
Nouvelles du j our
Combats entre Meuse et Moselle.
Oontre -offensive austro -allemande

dans les Carpathes.
Indisposition de l'opinion allemande à

l'égard des Etats-Unis.
L'action engagée entre la Meuse et

h .Moselle s'esl un peu ralentie pen-
dant les deux dernières journées. Le
iront d'attaque VerduniEtain esl resté
sans mouvement ; celui des Hauts-de-
Meuse , pareillement ; Ll n'y a cu d' en-
gagement que sur lc front sud de la
position : au iwis d'Ailïy (sud-esl de
Saint-Mihiel), au bois de Mortmare
(nord de Flirey) et au bois Le Prêtre
(nord-ouest de Pont-à-Mousson). Lc
bilan se résume par le gain d'une L-
mc de tranchées par les Français au
MIS dAilly.

Les états-majors des deux partis
poiéroi&cnt sur les résultats des com-
bats du 6 au 9. Un bulletin français
lail valoir le prix dc Ja position des
Eparges , enlevée aux Allemands. La
défense de cette position aurait coûté
à ceux-ci , depuis deux mois, trente
mille hommes. Un exposé de Berlin
prétend que les points essentiels de
telle position sont toujours cn mains
demandes ; les Français nc seraient
arrivés qu'à flanc dc coteau, au-des-
sous de la crête ipri_n.ai.pak.

On comprend le souci des états-
majors d'affirmer , cn le grossissant
ipeut-étre, parfois , le succès de leurs
troupes , ou d'atténuer leurs échecs.

Ile source grooque, on annonce que
le bombardement des Dardanelles a
recommencé et qu 'une batterie .turque
aurail été détruite. Ce n'est donc plus
sur les Russes qu'on compte pour
faire la conquête dc Constantinople.
Cel ajournement de leur action pro-
vient certainement du fait que le croi-
seur allemand Gœben- a été remis à
(loi et que, sa vitesse dépassant celle
ilt tous Jes navires russes, il exerce i\
lui seul la domination sur la mer
Noire et est capable d'empocher toul
transport russe dc troupes pu de car-
gaisons de ravitaillement.

De Sofia, oh a prétendu, donner,
sur l'incident serbo-bulgare de la ré-
6-on dc Stroumitza , mie version qui
se trouve démentie ipar les documents
misis sur les cadavres de la bande
des oomiladjiâ maoédo-bulgares.

L'incursion des bandes bulgares on
Nouvelle-Serbie avait pour but de
«Iniirc la ligne de chemin de fer du
Vardar qui relie «S'isch à Salonique .
On voulait , cn prévision des événe-
ments, couper les communications
enlre la Grèce et la Serbie.

N'y avait-ril pas encore, comme ob-
l«tif dans cette affaire , de provoquer
an conflit entre, la Serbie el la 15ul-
Saric , de manière a faire entrer, la
Bulgarie- en- lice contre la Triple
Entente ? Celte hypothèse ne doit pas
wt exclue, car l'altitude de la Bul-
garie est devenue singulièrcmenl
éni gmatique. M. "Radoslavof , prési-
dent du conseil à Sofia , avait derniè-
rement , à la clôture de la session du
Sobranié , prononcé que Ja Bulgarie
resterait, invariablement neutre 11
>' a quelques-'joursi il assurait au cor-
respondant du Petit Parisien que le
moment lui semblait venu , pour Ja
Bulgarie , de réaliser ses aspiration?
nationales en se niellant du côlé dt
w Triple Entente. Aujourd'hui , il
donne des explications si évasives nu
s"jet de li'neident serbo-bulgare du
- a u  3 avril,, que, à Pétrograd, on a
'impression d'un plan combiné enlre
*W gouvernements de Sofia el de
Vienne , et probablement aussi de lier -

lui. La Russie devient menaçante a
J'égare! du gouvernemenl bulgare e!
veut savoir enfin si elle a affaire à
un ami ou à un ennemi.

C'est évidemment le peu de succès
obtenu par les Alliés dans leur entre-
prise conlre les Dardanelles qui re-
jette de nouveau ,1a Bulgarie du cùlé
des Turcs.

