner >pendunt que le navire muta-
brait ; ce dernier appel semblait être 1«
cri d'agonie du bathnenl.

« Après que les Allemands eurent vu
«ouler lc Sorlhlitnds, ils s'en allèrent
nous livrant à notre sort. Ln mer élail
houleuse et une pluie cinglante tombait.
Nous eûmes du mal A faire tèle û lt
mer avec iios borqUes. Plusieurs paquet»
de iner nous «nvaliinent ot nous fûmei
presque submergés. Nous lullâmes oins
sept heures d'iioifiogr , jus<|u'ù ce que 1<
Topaz àious recueillît quelque part enln
lleaeliy-IIcad ct Ncyliavcn. >

JLe « PrlDz-Eitel-Fricdricu »
lVushi'iiiftoji , 8 avril.

1_A> commandant du l'rinz-J-Uteld' ricd-
rich a informé le dicf de service des
douanes de .Veiiiport-Os'eivs qu 'il désire
Jaisscr inlerner son navire par l'aulorilé
américaine. Lo navire sera interné à
l'arsenal de Norfolk (Etats-'Vais),

Général allemand bl?ssè
iPitrogrod, 8 avril.

Le Housskoié Slovo apprend de Buca-
rest (pie le général allemnnd von dei
Bock , de l'élal-onajor de irurinéc lurquo
du Caucase, a été grièvement blessé ii
l'épaule droite el ù la main gaiiclic. Il a
quille la Tuopiie pour regagner l'Aile
magne.

VcrJ le canal de Suez
Londres , 8 avril.

.Communiqué officiel publié aujour-
d 'hui au Caire :

t Hier malin , ù 10 licures, un pelil
détachement ¦ tle cavalerie turque a élé
aperçu par nos patrouilles à quelques
milles au nord-esl de Kanlara. Quelques
coups de feu ont élé èdhaJlgés, ol l'enne-
mi s'est relire. II n'y eul des pertes d'au-
cun côlé.- Des reconnaissaaices d'aéropia-
nés ont permis de constater qu 'aucun
autre corps dc troupes ennemies n'est â
portée. ».. . . , . . ,.. .,„ ';

Interview du roi de Grèce
Rome, 8 avril.

La Tribuna publie le récit (Tune au-
dience que son correspondant d'Athènes
a obtenue du roi.

Le roi a déclaré qu 'il estime que l'at-
taque des Dardanelles ne peut dire tentée
que par l'action combinée par terte et
par mer. Le roi a ajouté que .la Grèce se
trouve dans les mêmes conditions quo
d'aulres nations parmi lesquelles l'Ilalie
en première ligne. < C'est comme un
épais brouillard qui Tègnc autour de
nous, a dït le roi. La- Grèce, qui sort
d 'une épreuve particulièrement sensible,
vit acliieôleiment une/heure des plustoriti-
ques. Tout Grec esl prêt à combattre dc
nouveau avec enthousiasme si l'intérêt
de ia pairie l'exige. Mon peuple est sur-
tout palrio'.e, mais celui qui gouverne
doit savoir juger de l'opportunité d'une
aclion éventuelle. > Lc roi Constantin
croit nécessaire de donDer aux finances
grecques -la possibilité de sc rcconsli-Uier
et «le se consolider dans la paix après la
dure épreuve de ia guerre.

Schos de partout
, LES LOUABLES EMBUSQUES

Vne infirmière frnnçuise arrive dans' un
hôpital américain silué duns les environs
dc l'aris. Tout <le suile elle fuit la tournée,
non pas du propriétaire , mais — comment
dire ? — de l'invitée, et apprécie beau-
coup dc choses : la bonne tenue ct la ré-
serve du personnel médical , les salles de
bains réservées aux infirmiers et le salon
destiné aux infirmières : dans les neuf di-
xièmes des hôpitaux de province il n'y
a pas nne place, îl n'y a pas mèroc une

teau de fourrure I II est plus que royal.
Et ce point d'Alençon I

— Eh ! il peut payer tout cela à sa
femme, et bien d'autres choses encore !
répliqua M. de: Noclare d'un ton ott la
satisfaction orgueilleuse- ao mêlait à
l'envie.Te doutes-tu seulement, Valderez,
quelle fortune représente 'cetto cor-
beille?... Eli bien , -tu -ne regardes même
•|>'as'l En voilà une fiancée ! Qu'as-tu à
rêvasser avec cet air sérieux?

- — Je me demande , mon père, pour-
quoi M. dc Ghiliac m'envoie toutos ces
choses, puisque je dois vivre à la cam-
pagne. -- : - - . - ¦ !
- — A h l  lu t 'imag ines cela? Eh bien,

je .no le crois plus , maintenant, car, à
mon avis, tout ceci signifie que. ton
fiancé , s'étant aperçu quo tu-porterais
eomme pas une ces parures, te destine
une existence plus brillante quo tuine
le penses.

— Je ne le souhaite pas ! dit-ollc a^cc
une sorte d'cflroin

• — . Hali I il bmdrait voir , ¦ si . lu ;en
soûlais , petite sauvage ! Tu pc le doutes
pas de 1 effet, que tu produirai:... Sa-
pristi ! Quel goût dant tout cela ! Ah !
il s'y connaît en élégance, celui-là ! Tu
seras à boace école pour faire ton éduca-
tion mondaine, ma fille. Et voyez Mçnc
comme il a choisi ce qui convenait lo
mieux au genre de beauté de sa fiancée !
Ces émeraudes font un effet .incompa-
rable dans • ta chevelure, Valderez 1

Il posait sur lo front de sa fille lc déli-
cieux petit.diadème,-iandis,nue Marthe

chaise où les femmes qui donnent leurs ser-
vices oux blessés puissent se reposer !

Puh elle admire l'encolure des chevaux
qui se préparent A culminer la voiture con-
tenant les ép lucliures du la cuisine, les pan-
sements usés, tous les déchets , enfin , que les
Parisiens ont l'habitude dc voir traîner dans
ces botles qu'on nomme des poubelles, en
souvenir d'un préfet dont cetle innovation
fera passer le nom ô la postérité. Os pou-
belles américaines sont empoignées par dem
gaillards solides , habillés comme des bou-
eux , ct qui font leur affaire avec vigueur
et conscience.

Après quoi , l'heure du déjeuner sonne el
l'infirmière se met à table. Le menu esl
excellent, wais clU n'est pas y^is étonnée'de
constater qu'elle a pour voisin l'un des sus-
dit» boueux qui, d'ailleurs, s'est lavé les
mains cl sc sert dc sa fourchette ct de son
couleaii conformément aux plus strictes
exigences des règles prnndiales en pays an-
glu-saxons , lesquelles sont innombrables et
compliquées.

— Tiens , fait-elle , sans d'ailleurs s'en of-
fusquer , ici on fait manger les infirmières
avec les domestiques. C'est de la démo-
cratie I

Ccpendanl, elle finit par s'informer auprès
d'une de scs collègues :

— Des domestiques, ces messieurs ? fait
celle-ci. Non pas. Celui-ci est l'un des avo-
cats les plus distingues de New-York ct
l'autre le iils d'un milliardaire. Us ont voulu
servir , n'importe comment, pour les blessés
français. Mais ils ne savaient rien , rien de
rien. On leur a dil : ¦ Voulez-vous faire les
gros ouvrages , lous les gros ouvrages? •
Et ils ont répondu : « Naturellement ! > Ça
ne les avait pas emp êchés de donner la
forte somme i l'hùpilai. -

Confédéral»
Une Chambre de commerce beige
Il vient de se fonder à Genève une

Chambre de commerça bel ge; ello s'est
créée sous l'égide du comité du Cercle
Patria Belg ica. •

A partir d'aujourd'hui il sera répondu
h toute demande do renseignements,
adressée au Secrétariat, rue de la Tout
Maîtresso 2, à Genôve.

AanumttrailQtt postale
L'administration fédérale des postes a

procédé , dernièrement, à la confirmation
de ses fonctionnaires et employés. Cette
fois-ci , les réélections ont été liées à
plusieurs réserves extraordinaires. Vu la
forte diminution du trafic et les condi
tions résultant de Ja guerre, l'adminis-
tration des postes so réserve lo droit di-
déplacer en tout temps, momentanément
ou d'uno manière durable , d'uno loca-
lité à une autre , los fonctionnaires et
employés nommés dans un endroit détir
miné, pour autant quo les b soins de
service rendraient cette mesure néces-
saire.