- « •
M. Wilson , président des Etals-

Unis, a envoyé des notes fort confu-
ses à l'Angleterre et à la France, au
sujet des droits du commerce des neu-
tres. A Berlin , -on n'a pas manqué de
démêler, dans ces notifications em-
barrassées , Ja sympathie non équivo-
que des Etals-Unis pour la Triple
Entcnlc. On a surtout conslalé que
M. Wilson ne réclamait plus Je droit ,
pour les armateurs américains, de ra-
vitailler la population civile d'Alle-
magne, ct on n'a trouvé , dans ses dé-
clarations, aucune promesse d'empe-
clier que les fabri ques d'armes ct dc
munitions d'outre-mer ne travaillent
pour les Alliés.

• •
11 y a quelques jours , le franc-ma-

çon Lafferre annonçait une telle trans-
formation dc son parti radical-socia-
liste qu'on se demandait si cette ag-
glomération de scalaires n'aurait pas
à peu prés les qualités des corps glo-
rieux ct si, mués de la sorte, les radi-
caux socialistes français Testeraient
reconnaissahîcs.

M. Sembat , ministre du cabinet Vi-
viani. a tenu aussi à dire son anot sur
le lemps de l'après-guerre : « De
l'union sacrée, ne restera-t-il rien ?
Les partis politiques reprendront ieur
action distincte. Mais , n'hésitons pas
à ;le dire, ce serait pour toute la
France une cruelle décqplicm si la
guerre nc nous -avait rien appris et si ,
Je péril passé, nous nous hâtions d'en
oublier Jes leçons. L'habitude d'ag ir
ensemble pour la défense du pays doit
laisser dans nos âmes une marque
ineffaçable. Nous en garderons le floût
d'agir pour développer Ja prospérité
de la France en dehors des luttes poli-
tiques. »

Puisque les partis subsisteront , M.
Marcol Sembat ne peut parler qu 'au
nom du parti socialiste. Mais, si cc
groupe s'inspire du mot d'ordre de son
chef Je plus eminent et s'il travaille
à Ja prospérité générale en dehors de
ia lutte des classes, ia France sera
enfin tranquille , les socialistes ct Jes
radicaux-socialistes ayant renoncé à
la désorganiser.

Certains espoirs que les Allemands
fondaient sur les dispositions des mu-
sulmans d'Algérie et d'Egypte ne se
sont pas réalisés. - La guerre sainte ,
que les Jeunes-Turcs ont fait prêcher,
n 'a pas détaché l'élément arabe du
nord de l'Afrique <ou l'élément mu-
sulman de l'Inde de leurs maîtres
politiques. L'Angleterre ne manquera
pas de -récompenser les mahométans
de son empire indien, dont eue sait
la grande puissance ; mais ses faveurs
tomberont plutôt sur .les chefs que
sur le menu peuple.

Très démocratiquement el sans tar-
der , la France .veut mettre à l'honneur
les Arabes et les Sénégalais qui com-
battent pour elle. Un projet dc loi est
déposé pour élargir la faculté des in-
digènes de J'Af .rjqu .c du «oixl d'obte-
nir la qualité de Français. L'article

premier cl essentiel de ce projel dil :
« Le droit de réclamer la qualité de
ciloyen français par simple déclara-
tion appartient, à partir dc vingt et
un ans , aux sujets français d'Algérie
imi auront servi dans les armées de
terre ou de mer cl qui justifieront <Fun
certificat de bonne conduite délivré
par l'aulorilé militaire. »

Gela est parfaitement juste : à ceux
qui ont exposé leur vie pour Ja
France, la France doit offrir l'hon-
neur d'être comptés parmi scs enfants.
.— * 

La mission
des universités suisses

La catastrophe qu 'est la guerre mon-
diale pour la civilisation occidentale
atteint dans leurs sources vives les ïns-
lilutions gardiennes de l'idéal humain,
les universités entre autres. Car leur rai-
son d'être et leur orgueil élaient, con-
formément à leur nom, dc servir à d«s
f ia s  universelles et de s'élever au-dcssUs
des frontières croies par les races et 3cs
nationalités.

La connaissance progressive «les ven-
tre scientifiques ct morales révêle une
marche a.scensie*nneDe de l'humanité vers
tm idéal de -concorde, dc justice ct de
liberté. La conviction que nous avons do
celle ascension est le plus pur trésor de
notre civilisation ; c'est olle qui donne
sa .plus haute valeur au travail pénible
ct apparemment stérile dc l'érudilion ;
c'est elle qui fail un -véritable apostolat
dc ce qui pourrait n'être qu'un métier.

Ce bien suprême est-il, comme Uni
d'autres, destiné « disparaître dans la
tourmente déchaînée par la guerre ? lies
universités seraient-elles incapables de
former pour les (peuples des guides (jui
sachent les sauver dc l'erreur 1 N'ont-
elles pas un message de paix fpour les
esprits .violemment excites Ues uns con
lre les autres  ? Ou bien voirons-nous en-
core, dans l'avenir, leurs représentant .-
augmenter Ja haino et ia .confusion , an
lieu d'aider à les surmonter ? -S'il en est
ainsi , nous allons , c'est noire conviction
la plus profonde, au-devant d'un effon-
drement de tout ce qui csl la raison
d'être des hautes écoles.

Dc pareilles perspectives sont déso-
lantes, surtout .pour les représentants de;
universités suisses. Car l'existence de la
Suisse repose sur 13 possibilité d'une
communauté humaine formée d'élénicnl.'
différents, et fortement constituée, mal-
gré la diversité des races, des langues ,
des mœurs cl des reli gions. Les diffé-
rences naturelles, les oppositions ot le?
contrastes qui en résultent, n'ernpédienl
pas le peuple suisse d'être uni par un
même idéal. Son unité exprime celle
volonté commune : résoudre les ques-
tions ipoliliquos, sociales cl morales pai
le moyen d'un Etat démocratique ct ré
publicain , fondé sur la liberté et la jus
ticc. -Les difficultés inévitables, les frot
lements et les discussions qui naissenl
au soin d'une semblable coinmunau '.é
il ne les, considère pas comme un incon-
vénient , mais comme l'instrument d'un
enrichissement perpétuel. Concilier ces
forces nationales multiples, au dbtn d'un
intérêt •supérieur, est , à nos yeux, l'une
des .tâches de i'Eùtt et l'un des buts
d'une civilisation véritable. -Nous pou-
vons constater avec reconnaissance qu j
celte ceuvre n'a pas été au-dessus de nos
forces et que notre pays lui doit d'ines-
timables bienfaits au poinl de vue in-
tellectuel et moral.

C'est pourquoi nous éprouvons, dans
ces (moments de haine cl de discorde, le
besoin de proclamer bien haut noire
idéal ét de -faire connaître publiquement
que nous lui devons notre indissoluble
union. Les passions que la lutte des peu-
ples a éveillées, chez nous aussi, sont in-
capables de diviser 'profondément noire
patrie el de faire, cn (particulier, que la
Suisse allemande et la Suisse romande
deviennent étrangères l'unie J'I l'autre.
Nous savons <pie les sympathies et le.
antipathies provoquées ipar la guerre va-
rient dc région à région, ide personne à
personne ; qu 'il exisle, par exemple, en-
lre l.i Suisse allemande et lu Snisse ro-
mande — au moins dans une partie de
ieur population — des divergences d'opi-
nions et de sentiments. Mais nous savons
aussi «pie nous sommes tous unis par la
claire el ferme résolution Ue demeurer
fklèfas à nos mœurs et à nos traditions ,
el de défendre, avec la dernière énergie.

notre indéjicndance politique, intellec-
tuelle et morale conlre toule agression
d'où qu 'cMc vienne.

Les événements de ces derniers lemps
ont précisément raffermi la volonté ek
rendre toujours .plus étroits les liens qui
unissent la Suisse allemande, la Suisse
romande ct la Suisse italienne. Nous
avons le vif désir dc nous connaître
mieux, ce qui esi la condition nécessaire
d'une entente et d'une estime récipro-
ques, autant que d' une vie nationale
forte et riche. Nous sommes débi leurs
les uns des aulres, dans nne large me-
sure ; des milliers d'entre nous l'ont
éprouvé, et nous avons la certitude que
ces influences muluelles, loin d'amoin-
drir l'une des parties, doivent ies forti-
fier loutes trois et accentuer le carac-
tère dislinclif de la nation suisse.