Les administrateurs postaux, les bura-
listes ct UB dépositaires sont obligés,
également, d'accepter uno nomination
éventuelle aux fonctions de télégra-
phiste eu de téléphoniste.

NOUVELLES FINANCIERES

Eieiai nationale
Les cours de la Banque nationale restent

sans modifications : escompte 4 % X ; avan-
ces snr titres 5 % .'¦" '' '•¦ '-'¦"

NÉVRALOIE - MIGRAINE - MAUX 'DE T^E
KEFOL aSveSS* KEFOL
Bottt (10 po/ju«i«J, Fr. IJSO - Toutet pAanaooa

entourait sa sœur des plis souples d'une
soierie brochée d'argent. '

— Oui , tu es faite pour por te r -do
telles parures, ma chérie ! s'écria Mme
de Cîoclarè avec enthousiasme.

Silencieusement, Valderez retira-' le
diadème et le rangea dans son écrin ,
elle rep lia la splendide étoffe et s'en alla
au grenier retirer le linge du dernier
blanchissage.

Combien elle eût donné tout cela ' en
échange d'un peu d'affection, d' une sym-
pathie réciproque !

Un court hilli't, à son adresse aernm-
pagnait 1 envoi' do la corbeille. Cotte
missive était un chef-d'œuvre do fine
élégance,' tle délicate courtoisie ¦ et de
froide convenance. M. de Ghiliac, il
fallait le reconnaître à sa louange, ne
cherchait pas à feindre des sentiments
qu 'il n 'éprouvait pas.

Valderez se vit.dan» l'obligation de
lui répondre. Kilo avait d'OTdinàirc-un
style facile ét charrri iint; miiiê cette fois ,
la tâche lui semblait nu-dr ^Mis dc ses
foires. Pour ce nancê ' réellement inconnu
d'elle, son cœur restait 'muet , - et ton
esprit fatigue te refusait à trouver .qycl-
qués phrases suffisamment correctes. ¦

Elle y gagna une 'atroce migraine, qui
s'augmenta le lendemain d'une forte
fièvre , 1 et ee fut 'M.' de Noclare qui dut
répondre à son futur gendre en 'l ' in-
formant de l ' indisposition -de.la jeune
fiHe.

• Trôs correct toujours, ; M. de-Ghiliac
envoya j immédiatement'- une -dépêche

CANTONS
ZURICH

i4n « V'olÂ-srcc/if » . — Ou muionce que
M. Sigg, conseiller national, se' relire de
la rédaction du Vo/lcsrecM.

KALE-YILLH
La 'vacance au gouvernement. — Les

cnMiiiiliqii.es de Bfile revendiquent depuis
lougtiMiups lm place A laquelle ils ont
tlroil au sein kiu gouvernement. I-a mort
de IM. Burckliordl-^icilialnnaiiii leur four-
ni^ l'Orfcasion 

de 
[renouveler leur (légi-

time 'denumide. Ils [présentent , pour la
•place ' Taeawtc un"candidat qui jouit de
la considération générale, M. Hans Abt,
prétJdént du Tribu nal.
-M . .-\J>t , après avoir ktamandé un délai

pour réfléchir, vienf ide tWûlanar qu 'il sa
met à la disposition du iparti.

Quant ù la succession de M. Burck-
hardtiSchatzmami nu Conseil national ,
le -parti wrftvo&ju* dc BKle-Viltc a «éeiilé
d'appuyer la candidature de M. le pro-
fesseur Spaiseir, présentée jpax le parli
libéral-conserva teur.

¦An Granit Conseil. ¦— Le Grand Con-
seil a élu comme iprés&knt, ipoux l'an-
née 1915-1910, M. 3e Dr II. Niedertueu-
ser, catholique, et oomme vice-iprésident ,
M. V.-E: Schor», ràdkaL

1/n membre de ' dihwm des groupes
ilibéral, radi'call el iprogressàslc4»ou_rgeois,
ainsi que deux sacialisros, ont été élus
au bureau du Conseil. M. Wullschleger,
socialiste, ' a étô uumnio président du
Conseil d'Elat, ct M. Jliescher, libéral,
vice-président. - • • •

TALAIB
- L'industrie électrique. -—' L'icnlrcpriie
électrique de Brigue-Naters Idislribue
pour 191-1 le même dividende que pour
1913, soit le 7 .%. . ; - -

GLàltlS
Anniversaire patrioti qu e. — Hier ,

jéndi, a étô célébré l'anniversaire de la
bataille de Nwtele. Malgré un temps
douteux, près 'do 4000 personnes ont pria
part à la cérémonie. M. Hauier , conseil-
fer d'Etat,- représentant le 'gouverne-
ment , a prononcé le discours d'usage.
Il a envoyé le salut du peup lo glaronnais
à l'armée suisse et il a déclaré que l'im-
pôt de guerre et la réformo financière
fédérale trouveraient dans lo canton de
Glaris un solide appui.

HEDCUATEL
La vacance au Conseil d'Etat. '¦ —

M. Alfred Clottu , candidat libéral-con-
servateur , est «eul en li gno pour l'élection
du successeur;- au. Conseil d'Etat, dt
M. Edouard Droz. '

L'élection a lieu dimanche, 11 avril.

LU SUISSE ET Li GUERRE
La méningite cérêbro-spinalo

. ù la caserne
On a constaté, a la caserne do Bellin-

zone, un eas do méningite cérébro-spi-
nale. Les autorités civiles ct militaires
ont immédiatement pris les dispositions
nécessaires pour que la maladie ne puisse
se propager.

Un expert-spécialiste do Derne, attabhé
à l'état-major général de l'armée, a été
appelé au Tessin.

- Les journaux suisse?
arrêtés à la frontière française

r On télégraphie de Vallorbe à la Triikne
de Genève que , malgré le détour imposé
par Pontarlier, les journaux suisses su-
bissent à la frontière française un nouvel
arrêt de vingt quatre.-heures. ., .

pour demander des nouvelles, et fit de
même les jours suivante, jusqu'au mo-
ment où M. de Noclare lui télégraphia :
« Valderez entièrement remisé. »

Aux Hauts-Sapins, la jeune fille en-
tendait chanter sur tous les tons les
louanges de son 'fiancé!' II est vrai que
les Noclare ne pouvaient avoir à son
égard qu 'une très vive reconnaissance.
Fort délicatement , il offrait â son beau-
père une rente dont le chiffre inespéré
transportait M. de Noclare.

En .mémo temps que là corbeille,
de superbes eudeaux étaient arrivés
pour Mme de Noclare et pour Marthe,
accompagnés d'un mot ' aimable. Certes,
il était généreux , il devait mémo l'ôtro
au plus haut degré. Mais c'était là sans
doute une ' quàlito do raco, bien facilitée
par une immense fortune, et qui pouvait
être compatible avec unc . entièro séche-
resse de cœur.

— Mon Dieu ! faites que jo puisse
m'attacher ù lui ! priait Valderez à tout
instant du jour. Faites ' qu 'U soil pom
moi un époux bon -el, sérieux:
" E t , ilivâfiablêment , elle ' le. revoj^it

alors, causant avec son pèfo" de sujets
frivoles, ; ou ' bien sur la terrasse, ' révé-
lant à sa fiancée eon indifférence pater-
nelle. -Quelle nature avpit'-il? C'était en-
core, pour Valderez, lo mystère profond
et redoutable.

. :: , ,,y A :̂:..,.,: r
Le-matquii-de-Ghiliae -arriv*- aux

- L'exode des Italiens
Contrairement au phénomène que l'on

constate d'habitudo dans notre pays l
pareille époquo , et que lo public appelled' un terme p ittoresque «l 'arrivée des hi.
rondelles »,denombreux Italiens quittent
nos villeB , appelés sous le» drapeaux par
un ordto do marche. Autant qu'on en
peut juger , les appels atteignent ks clan.
«es do 1890 ù 1912, celles de 1913 à i9l-
ôtant déjà sous les drapeaux. Il iembl ebien que l'Italie opère, par petits p4.
quets, une mobilisation générale.

Chaque jour , un petit groupe de fra.
telli prond lo train pour regagner jj
mère-patrie. 11 en résulto que , danj
certaines villes suisses, plusieurs Chant;^
occupant surtout des Italiens ont déji
dù abandonner lo travail.

L'esprit nouveau aa Tessin
On nous écrit de Lugano :
La Liberté a signalé la nouvelle répe. ]

tition des départements au sein 4,
Conseil d'Etat ; comp létons la nbùvA
en annonçant que les fonctions de secij.
tairo du Conseil sont échues à M Cattrii
ot celles do vice-secrétaire à M. Maitj
noli.