Mais nous n'oublions pas que nous
appartenons, comme universités, à une
-communauté qui dépasse l'idée natio-
nale. Nous mêlions notre confiance dans
la république savanie du -monde enlier.
Au nom de celle équrlé supérieure des
esprits bines, qui n'est pas indifférence,
anais compréhension et svmpithie, et
qui se concilie parfaitement avec le pa-
triotisme, nous la prions de venir au
secours du monde civilisé, déchiré par
les colères et les haines. Nous avons
l'espoir que , des milieux académique»,
surgiront des pensées et des ànilialives
Cap.'bles de préparer la cevncilialion , ca-
ipables aussi de créer une atmosphère de
paix, un ordre supérieur de civilisation.
Les universités pourront rendre dc si-
gnales services aux peuples. Elles de-
viendront eiies-mêmes phis -vivantes cn
sc consacrant avoc une ardeur nouvelle
à leur ancienne tâche : être les asiles
de la vérilé sereine, source de toirte hu-
manité véritable. La guerre mondiale,
qui se •présente d'abord sous l'aspect
d'une effroyable catastrophe, peut Aire
aussi, croyons-oous, la promesse d'un
ordre de choses» nouveau et meilleur, et
alors d'inouïs sacrifices n'auront pas élé
cn vain. A ce litre elle va seJliciter loule
l'attention des maitres chargés de pré-
parer la je'unesse studieuse à ses tâches
futures. Afin de se rendre dignes d'une
mission si liante, ceux qui -sont désignés
pour do telles recherches devront , en
premier lieu , s'affranchir de leurs pré-
jugés el dc leurs passions, en attendant
lc jour où ils dégageront la vérité his-
torique el les enseignements de cetle
guerre.

Les soussignés, otoyens suisses et pro-
fesseurs . aux Universités suisses, oral
adhéré au présent appel en leur nom
personnel et sans engager en rien l?s
Ilau 'cs Ecoles dont ils font 'partie. Us
croient remplir an devoir dicté par 5a
situation spéciale dc leur pays, en expri-
mant le veru de voir, après tant dt ca-
lamités, s'établir une paix durable , fon-
dée sur le droit et permettant n toutes
les nations de rerprendre, dans les sens
les plus divers, leur libre ct fécenide ac-
tivité. A cette heure grave de l'histoire,
la pensée devient action, et toute aclion
qui veut durer doil se nourrir de (pensée
Ce serait l'honneur 'des universités que
dc figurer an premier rang da force;
bienfaisantes -mobilisées "par l 'humanité
pacifique à l'aube dc son nouveau destin

Le manifeste ci-dessus est sijné par
plus dc 300 professeurs des Hautes Eco-
les de Suisse. .Vous retenons , dans celle
liste imposante de signataires, les noms
de MM. Beck , Bise, Bûchi, de Kowalski,
Manser, Sicgwart , Ursprung, Vogt , pro-
fesseurs à l'université de Fribourg.

Nécrologie

ta c-srjd frta;iii i U gcim
Le lieutenant Marcorelle» , do ...» chan-

geurs , prêtre du diocèse de Marseille, est
tombé an champ d'bonoeur . en Alsace, ble«s*.
i. mort par one balle dans l'abdomen. C'ett à
la tête de ta section qa 'il » été frappé , au
moment où , le premier , il allait occuper la
tranchée qoe son courage et sa vaillance
avaient réussi i enlever. C'eut la première
victime de la guerre parmi le clergé marseil-
lais.

L'abbé Marcorelles était né, en IS83, à nn
lojer très chrétien. 11 avait en ponr premier
confesseur et directeur Mer Càstellan. évèqae
de Digne, epii n'avala jamais cessé de l'enioa-
rer de son atlection, et qni maintenant le
pleuré comme an fils. Il f i l  ses étudet, de
théologie au Séminaire français de Rome, y
conquis Io diplôme de doctenr et maitre en
laint Thomas, et fat ordonné prêtre en 1910.

Sa perte aéra vivement ressentie dans la
paroiise Saint- Julien de la banlieue marseil-
laise , qa'il animait de son zèle. Sa tamille,
ai chrétienne , a déji été éproavée par la mort
i l'ennemi d'nn jeune frère de l'abbé.