Il vaut encore la peine do s'arrêter Q
instant au discours quo le président d-,
tribunal d'appel , M. l'avocat Chari*
Scacchi, a prononcé à la cérémonie i _
Passermentation du nouveau consul^
d'Etat. Ce fut un joli morci au oratoir--,
contonant des choses très bonnes IB
1' « esprit nouveau » qu'il est nécessain
d'introduire au sein du gouverne men
comme aussi au sein des partis et .!;> .. _ . .
politique généralo du pays. Cependant,
M. Scacchi eemblo avoir oublié qc»
dans la crise économique que traverse i
Tessin, le régimo monté au pouvoir ih
a tantôt un quart de siècle, (ur le tret*

plin do l'économie, a sa largo part 6
responsabilité.

Et puis , l'honorable président S'K;
ingénié à éviter dans aon discours l'a',!;
sion même la p lus éloignée à la divà
Providence, Etpourtant'M. Cattori ani
crânement prêté son serment au noi
du Diou tout puissant. Au Conseil féi
ral on ne se gêne aucunement d'invoçr
la Providence, tendis quo, chez nous.i
Bemble s'obstiner à éloigner la relia
de la vie publique.

En août dernier , lors do l'assermints-
tion des tronpes tessinoises appelées
sous les drapeaux, ù Bellinzone, M. Io
conseiller d'Etat Borella, chef du dépar-
tement militaire, évoquait l'astre qai
plane sur los destinées du pays l

Il y a un mois, M. la conseiller natia
nal Vassalli saluait les soldats tesfinoii
à leur retour chez eux, au uom du « gi.
nie de la patrie >t

Jadis , les Franscini , voiro même la
Luini et les Battaglini osaient prononcei
lu nom de Dieu dans leurs diicours.

Serait-ce là le progrès que noumeaj
réalisé ? Et lo Dovere, cn parlai!, tier
encore , do la « légende de la tésuttec-
tion », donnait-il lui aussi un c eii; . ; ¦¦'•¦ ¦'¦ -
do cet esprit nouveau qui doit régènfetei
notre pays ?' "\ ' M.

LA VIE ÉCONOMIQUE

L'iïtsrdlît lca d'tzportttlan dis boli
On annonoe qua le Conseil fédéral vied

î'intexèire l'exportation des tois do constat
lion. Celte niisure soulève de vives criti qua ,
car elle .frappe one industrie déjà rndemel
éprouvée par la crise et elle risque de melln
sur le pavé quel ques milliers d'ouvrU.i
scieurs et employés d'usines.

te tabae
Les (abritants de tabac suiss'og ont déeidi

d'augmenter le prix de vente du tabac i face."
de 10 i iî ».

Hauts-Sapins l'avant-veillc du maria?!
religieux. Il offrit à sa fiancée une pio
tographie de la petite Guillemette, t
lui disant qu'il venait de voir l'enfcî
au ch&teau d'Arnelles, ou il avait f*
jeter un coup d'œil sur les prépaie
faits pour recevoir la jeuno marc»

— Je lui ai annoncé votre ans*
ajouta-t-il. Je suis certain que vousat-
fransformer bien vite cette enfant «•
peu sauvage, dont les institutrices suc-
cessives ne se sont probablement p"
donné la peine d'étudier la nature-

Valderez .considéra longuement le vi-
sage enfantin , un peu maigre, aux grandi
yeux mélancoliques.
¦— Elle ne vous ressemble pas, saul

peut-être les yeux, dit-elle en regardant
M. de Ghiliac.

— Non ! c'est plutôt le portrait de M
mêro, ,répliqua-t-il d'un ton bref , avec
un léger froncement do sourcils.

Ils se trouvaient tous deux seuls dans
le parloir. Mme do Noclare, sous pré-
texte d'un peu di- fat i gue , était remon-
tée dans ' sa VJuyiibfe , M. ' dé Npclais
s'éternisait" dans la recherche de papiers
qu'il voulait montrer à son futur .gendre-
lls avaient jugé, l'Un et l'autre, que ces
(lancés par trop corrects et cérémonieux
no pourraient que bénefieior d'un tête-
à-tète.

"yyyy? (A nnote.}



rott U taltma dis liguant ites sa plila chtmi
Ces denrées , que la Suisse produisait au-

trefois elle-même, s'impoiteot en année
aormale par quantités importantes, savoir :

Haricots 400 wagons environ
Pott 400 » .  .

' Fèves, etc. - * 85 . • » •
Noa agriculteurs auraient profit à les cul-

tiver pour satisfaire ls plus possible la con-
sommation.

Lés rendements en grain , ponr les pois ,
hari.cpls .et féyos, sont sensiblement les
mêmes que pour le froment , alors que le prix
de vente est lien supérieur. . .

Grâce à l'interveniion de l'autorité fédérale
auprès du gouvernement irançais, deux I
wagons de semences de pois , haricots et
lève», dana les ùieillenrea variétés de grande
culture , vont arriver aux entrepôts C.F. F-,
i Morges.

Ces graines sont cédées aux prix solvants :
Pola et haricots 90 cent, le kg.
Fèves . , . «.20. » ,t »
Rabais de 10 % ,aax syndicats, associations

agricoles et marchands grainiers. Adresser '
les demandes a rétablissement suisse d'essais
de semences, à Lausanne.

FÀITSJMVERS
tÙlUH

Le mauvais  temp*. — On mande d'Ol-
ten: • . - .Par snite des plaies continuelles, la Dùn-
nern a. dibordi .en plnsieurs endroits et
inondé les terrains avoisinants. Dans lea
parties basses du pajs, l'inondation torme nn
vaste lao.

— On mande de Neu-Alsohwil : !
Mercredi soir, entro 7 et B. heures , le Bach-

raden a rompu ses dignes et a inondé la con-
trée environnante. Lea soldats et les pom-
piers, ont travaillé jusqu 'A minuit pour enrayer
l'inondation.

A 10 henres , l'eau atteignait , par endroits ,
dans les prairies , 50 centimètres. Hier matin,
la plus glande partie des eaux s'était écoulée
daos des carrières de gravier. Les dommages
sont considérables. .

— De Romanshorn :
Par anite des plaies continuelles et de la

température élevée qui (ait fondre les neigea,
te pi veau du las de Constance monte rapide-
ment- ^ 

._ .,,-
— De Lacerne :
La violente temp ête qai s'est abattue aur le

plateau et les Alpes a brisé un grand nombre
d'arbres (ruitiers dacs la commune de Nott-
wil , et a emporté le toit d'une grange.

— Le Bareau central météorologi que com-
munique que , «nr le versant sud des Alpes,
le temps s'éclaircit.

F.ON amateurs tfe enivre. — Des mal-
faiteurs ont volé , au prix de grands efforts,
le câble ds enivre du paratonnerre de la che-
minée de la verrerie de B nisch (Zurich), qni
est (armée sctuellement. Pour ce taire , l'un
des voleurs a dù gilmper sur la cheminée.
Lo cftble avait une longueur d'environ 30
mètres.

ïojé. — A Saint-lmier , un jeune garçon
du nom de Marcel Villars est tombé dans la
Raisei'c et a été entraîné dans la Suze. Toutes
les lentalives pour le ramener a la vie sonl
.entées vaines.

La latte contre l'alcoolisme
&«x Etati-CeU

La lutte antialcoolique c aux Etats-Unis a
enregistré à son actlt, depnis quelques mois,
des victoires répétées Au premier septembre
1914 , neul Etats de l'Union étaient au régime
de la prohibition d Etat ; .interdiction de la
vents et de la fabrication dans l'Etat lui-
même et possibilité d'importer réservée aox
particuliers seulement, pour , leor nsage per-
sonnel. De septembre à décembre 1914 , cinq
Etats se eont ralliés i la prohibition, k la
suite d'nne volation populaire. En 1915,c'ett,
dans les Parlements d'Etat, comme une
course au clocher. Dans ces trois mois, les
représentants de l'Alabsma. de l'Arksnsts,
da Jowa , de l'Utah ont voté la prohibition.
Quelle» qus soient les réserves que l'on poissa
faire enr l'application des lois de ce genre,
elles dénotent en tout cas une opinion publi-
que très favorable A la lutte contre l'alcool.

La prohibition d* l'ttu-ds-vl* sa Esi ils
Le.Borna de statistique de Nijni-Novgo-

rod a r e c u e i l l i  les impressions de ses corres-
pondants raranx, la plupart simples paysans,
sar les effets de la prohibition de l'eau-de-vie
décrétée en Russie depais la mobilisation.
Voici quelques extraits de oes lettres , sou-
vent naïves, mais éloquentes-. « Danslevillag*,
tout est paisible, plas de scandales et de que-
relles ». « Depnis que l'eau-de-vie est interdite,
lej ivrognes d'autrefois sont devenus d'excel-
lentes gens. Lear famille est habillée, chaus-
sée et rassasiée. On n'entend plos de mots
grossiers. Tout est tranquille « . « Les hom-
mes sont sobres, les vitres ne sont .pas bri-
sées, les femmes ne sont pas battues et la
vaisselle reste entière. > < Les femmea sar-
tout sont heureuses de la prohibition , leur
vie no peat pas se décrire » , dit un correspon-
dant. Un autre affirme que, gr .lce i, l'inter-
diction, la situation .économique da village
Mt meilleure'qu'avant.

L'aleosllinis et l'tnfuci .
Tons ceux qu i s'occupent des enlants aban-

donnés on maltraités savent qoe dans beau-
coup de caa it faut attribuer i.l'mQgn«ti«de
leurs parents leur triste situation. Uno en-
quête publiée, il y a quelques semaines, pal
Une commisîion gou ver ueme ni ni s norvé-
gienne en fournit nne.. fois de. plus la preuve.

I.a commission a recherché., les causes de
placement d'enduits dan» les institutions olia-
ritables. Elle a trouvé ,l'ivrognerie d!un pa-
'eut ou flea deux dsns 15,7 X dos cw.-Le
rapporteur , M. Rygg, «joute : parfois la ré-
ponse manque de précision, on se borne i
dire que la maison paternelle était -intenable.
L'expérience prouve que la plapart da tempi
il s'ag it d'une famille alcoolique. Bi l'ar
ajout? ces raisops, on arrive à rendre l'alcoo-
liamo responsable de 65 % des cas.d'abandon
Le fait est d'autant plus frappant que l'alcoo-
Juœe est ieaucoup moins répandu en Nor-
végs que dans l'Europe continentale.

FRIBOURG
Mite tur pied

Est da nouveau mis sur pied , selon
l'arrGté du Conseil fédéral du 8 avril ,
le bataillon de sapeurs 2f , sans fa
JUmo cpmpsgnie. Le bataillon se ras-
semblera, le lundi 20 avril, à 2 heures
après; midi, à Fribourg.

Réserve faite des dispositions ci-dea-
sous concernent les classes de. 1882 et
de 1874, la mise sur pied intéresse tous
les oificiers , sous-officier» et soldats qui
se trouvaient au bataillon de sapeors 21
lors de la démobilisation, après lit pre-
mière mise snr pied , ainsi quo. les hom-
mes alors en congé et dont le congé est
expiré , enfin les hommes envoyés dans
un dépôt de troupes et renvoyés de ce
dépôt directement dans leurs foyers.

Les sous-officiers et soldats de la
classe da 1862 entrent au service avec la
landwehr ; ceux de la classe da 1874
n'ont pas à se présenter. L'appel de la
classe da 1882 dans là landwehr est dû
au fait du prochain passage de cette
classo dans la landwehr ; il permet
d'éviter l'envoi d'ordres do marche per-
sonnels.

Les demandes da dispense, en cas
d'absolue nécessité, doivent être adres-
sées au commandant de l'unité k l'entrée
au servies et être apostillées par l'auto-
rite communale.

Les hommes devront se munir de
sous-vêtements chauds et de souliers
convenablement ferrés.

Les hommes qui entrent' au servico
n'ont paB à prendre do billet de chemin
de fer; ils sont transportés gratuitement.

Not professeurs
M. le professeur Dr Buchi, l'un ides

maîtres de la première heure de uotre
Aima mater, a reçu dernièrement , ù .l'oc-
casion du viusgt-cinquiiane anniversaire
de sa noininaitioA professorale, une
adresse artistiquement composée .par la-
quelle la Société d'iiistoire du canton
d'Uri le nommait membre honoraire.
Faillie témoignage de gratitude, tlit
l'adresse, rendu au méritant .pionnier de
sa science historique, itu maître appré-
cié de la jeunesse académique, au fosKla-
leur ct «ni conseiller de la Société alle-
mande d'iiisloire de I-'rBxwrg, au prési-
deirl de la soction historique du Volks-
verein, :;ii réiacleur des Freiburger
Gcschichtsblcettcr el de la Revue d'his-
toire ecclésiastique..

Ajoutons que M. le Dr Biiclii est déji
memlu-c homoraire d(\s sO>ciétés d'histoire
dc Benne ct de, Sahit-GriTI.

Nos hôtes
M. le Dr Passer, le célèbre historien des

Paipes, diraetcur dc l'Institut autricliieu
d'éludés historiques, il Haine, est de pas-
sage à Pribourg, où îl est venu com-
pulser certains manuscrits de notre JJi-
Uliothcque cantonale et universitaire.

Nomination
Le Con seil fédéral a nommé contrôleur

île première classe, au contrôle du -com-
missariat des guerres, le capitaine Jacob
Merz , dc Birr^, jusqu 'ici contrôleur de
deuxième classe.

La fête de Pâques des soldats
Le personnel dc la poste de campagne

des forti-fieatsons Ue Morat a élé agréa-
Wcnicnt surpris dft recevoir dc MM . Al-
bert Weber et B. Groux , tous deux à
Payerne, un gracieux don dc cijjarres sl
dc cigarettes . à IVacassoD des fêles de
Pâques. Oc personne], sans doute .invo-
lontairement oublié, quoiqu 'il fûl à la
tâche depuis le promior jour dc la mobi-
lisation, avait Mon mérité cette délrcale
utleiïlioii.

Office du travail
Dans le courant uiu mois de mars,

728 ordre? onl été remis à l'Office can-
tonal du travail.

Demandes de travail inscrites : 380,
dont 26'J provenant de célibataires, l i t
dc -personnes mariées, 305 dc vSuisses! et
là d'étrangers, il y ia lieu d'ajouter à
ce» chiffres lès demandes de 67 ouvriers
uyanl un domicile fixé et de 65 ouvriers
en passage, qui n'ont pu être inscrits,
faute de travail immédiat.

Emplois offerts : 318, se.réparlissant
enlre 200 -patrons, dont 210 habitent le
canton.

Placements effectués : 244.
La guerre cl rapproche du (printemps

oui fait sentir fortement leur mflueito'
Mvr le marché dn VavaiV S.c ipersonîieV
agricole est 1res recherché. De Ju France,
un grand nombre dc 'places vacantes ont
élé annoncées, spécialeamcnl pour domes-
tiques , .vachers el lioiilangers. Une tren-

. laine ide manœuvres de 'la .ville de Fri-
Iwinrp oui pu ôlre placés dans une usine
métallurgique >de la-Savoie.

Dan» li construction , il rogne Asuj'ours
un calme complet Les professionnels.de
la ntèlallurgie, hormis les maréchaux et
-les ferblantiers, n 'ont annoncé . aucune
offre de travail ; .c'est une cQUséquciiœ
de' -la.situation acluellc. Dans les Etat?
bcTligéraiils qui mous vnvironuvul, au
contraire, les ouvriers métallurgistes sont
toujours très-recherchés. . . -

Souscription pour let réfug iés btlgti
Listes précédentes 13,637.50

62'", liste
Anonyme do Prez-vers-Noréaz, . &

Pour les 8ubses nécestlteux
résiliant iam lss Elat. bellig érants
M. Auguste Maillard- Richoz, Siviriez ,

5 fr,; .1» Villa Saint-Jean , «0 lr. ; il. -le
copte André de Plater 6yb;rg, iO fr- ;
M. Calixte Cosandej-, Prez-vera-Sivlriex,
10 fr. ; ¦•!¦• • ' venve Cardinaux , conseiller, 5 fr.

Souscription en faveur
Aes tWHme» te ta guerre en Pologne

if. Sauser, professeur, 5 (r. ; M."' Panl
Petitat , Yverdon , 20 (r. ; M. Hubert Barbey,
Porsel, 5 fr. ; M.-Calixte Cosandey, Prez-
vers- Siviritz, 10 f r .