Le Pape l 'adresse au Etats-Unis
La Gazette populaire de Cologne dil

apprendre dc New-York que le World
publie le rapport saivant de son cor-
respondant européen Charles von Wie-
gand sur l'audience que lui a accordée
le Pape. Cette audience a eu lieu le lundi
â avril Le Psipe'aaralt déclaré au cor-
respondant :

« Envoyez au peuple américain el à
la 'presse américaine ma bénédiction el
transmettez à ce noble peuple ce seul
vœu : Travaillez infatigablement pour la
paix, afin que le sang arrête bientôt dc
couler et que tendes les horreurs de la
guerre trouvent bientôt une fm. Ainsi
vous servirez Dieu, l'humanité et lc
monde entier. Le souvenir de ce service
ne périra jamais. Si votre pays évite toul
ce qui peut contribuer à prolonger la
guerre et qui coûte la vie à tant de mil-
liers d'hommes, l'Amérique peut contri-
buer (oui spécialement à amener ta fin
de ces tueries formidables. Le monde
enlier a les yeux fixés sur l'Amérique ct
se demande si elle saura prendre l'initia-
tive de la paix, si le peuple américain
saura saisir l'oocaaion propice et saura
ainsi Tépondre aux vœux de tout le
monde. Je prie Dieu qu'il en soit ainsi. ¦

if. de Wiegaad continue :
« Cest le message de Pâques que le

Pape m'a chargé de transmeUre au peu-
ple américain, dans celle mémorable
audience, la première qu'il ail aecorelée
à «m journaliste américain. >

I.c Sauït-Père aurait encore ajouté :
« Priez ef travaillez sans vous tasser

pour la paix , c'est mem vœu de Pâques
ot nu prière journalière. Tous mes ef-
forts tendent vers la ccuiclusion de la
paix. Je mois tout mon espoir en une
paix procliaiue sur le peuple américain
sur l'influence ct la puissance dont i!
jouit dans ie mande. Lc .peuple améri
cain, juste, impartial et neutre, dès ejue
l'occasion se présentera de formuler des
propositions de paix, sera un sûr appui
pour le Saint-Siège. C'est ce «pic, d'ail-
leurs, j'ai déjà fait savoir à volre prési-
dent, i

Ces parrfes du Pape n'ont rien d'in-
vraisemblable. Cependant, souvcneins-
nons que noire ceMTespeuulant de Rome.
Mgr Vaimeufvitle, etit qu 'il faut se défier
des reporters, qui prirent souvent au
Pape des paroles qu'il n 'a pas pronon-

Li GUERRE EUROPEENNE
SUR LE FRO N T OCCI DENT A L

Joaroée da 10 avril
Communiqué français de samedi soir ,

10 avril, à 11 heures :
Entre la Meuse ct la Moselle, nous

avons conservé toat le terrain gagné et
fait  dc nouveaux progrès. Entre l'Orne
ct la Meuse , aucun engagement.

Aux Eparges, l'ennemi n'a réagi ni p a r
son infanterie ni par son artillerie. La
journée a été calme. La totalité de la
position est en noire pouvoir.

Lcs déclarations des prisonniers sou-
lignent l'impo,rtance de notre succès. De-
puis la f in  de février , les AUemands
avaient engagé sur cette partie da f ron t
tonte leur trentième division de réserve
puis, vers la f i n  de mars, qaand cette
division f u t  épuisée, la dixième division
de l'active du cinquième corps d 'armée,
constituée avec les meilleures troupes de.
leur armée. C' est cette division qui vient
de perdre la véritable forteresse qai avait
été édifiée sar Téperon des Eparges. Les
troupes avaient reçu à diverses reprises
l'ordre de tenir coûte que coûte. U leur
avait été spécijié que la position était de
la plus haute importance. Leur général
avait dit que, pour la conserver, U saesi-
ficrait • la division, un corps (Tatunéc,
100,000 hommes s'ille fallait » .

Les pertes subies aux Eparges par let
Allemands pendant les deux derniers
mens se montent à trente mille hommes.

Au bois Mortmare, nous avons enlevé
une nouvelle ligne de tranchées et re-
poussé une contre-attaque.

Au nord de Bcgniéville, nous avons
consolidé el légèrement élargi notre po-
siliait.

En Ldrnainc, une demi-cctmpagnle qui ,
dans la nuit du 9 au 10, avait poussé
jusqu 'au village de Bezangè-la-Gnandc,
situé enlre nos lignes vt les lignes alle-
mandes, a été enveloppée par des forces
supérieures et 'faite prisonnière.

• • •

Communiqué allemand d'hier diman-
che, U avril c

Sur le canal de l'Yser, à Patesele, au
sud de Drie-Grachlen , noas avons pris
trois fermes occupées par les Belges el
nous avons, à cette occasion, fait pri-
toimiers un o f f i c i er  et iO hommes.

En prononçant de petites attaques con-
tre le ruisseau de F Ancre, près d'Albert ,
noas avons fait 50 prisonniers français.

Dans ta parlie occidentale de l'Argon-
ne, une attaque française a échoué.

Les combats entre la Meuse et la Mo-
selle onl augmenté de violence seulement
dans la soirée.

Dans les terrains boisés s'étendant aa
nord de la hauteur de Cambres, les
Français ont rassemblé des forces im-
portantes pour tenter de nouveau de
prendre notre position dominante. C'est
ce matin seulement qne l'attaque a élé
exécutée. Elle a complètement échoué ; la
Itauteur est entièrement en noire pos-
session.

Au sud-est d'Aillg a ea Hea pendant la
nuit un violent combat à courte distance
qui s 'esl dénoué en notre faveur.

Aa cours d'une attaque violente, mais
infructueuse, qu'ils ont prononcée au
nord de Flirey, les Français ont subi de
lourdes pertes.

Dans les combals livrés hier dans le
bois JLe Prêtre, nous avons enlevé à l'en-
nemi quatre mitrailleuses. Les combats
nocturnes très aclarnés qui ont suivi ont
abouti ù un succès p o u r  nous.

II n'est pas encarte possible d'évaluer
approximativement let très grosses per-
les subies par les  Enonçais dans les com-
bats entre la Meuse et la Moselle. Bien
qu'entre Selouse et le bois dc Lamorvillc
tins Iroupes ont compté 100 cadavres
Irançais et plus de 500 cadavres en , un
petit endroit au nord .de Begniéville.
Kous avons f a i t  prisonniers 11 officiers
Inançais et 80-1 hexmnte» el nons avant
pris sept mitrailleuses.

Un ballon captif àttemand, parti a ta
dérive à la suile de la rupture de son
câble atteint par un projectile, n'a p a s
été chassé dans les lignes frtmçaises,
.comme les Français le prétendent, mais
a atterri intact à Morhange, où il a été
mit à l'abri.

Dans les Vosges, la tempête j e  neige a
empêché les opérations de quelque im-
portance.

t • « _
Communiqué français dTrier dîman-

ehe, M avril :
En Belgique, sur FAitne et en Cham-

pagne, actions d'artillerie.
On confirme les progris entre la

Meuse ef la Moselle, signalas hier Soir.
Au boit dc Mortmare,' nous avons

étendu vert Vett le front conquis par
l'enlèvement de nouvelles Iranchées.
Nous avons repoussé p lusieurs contre-
attaques.

Dans le bois Le Prêtre, nous avons
réalise unc avance à la lisière ouetl, au
lieu dit < Quart en réserve ». h'out avons
pris une mitrailleate allemande.

La neige, la pluie et le vent ont fait
rage toule la journée de tamedi.

Journée du 11 avril
Communiepié français d'hier soir di-

manches 11 avril, à 11 henres i
Au nord d'Albert , les Allemands ont

prononcé, dans la nuit du 10 au 11, une
attaque sur tes deux ritxvj dc l'Ancre,
contre nos tranchées de Hamel el dans le
bois Thiepval. Cette attaque a été re-
poussée après an furieux combat corps
à corps.

Dans l'Argomie, une lutte très vive
s'est déroulée dans la nuit. Kous avons
démoli un blockhaus ennemi, pris 300
mètres de tranchées et maintenu n¦¦> _• .- :-
gain, malgré deux conitie-ottaqaes.

Entre la Meuse et la Moselle, aucune
action d'rtrliUcrie ni nfinfanterie dans ta
région des Eparges et de Cambres, de-
puis notre succès du 9.

Aa liais d'Aillg, une altaqtte tancée
dans la soirée du 10 m'ril noas a rendu
maititcs d'une nouvelle ligne de tran-
chées.

Au bois Mortmare, fe s Allemands ont
réussi à reconquérir les Iranchées- per-
dues au cours de kt journée, r.-.ais les
positions conquises par nous le S avril
demeurent toutes en notre possession.

Au bois Le Prêtre, à la Ktiire ouest au
lieu dit < Quart de Réserve > , denz vio-
lentes contre-attaques ennemies onl
échoué sous le feu  de notre artillerie et
de notre infanterie.