Escroquerie d'nrrlic*. — Le* prisons
de Tavel abritent en ce moment et i;1""'-
ment de (S ans, qui a trouvé mo/en de *oa-
tlrer plus de cent frtnes à nne vingtsine.de
campagnards chrz lesquels il. ee préasnlail
et s'engageait comme domestique, non sana
exiger de chaenn d'eux les arrhes tradition-
nelles. : .. _ . . •¦

Depuis la temps qne las eaeroc» d'arrhes
font des dopes, leur piège devrait étro cocon.
Qn 'on renonce donc an système snranné dea
arrhes, et qn 'on «e -contente de la parole
donnée. . t

¦ i' x,-t ' s  . . .__ ....^ 
;.,

til lit isii nu o ht, t^itere. — Nationale
et nombre de .personnes descendae* dans le:
hôtels et auberges , de la ville de Fribourg
dorant la semaine dn 21 an '.S mara :

Baisse, 282 ; Allemagne, 103 ; Aatriche-
Hoegrie, 8 ; Amérique, 22 ; Belgique, 27;
Eipagae, 6 ; I-'rance, 36 ; Russie, 47.

Total: 531..

Marché-concours dc porcs d'élevage
Un marché-concours Ide porcs t£&e-

vage, organisé par ie-Déparlemant can-
tonal de l'agriculture, aura lieu à Fri-
bourg, le lundi 3 mai prochain,.à l'occa-
sion de la foire.

¦Ne ipourTont exposer à cc mardié que
les éleveurs faisant partie *i'im syndicat.
l^e marché-concours comprendra des
verrais et des truies âgés de 4 à 24 jnois,
de la rece Yorksliire ou dit type amé-
lioré.

Ae .montant Ide Ja tprimc payée par
sujet sera de 5 ù 20 fr., suivant lia caté-
gorie ct la qualité des animaux exposés.

Les formulaires d'irtscriplioiT sont à la
Uisposition des éleveurs chez les secré-
tairos nies sjiwiicats. Ces formulaires,
après avoir élé signés et très exactement
remplis, doivent être renvoyés, jusqu 'au
lundi 20 avril, au bureriu idu DéQiârle-
ment de d'Agriculture, ù Fribourg.

SOCIÉTÉS
Chieur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir ,

vendredi, i 8 % h. précises, assemblée géné-
rale annuelle dans la salle inférieure de It
Maison de jnsiioe. MM. les membres IIOLC-
rairea et passifs sont priés d'y ats'uter.

Chœur mixte de Saint-Pierre. —• Ce soir,
vendredi, i 8 X h., répétition ginérala. -

Société ormthotogiqne Fribonrg. — Les
membres qni ont i vendre des œufs i couver
sont priés d'en informer le président de la
société jusqu'au 12 courant an pins tard, en
indiquant la race et le prix de l'œuf.

Etot oivil de la ville de Friboua

naissances
7 auril. — Dalabays, Nivard, Cla de Fidè-

le, instituteur, du Chàtelard, et de Marie , née
Qobst, Grand'Rue, 30.

Décès
S avril. — Lottaz , Anne, fille de Jacques

et de Barbe , née Gumy, de Corserey, pré.
beDdaire A la Providence, 81 IES.

Thalmann, Mathilde, fille d'Ignace et de
Catherine, née ScbmQer, de Fribourg ei
Planfayon, 7 moi». Planche sup., 231.

Garde, Mathilée, fille d'André et dc Marie
née Galley, de Rochepaule ( France), reli-
gieuse & la Villa Miséricorde, 72 ans.

Gauderon , Marie, Iille d'Alphonse ct de
Thé réso, née Bossy, de Gnmefens, 7 mois
routo Nenve, 168.

6 auril. — Zuririnden, Georges, fils de
Vincent et de Cécile, née Jungo, de Guin ,
i mois, rne do Morat, 25t.

7 auril. —Jackson, Mary, fille de Frédé-
ric , étudiante, de Bristol (Ang leterre), 15 ans,
Beauregard,,13.. ¦ . ¦ ,- . j : - !

Berger , née Meyer, Caroline, venve de
Jean,-d:Oberbuchsiten (Solenre), 61 ana, rue
Grimons, 28. .. .. ' ,. :

8 aorit. — Ems, née Piller, Marie, veuve
d'Antoine, de Guin, 73 ans, rue do Lausanne,
ci

Promettes -de mariage
5 avril. — Barras , Charles, automobiliste,

de Broo, né à Fribourg le 15 mai 1888, aveo
GTitschmann, Marie, sommelière, de Gaggis-
berg (Berne), née i Saint-Ours le 28 no-
vembre 1888, , : .. .. - ¦-

7 aurU, — l'otttt , CbiiaoTilie, veul
d'Anna, née Fehr, manoeuvre, de Wûnnewil,
né à Fribonrg le 3 septembre 1878, ave
Fisch, Marie, carloonière, de Lovens et Fr
bonrg, née le 27 novembre 1885.

Mars Naissances Décès Mariages
IMS 43 5-, 5 -

"-1»U 45 31- - -3  
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Vingt ans de succès
dans la lutte contro les rhumaliemes. les
douleur» de poitrine ou du dos ct la
goulfe, a cu le célèbro «napiAtre
« Boeco i. Ne lardez donc pas d'en faire
usage pour vous en convaincre. ;

Kslcer le nom « Boeeo >,
Dans toutes les jttarmaçiM M iiwjç-as.

NOUVELLES DÉ ÎA ÉM
L« corps exp éditionnaire francs U

¦ Paris, 9 avril.
Havas. — OjficUI. — .-Le coup» expé-

ditionnaire d'Orient, placé SOUî le com-
m-uiderocnl kiu général d'Amaik-, coiicx-n.
tré â. Ilizerle (Tuni.vic) pour y parfaire
aon organisation, a effectué le voyage
du Lavant dans les m«iR«urcs condi-
lions. . . . . ,,

LV étaiV Vti\t its le iâ mars, h pvitet
son concours aux flottes alliées et au
corps expéditionnaire ang'iais. 1! impor-
tait, en attendant , de ne -pas prolonger
le séjour de* troupes à bord des trans-
ports. C'est dans ce but que fut acceptée
niovpilalité qui a élé offerte en Egypte.

iLes , forces, françaises onl été débar-
quées à Alexandrie et se sont installées
près de ce port , à Ramldi, ia station
balnéaire la plus recherchée du Delta.
Elles y sont au repos, loul cn perfection-
nant leur organisation ct leur cohésion.
Elles sont cn état dc s'embarquer sans
délai à destination de lout point où leur
intervention deviendrait nécessaire.

Vue revue,. passée par Se général
d'Amade, a laissé la meilleure inupres-
sion à loui-cetix qui v onl asiislé.

Le gêniral Pau à Rome
Rome, 9 avril.

Havat. — Le général Pau est arrivé,
acclamé par la foule. Le général,» salué,
du balcon de *on hôtel.

Rome, 9 avril.
Interviewé par le Giornale d'italia, le

général Pau a déclaré que, s'il ne peut
dire quand ia guerre finira, il peut af-
firmer que-la France et ses alliés l'em-
porteront. < Le temps, les sacrifices, les
hauts et ies lias importent peu. Nous
vaincr<ms. -* .' - r

Let loui-marlni allemands
.. . ..- Londret, 9 avril.
Renier. — Sp. — L'ambassade d'Alle-

magne à Washington ayant cherché à
excuser la destruction du paquebot Fa-
laba, le bureau de la presse de Londres
répond qu 'ii n'a pas été accordé à l'équi-
page et aux passagers un délai suffisant
pour se sauver.

Navire coulé
Grimsby (côte eti de l'Angleterre) 9.
Le chalutier Zarina a sauté en mer. On

ignore s 'il a lieurlé une mine ou s 'il a
itè torpillé. L'équipage, composé de 9
hommes, manque, • - • •

A la Dièta d'Aljac:-Lorraine
Strasbourg, 9 auril.

Wol f f .  ¦— La seconde Chainbre de la
Diète d'AIsace-Lorraine. dans sa séance
d'hier, jeudi , a élu son bureau.

Lc Dr Ricklin , du Centre, président
sorlanl, a été réélu..

Jl.. Jung, député lorrain , a été nommé
premier .vice-président , et M. Boehk, so-
cialiste , second vice-iprésideDL

Dans la première chambre de la Dièle ,
81. Hccssel, conseiller sanitaire secret , n
élé ô!u président , et MM. Grégoire, avo-
cat, et Kiener , fabricant, premier ct se-
cond vice-présidents. » >-

M. Venizelos et le roi de Grêca
Athènes , 9 auril.

Wolf f .  — Le roi Constantin a remis
au président du conseil et au gouverne-
ment unc lettre que JI. Venizelos lui a
adressée ct dans laquelle l'ancien premier
ministre priait Je roi de démentir la dé-
claTation du gouvernement suivant la-
quelle le roi n'aurait pas partagé l'opi-
nion de M. Venizelos , consistant à.oécler
Kavalla. Après un .conseil «les . ministres,
M. Gounaris, préskient du gouvernemenl ,
a été reçu u«r le roi, ct le ministère a
transmis sa réponse à M. VénwSctas. On
dit que le gouvernement maintient sa dé-
claration antérieure.

M. Venizelos, SOT cea entrefaites, a
consulté «es amis. On sujqxœe qu'il se
retirera de 3a vie -pdtitique.

Athènes, 9 avril.
Havas. — Lc parti libéral, considérant

comme provisoire la retraite de M. Véni
zélos, lui a offert une. candidature pour
les prochaines élections.

M. Venizelos aauioncera dans la soirée
sa décision définitive.'

Athènes , 9 avril.
Wo\ff. •— ¥- Venizelos .a.«Jùal«o à «es

partisans que, le gouvernement mainte-
nant lc démenti de ses déclaration sur
l'attitude du roi au sujet de la cession
de KaValla, il se voit forcé de renoncer
défiuilivenient à toule participation à ia
politique. "•

Projet de paix séparée
Milan, 9 avril.

De Paris à Vltalia
Lc con-rs^ioiulaiit du Journa l des Dé-

bats ù Rome signale à sou journal un
icrlain revirement qui s'est produit dam
loi milieux 'politiques romains , aueftujel
de- - bruils <d'.unc. paix separec rnlir la
Busiie ct a l'AuUiĉ ie. A14 ccmmcncemcnl,
dit-on dans ces ojilicux , l'Âlle»nap>e ne
Vouîait pas .entendre parler «l'une paix
austro-russe Mais , maintenant, ou a
l'air <le croire, à Home, que l'Arlemagnc
baisserait Mm tfllicc engager ries m-go-
viations de pais, «htns l'csjioir 'ijue cela
éviterait l'intervention (TaUtTes ï>\iiîian-
ees dans le coUfiit, • • : •• "_ .

»., ii. 1 1 u 1 ——

• LM préparatifs de l'Italie
îlikui, O avril.

I * correspondant politique rointisi de
l'italià déiiare que les "négocialions di-
plomati<|ue> enlre l'Italie et \e* deux
empires tTAUemagne et nl'Au.lricbo conli-
nuent el que ce n'esl pas le cas de préler
l'oreille à ceux qui annoncent la faillite
des négociations. ' >««nn>oin». a>oute le
correspondant , le gouvernemenl ferai!
bien de ne- pas sc bercer d'une trop
grande confiance ct de continuer -les
préparatifs militaires.

Turin, 9 avril.
On signale de fréquents déplacements

de M. Giolitti. Hier, jeudi , l'ancien prési-
dent du Conseil était à Turin.

-. L'annJirtriaire d'Albert I"
- Le Havre, 9 ovril.

Havas. — Les Ministre* belges onl
adressé au roi Albert , à l'occasion de
l'anniversaire de sa naissance, une dé-
pêihe de vain ardenls , disant qu 'ils oui
pûus que jamais la conviclion que, bien-
tel, le roi , acclamé .par la nalion entière»
fera unc rentrée triomphée dans sa ra-
pilaie, à la t&!e de sa vaillanle arc^ée
victorieuse sous son. ba)it , i£guuna.nde-
ment.

L'Italie et la Tripolitaine

.Tripoli, 9 (ivril.
Slrfani . — Vne colonne naxlç de trou-

pes indigènes ct de baiïdes d'inégulien
commandée .par lc lieu-Uaiaiat-soloije!
Giaminazzi afin de protéger ^ ¦récolte
d'orge des populations soinrtises, s'est
avancée. Je J avril , au sud-est de Mizda,
pour atteindre Ouadi-Marsid. 1̂  lende-
main, tandis que la «oloavne s'apprêtait
à camper, elle fut violemment attaquée
par des forces rebelles, évjJuées ù un
millier d'hommes.

Le combat , -1res acharné, a duré jus-
qu'à 3a nuit. L'ennemi a été repoussé
tjvec de lourdes pertes. Nos pertes s'élè-
vent à ua officier tué, 11 blessés. 0 Jioun-
mes blancs blessés, et. paimi les trou-
pes Hbycnnes, une centaine dc morts et
de bîessés.

Un attentat eontre le sultan d'Egypts
Le Caire, 9 avril.

Havas, — Un indivilu a tiré,' hier
après midi, jeudi, un coup de ivvolver
sur le. sultan. 1-e souverain n 'a pas été
atteint. L'agresseur a élé arrêlé. C'est un
indigène.

Havlr» Italien lequestrt
Rome, 9 avril.

On mande de Porto Marcio à la Tri-
buna :

Hier jeudi , a été séquestré le navire
italien Aurora, allant de Gêaes à Monte-
video. 11. a été remorqué ù Villefranche.
La cargaLson, composée de tissus de laine
et adressée à des négociants allemands,
a été séquestrée.

Inondations en A luce
Bâle, 9 auril.

On mande aux journaux bfilois que , à la
suite de la fonte des énormes masses de
neige tombées ces jours dernière dans les
Vosges, le danger d'inondation a encore
augmenté. L'ill et la Large ont subi une
crue énorme et ont débordé inondant
leurs deux rives. A Altkircîi, l'eau est
plus haute que lors de toutes les précé-
dentes inondations. A GuchniUiT, la nuit
dernièrc j. la population a dû ètro alar-
mée. Lcs soldats ont dù porter secours
:\ toute une série de convaiunes de la val-
lée, notamment ù la localité dc Bulil donl
ies jwrlics. basses sont . cojnplçtomenl
sous l'eau: .

Chambres fédérales
Fr :̂. .̂ .̂  ̂

¦ y ^
Berne, 9 ourtf.

.s Ht} Conseil nalional , MM. Caflisch el
de 1-Availaz. rapporteurs, recommandent
l'adoption des conventions relatines au
Krasnes-Taliorbe.

J.e Conseil-reprend ensuite la discus-
sion de la motion Affoiter. concernant
l'adoucissement des conséquences du
droit civil pour les tafflis. ,

M. Bertoni, parlant cn italien, attire
l'atlention du Conseil fédéral sur les in-
convénients de la procédure employée
pour annuler les effets de la faïfiitc.

W, Mutler , conseiEer fédéral, dit que
le Conseil fédérait accrçple la motion , sans
préjudice de la décision finale.

"La. motion <*»t acceptée et renvoyée au
Conseil Séiléral.

Nul. Naine et consorts déposent une
demande d'interpellation, invitant le
Conseil fédéral :fi s'expliquer sur-certai-
nes facilités qui auraient été consenties
à lVx|>orlalion dc denrées alimentaires :
lail ,'fromage, cbocclal, cl sur les mesures
i prendre pour^vi 1er le rcn-chcrisïrnicut
J( > c, dcnié^a .;
ia .séanoo c>t elvée à 11¦ beures <-',
iLundt : lmpAt-.de gwerrî..
Le Conseil des Etati . liquide 'diverses

affaires de chftmi-ii.s dc .iîci' .à'iuiporlance
secondaire et li-vcla séanco à 9 h. 35.

A l'ordrn du jour .de mardi : l'cvlara-
UOJJ. dc la DoniiUJisiion sur Je rcuvoi de
la discussion -sur T'initiative preportian-
na'li-t». . - . ¦ ¦ • - "-

Dans le cinton de Soleure
Granges, 9 avril.

\*\ fortes pluies de mercredi ont ca,u-
s«'; â plusieurs .icudroit* d^s; inondations.
Le tocsin a so)uié et -les pompiers ont dù
étre appelé1,. Le lernoa appartenant ù
l'«itrepris«̂  du tunnel a élé inondé. Près
de la ruute -de Soleurc, fl'eaai formait
dans les prairies un véritable lac. Vne
maiitin a dû êlre évacuée. Les routes
ont été Ifès endommagées.

Banques tettlnoiiis
Lugano, 9 avril.

La commission d» surveillance du Cre-
dito Ticinese a approuvé la convention
conclue entre l'administration de la fail-
Hie el la lianque suisse-américaine con-
cernant la distribution ; aux créanciers
du Credito , du 40 % de leurs créance*.

• La liste des créanciers sera publiée le
35 avril et l'assemblée générale aura KcM
le ï mai , à Locarno.

Décès
Lucerne,.9 avril.

13. — Mm" Anna de Liibenau, l'écri-
vain bieu connu, saur du défunt archi-
viste d'f-llat, vient de mourir, à l'âge dc
70 uni

Publications nouvelles

U Froat. - Atlas pliant de 32 cartes en
six coutenrs. Préface du général Cherfils.
Prix : 90 cenlimes. Berger-Levranlt, édi-
teurs, Paris-Nancy.
Le Front : ou plua exactement , en minia-

tnre , le cinéma des fronts snceesslts- C'eat
uae idée heureuse d'avoir réuni, soua nn
format de poclis , la fi guration en images de
la guerre , aur ses deux fronts, i l'orient et i
l'occident. Cne feuille se pliant en 16 voleta
donne, du 10 août an 30 décembre, la situa'
tion des fronts de la bataille aux moments le*
plus intéressants de la guerre. En déployant
en ender cet accordéon de papier, ou » aous
les yeux seizî cartes qui présentent l'ensem-
ble de vaiiations de toule la première partis
de la campagne snr le front français. En
retournant la feuille, on a le même tabîean
poar les opérations «ur le front russe. Une
teinte sombre marque lea étapes Successives,
«nr les denx fronts, de l'envahissement et de
son recul. Cet atlas fixe , en quelques rapides
croquis et d'une manière originale, brève et
saisissante, l'hiatoriqae des cinq premiers
mois de la guerre. - . . . . ,
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Monsieur l'abbé Ems, chan-
celier de l'Evêché ; Mademoiselle
Jeanne Ems et Monsieur Eugène
Ems, A Pribourg, ont la nrofonde
douleur de faire part du décèa
de leur très chère mère

Madame Marie EMS
née Piller.

r-Dieu a rappelée à Lui, munie
tous les secours de la sainte

Eglise, à lige de 73 ans.
L'oiiice d'enterrement aura lieu

à .l'église de Saint-Nicolas, le
sataedi 10 avril, i. t X h.

Départ de la maison mortuaire :
Rne de Lausanne, 61 , -i i '-. h.

Prière de no pas envoyer de
fleurs.

Cet. avis tient lieu de lettre
de faire part.

R. ». P.

t
Madame venve Louise Jendl j-

Monney, A Fribonrg : Monsieui
et Madame Jend y-Monney, A
Noréaa ; Monsieur ' et Madame
Louis Jendly-Berger et leurs en-
tants; Madame et Monsieur Jakob-
Jendly et leurs enfant» : Madame
et Monsieur Decrind Jendly el
leurs enfants : Mademoiselle" An-
tonio Jendly ; Messieurs Isidore
et Emile Jendly ; Madame et
Monsienr Moitsz-Barras et leurs
enfanls ; Madame et Monsienr
Bourqui-Monney. A Fribourg,
ont la profonde douleur de faire
part a leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte
qu'Us viennent d'éprouver en la
peisonne de

Monsienr Charles JENDLY
lent cher éponx, père, giand-pèt e,
beau-pére , beau-frère et oncle ,
décédé à l'âge de 73 ans, muni
des secours de la religion.

L'oflioe d'enterrement aura lieu
samedi 10 avril , A S K h. do
matin , A l'église de St-Maurice.

Domicile mortuaire -. Rut
d'Or, 93.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.

ïïïs
La personne qui a acheté clan-

destinement des farines fourra-
gères aux employés de la maison
i r t a r l l - l i u n f i ., gérant . Pré
d'Alt. eat invitée A s'annoncei
immédiatement A la Préfecture,
ou au Jage d'Instruction «le
l'arrondissement de la Na-
rine, sinon elie sera poursuivie
rigoureusement. «Il

JEUNE FILLE
sérieuse, denaaade plaee dam
une famille de 2 ou 3 personnes,
pour apprendre la langne fran-
çaise. Vie de famille demandée.

S'adresser par écrit, sous
H14» F , i. Haasenstein f i- Yo-
gler, Fribourg. 1314

PROFESSEUR
catholi que , pouvant enseigner les
branches commerciales, eat de-
maadé dans un Institut de ls
Suisse française.

8'adresser A l'agence Haassn-
tUin •» Voçler. A FriSourg
soua chiffres H 251 E. 13t3

MUHWa . .
EçoIeJjMANIA
Préparation rapide,

approfondie,
DACCAÛUJRÊAIS

^Sïlatwùté
Baccalauréat frança is

Cure de Veyey
DEMANDE

sacristain-domestique dt maison
Meilleures réiérences exigées.

Bon ouvrier cartonnier
et plusieurs bonne* envrlèrea
aont demandé* b la fabri-
que de cartonnage l.ouls
lioaet , Caruut e-Cenère.

Je demande

JEUNE FILLE
sachant coudre, repasser et con-
naissant le service de table.

Eertre avec certificats et pho-
tographie A E. de M'y tien Uarb ,Hillwiilstratte, 28, Rerne.

A vendre, pour tout de suite
environ M m * de

tion foia
de prés, chez B. Harlng, M nu-
Un A'eu/. Donatyre. UU

Thé des A/pes
Meilleur dépurat i f  du tant.

Spécialement recommanda ble
sui personnes qai souffrent de
constipation , maux de tête, mi-
graines (influenw), embarras
gastriques, hémorroïdes, eu.

8« vend en boites de 1 ft-.
ntroieI*.DrofMfto O. Lapp,

il/tare»., Frlbunrz.
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CADEAUX

pour Premières Communions
CONFIRMATIONS

Livra dt prières lux» et ordinaires (avec écrias).
Chapelets de luxe et chapelets simples (avec étuis).
Médailles or, argent , vieil argent et fantaisie.
Croix nacra, ébèns, ar jent , creuset et massives.
Imacerle fine et ordinaire avec Impression spéciale.
Crucifix pour suspendre et à pied, luxe et ordinaire.
Bénitiers SUT tond chêne ou velours.
Btatues du 8acré-Caur, de la Sainte Vierge, de saint Joseph

et autrea saints.
Brand choix d'artlclts utiles et de f intaiils.

Librairie catholique
130, Place Satnt-Nlcolas, et Avenu» de Pirolla, 38

FRIBOURG

Office cantonal du travail , Fribourg
BUREAU OFFICIEL OE PLACEMENT

S'occupe du placement du personnel de tout genre, pour la ville
et poor la campagne-

Lea ordres sont reçus verbalement, par écrit «t téléphoniquement.

Service gratuit pour employeurs et employés
Bureau pour personnel masculin : Avenue de Pérollet, 12

(téléphone 3-62).
Bureau pour personnel féminin : rue de l'Hô pital , 11

(tiléphone 4.88).
Office central des apprentissage» , Chancellerie.
Les listes des p lacea vacantes et dn personnel disponible sonl

publiées hebdomadairement par la Feo lll * o ï l ic l r l le .

MT A LOUER
__, Dirlaret , une maison de î appar-
tements située snr la ronte canto-
nale. Lumière électri que , grand
jardin et verger. Euiree tout de
suite.

S'adresser i H. Stephan»
Piller. » Dirlaret. 1274

A VENDEE
à proximité de la ville, nns

maison d'habitation
comprenant Z logements aveo dé-
pendances, confort et «rrand jar-
oin. Kxige peu au comptant.

S'adresser par «Sertt. eoui
chiSres H 45 F, à Haastnstein _}
VogUr , Pribourg. IU

1 ! 1

%  ̂r étage, auf arcades J&
Ouverture des nouveaux salons de vente de chaussures

ville et sp ort.
Pour l'inauguration, nous venons de recevoir un choix

superbe des plus beaux [modèles sur f ormes et coupes
nouvelles

en SOULIERS ^Wà
T£CÈ rFrFTlVTÏ1  ̂

couleur
J-^\J J. J. J.IM JJJKJ fantaisie haute nouveauté

exclusivement choisi dans les collections d' exportation de
nos meilleurs f abricants suisses et marquo américaine
authentique VERA.
ê§§éëêë$: Mombnux articles réclame dans tous les rayons

Se recommande, ,
¦ 
! '• ..' ¦ " " - ' l .i ' : . .. • ¦. - ' "

b̂ Hoirie Jean UmhhmMM \
î

L'ADMINISTRATION.

ON DEMANDE A LODER
pour tout de suile

TO DOMAINE
de 20 il 25 poses.

S'adresser sous H M21 F, &
l'agence de publicité liassent tein
tf- Vogler, Fribourg. 1194

TERRAIN
Oa ea demande  un d'en-

viron 10 » 12 de large sur 20 A
25 de long, situé au centre de
la ville. ;

Adresser ollres avec désignation
de situation, «.sue postale ,
¦• 15007. 1271

GRANDE UQDIDÂÏÏON TOTALE
Chapel ler ie  F. WEISS

Bue de Eomont , 21, Fribonrg
Occasions pour los fêles

Rabais considérable» snr tous les chapeaux de (eutre , paille. -
Casquettes, bérets, cravate». — Cannes et parapluies.

I5.MW12

E
Éte- •

Marque do confiance!
©oo
••• • m*i

m ••• m9jà

L'EAU YERTE
ae l' abbaye aster clonno ûe la Maigrauge

* Friboure, fondée ea 1230

Elixir d' un goût exquis
•omposée de plantes choisie! et mélangées dans des proportion,
étudiées et longtemps expérimentées, aans absintbe et plantes nuiti
Ues.

Souvsra/nt dans /Moud'indigestion, dérangementsd'eatomis,41301
Uon difficile , coliques, refroidissements, eto., eto.

Prtewralil «fPcs.cs ron *.?- I» -,-..> lies tpiiémiquta tt < ¦- -..:¦,-.
FmflBSim

Obez MM. FI |:i-omt.-,u . Çliatton di ©•, Négt. ; Lapp, Bourg-
hnecht et Gottran, s aonj, E>w lira, Wnllleret, Unaj et
SehmUU, Pharmaciens-, Gnldl-Ulchat* t Fr. Gnlftl , me dee
Chanoines ; Soeiété de Conaommution, ruo des Alpes ; Axer ,
rue de la Préfecture ; Mlm-ry, rue de Lausanne et Beauregard.

Builet, pharmacien, i Estavayer-le-Lac ; Strebel, phannaoien
à Bulle ; Bobadey, pharmacien, i. Romont ; Jambe, pharmacien
i Chltel-Saiut-Denis ; Grognas, pharmacien , & Echallens ; Iieeler*
M Gorlo, drosuerie do la Oroix-d'Ur, Genève ; pharmaele de
rOnuurerle, Nench&tal H1K51 K mi-lf i tT

A I'adres3c ci dessous, on ocou>
perait encore quelques o u v r i e r »
ou oovrltres militaires pour
la nouvelle tunique de l'Armée
Suisse, au prix de II (r. la tunique.

AU CHIC TAILLEUR
rus du Tir, 11

FRIBOURG

A VENDRE
i distraire , 7000 pieds de bon
foia et r r g n i n .

S'adresser A H. Célestln
Gremaad, Le PAquier.

A loner aox Daillettes
pour tout do suite ou & con-
venir , logement de S chambres ,
confort el jardin.

S'adresser : Rae dn Bofxet,
IS, Pérolle*. 1295

M mm
à loner ou à vendra

Contort moderne.
Ecrire : M» SS, poste restante,

Friboarg. H 1409 F 1 .SI

MON

PlâilÉl
à Fr. 650.—

en noyer, à cordes croisées
cadre en ter, garantie 5 ana

St vtnd »
eat t l  par abonntmuti.

F.Fijj i-SiitBKB
64 , Grand'Rne , BKRHB
Maison de confiance

fondée en 1872

Petit appartement
à louer, rus de Lausanne

S'adresser : IO, Grand'Fon*
taloe, an Tez-de-chaussÈe.

A VENDRE OU A LOUER
une écurie

Rue des Alpes , 47
S'adresser i, H. rn. Gottran,

rue Saint-Nicolas. ISS. 49Q

Opuscules à répandre dans les famille s
Préparation au mariage. 48 pages. 2œ0 édition. — prjx

25 ex., 1 lr. 60. — 50 ex., 2 fr. 80. —100 ex,, 5 |r.
Devoirs des époux , Gi pages, et Devoirs des entants, 63 p,->i. t. s

Prix : 25 ex., S îr. — 50 ex., 4îr. — . 100ex., 7 î;.

Devoirs des parenls. 113 pages. — Prix : 25 ex., 4 fr...
50 ex., 7 fr. — 100 ex., 12.fr.

Les ravages de la boisson. 70 pages. — Prix : 25 *Xi
3 lr. — 50 ex., 5 fr. — 100 ex., 9 lr.

Motifs d'entrer dans le Tiers-Ordre. 24 pages. — Prix
25 ex. , 2 lr. — 50 ex., 3 îr. — 100 ex., fi Ir.

L'Humlliié , 96 pages, et La Morllflcatlan , 97 pages. — I'ril;
25 ex., 4 lr. — 50 ex., 7 fr. — 100 ex., 13 îr.

Notions de liturgie à l'usage des fidèles. 200 pages, — h;, .
1 ex., 1 îr. — Par 12 ex., 80 eent — Par 25 ex., 70 ai,
— Par 50 et plus , 60 cent

L'Univers révélé au peuple. 70 pages ornées de 16 gravur*
— Prix : 1 ex., 60 cent. — Par 12 ex., E0 cent. — p,
25 ex., 40 cent — Par 50 et plus. 30 cent

Le Tiers-Ordre. 145 pages. — Prix : 1 ex., 1 îr.

Tons vos opusonles, substantiels, olairs, précis, d'nne lectnr.» U--,
et agréable, onl ponr bal l'extension da règne de 3étU Clui-t &»
les ¦'¦.¦¦¦¦\:-i et sont , du même conp des ouvriers da véritable honiim
parmi les fidèles. C'ut pourquoi Nout let recommandons directe
aux catholiquet de Nolrt diocèse. Nout prions no» chers coffj.
rad urs  de les ripttidre et dc les faire  lire dant les fa milu
a/_ ); que , avec l'aide de Dieu , ils y produisent une vi» ci ,n- .. , - ,
plut intente et de soiidts vertus tuinatureltes.

Lettre de M g r  André Bovet k l'auteur.

En vente i Fribiurg : Imprimerie fln l u i - « ¦ nu l .  P^rollt,
et Librairie eathollqne, 130, l'iaee Suint-Nicolas.

On peut s'adresser également a Monsiear lo Ccuré ;
Hatran, prés Fribonrg.

£XX£Xg K3IE £ XE gXXK3B !l
Pour œuvres de bienfaisance

(internés, comités do &ecotm)
ON TROUVERA

Au Magasin de l'Œuvre du travail!
Grand'Rue , 6

¦ Chemises d'hommes en liquidation. — Chemises de Irmuies et I
d'entants. — Chaussettes de coton k "35 oent. et 1 lranc. — T»biier>. I
— Mouchoirs de pocha, eto. I

La semaine prochaine, lingerie ponr premières communiâmes. M
On reçoit aveo reconnaissance toute commande da travail. [

LE CACAO LACT E
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, i]
présente, sous le plus petit volume, le
maximum de principes nutritifs.

Tous ceux qui, par leur conititulion
ou par surmenage, sont atteints de fai-
blesse digeBtive, auront recours h cet
accumulateur de force.

En boîte de Fr. 8.-, 4.50 et «50
dans les pharmacies, drogueries et épi-
ceries fines. H Î0769 x mi

Les qualités antiseptiques du Lyaof ona mfcdlclnat se trouvai
concentrées dans le aaron «t« toilette an «.yaorona. G'ifc*
une fabrication très soignée , et i des produits de premier ehots.tf
savon est très recommandé par. Messieurs les docteurs pour l« al-
iette des dames et des enfants. Ainsi que le Lysoform, le savwt»
toilette Lj-soform est en vente dans HFH IWWW^PJF"^]toules les pharmacies. [ - ^^9y ^ tt M̂Y} 'ïl"\

Prière d'exiger la marqne. flroi : Société \yjfylf ey/̂/ ynfgf,
Suivie d'Antisepsie Lysoform, Lausanne. I

^̂ L̂mgB

Violonistes - Violoncellistes !
Essayer lea cordes préparée! par

Alfred VIDODDEZ , latbie:do Conservaloirc de Genèvo i
Elles sont justes, solides, sonores. Ce aont les meilleures -, ''-.

et les moins chères ! Nombreuses attestations.
% médaillea d'ot : Berne 1911, Lyon 1914

mmMMmm,mmmmm&mM
_, CALORIE "

S, A. de chauff age ei ventilation
avise son honorable clientèle et le pnb'ic en général qu'elle •
transféré ses locaux dn Varia h. la G-antTPontalne, 2t A. oi
ella a onvert une exposition d'appareils de chanfTaite et d'arti iles
sanitaires. H 1351 F 1241

Télép hone l.a