Nos avions ont tancé 155 obus sar la
gare maritime et la fonderie de Bruges,

Létendtie des fronts
Parit, I t  avril.

te Matin iv»Ju« &Vprês ttwe encruéw



personnelle , ét les .indicaliotis les plus
certaines l'étendue des fronts occupés
par les Alliés à 26G8 kilomètres se ré-
¦partissant ainsi 3 .

Front français 870 km. : anglais CO
km. ; belge 28 km. -, susse 1370 km. ; set-
Lo-monténégrin Z50 km.

Le coût de la fltierre
UaJns une conununicaliou présentée à

la société royale dc statistique, nn sta-
tisticien anglais, M- Edgar Crammond, a
essayé de çiùffrer ce «pie la guerre pro-
longée pendant un au coulerait aux di-
vers belligérants..
' En comptant les dépenses direclcs eles
gwtverneinçnls. les . destructions de capi-
taux, la valeur capitalisée eles vies hu-
maines salifiées, le. déchet de produc-
tion ct toules autres perles, îl évalue R

O.U7 ,90Q.OPO bvrçs sterling, sojt près de
229 milliards, le montant, total qu'al-
U'iiidraién( les frais de la guerre au 31
jui llel prochain.

La icliarge dçs Alliés serait de 4,871
millions .ele 'livres, réparties entre quatre
puissances (M. Crauunonitl néglige la
Scrbiç) ; les enipirvs. e(u centre auraient
;\ se partager uiv fardeau de 4.277 mil-
lious de. livres, dont 2,775 njiilliems (soit
plus de .09 milliards de francs) pesant
sur la seule Allemagne.

I<e général français Rfaunoury
Le général JJaunouo » blessé en même

temps <_ye. le général de- Villaret, dans
k§ tranchée» qu'ils inspectaient, a . été
ramené à., l'aris, dans un hôpital mili-
taire) auxiliaire, . . ..

L'état de santé du général s'est encore
«iisibkançnt amélioré. , . ,

Le blessé m'a pas de fièvre.. niais U. ne
lui est pas encore -permis de recevoir des
amis.

Retour du "général Pau
. -.- Borne,.11 avril.

Le générai Pau -a.quille atome, samedi
soir, par la ligne de Pise, .Tout lc person-
nel *}c- -l'!unbassa<k1 française était à In
gare PQUT le saluer, Par. le même train
est parti pour Papale sénateur Tittoni ,
ambassadeur d'Italie «Paris. .

Paris, t.3 avril.
Le général Pau est arrivé ù Marseille

dans la soirée, ifl a élé acclamé par îa
fou le.

Bateau français coulé
. Pafis, 1Q avril. ¦

„On nvun-lo de Lr-Tréport au Petit
Joarnal qu'un sous-marin . allemand a
coulé, le voilier français. Chateaubriand
près de l'île Bprflcijr.. Vingt-quatre hom-
mes de l'équipage ont, réussi à se jeler
dans lej chaloupes de sauvetage et, aprçs
sjeu* jours., et une «uit, sont venus
échiMicr à Lc-Trçport.

Contrebande de chevaux
Des ruses de . loules sortes sont du-

ployécs .jiour essayer de passer en con-
tr.eWKte.des chevaux hcShmdais. en. Allç-
W4£«e. .Pajis fa province .du. prabau!
septentrional, on offre couramment pour
un cheval 874 florins (180O francs),
presque le double de là valeur habituelle.

MaJgré la surveillance rigoureuse, des
fraudeur? onl récemment réussi, A Achl-
maal, à passer .trci_t<< chevaux ep Alle-
magne, au. moyen d'un tunnel qu'ils oi\t
cteitjé . sous les içUUurçs de défense en
fer barbelé.

Quelques traits
• UN MOT CORN ÉLIEN

11 a été dit-par la femme dl«rn jardi-
nier. C'esl Je docteur Tissié qui le rap
porte «lans le Bulletin des armées :

< Vn soldai de Bagnèrcs-tic-Bigorre ,
jardinier à Lourdes, où il s'élait marié
meurt  des suites d'une grave blessure, i
l'hôpilal de l'institut. Sa femme, appelée
par dépêche, arrive trop tard. Devant le
pauvre corps dc son cher mort , elle dj!
simplement , ces paroles», feutre

« 11. esst mort pour la ipatrrc ; c'élail
sa mère ! Je ne suis que sa femme ! >

ÇUAMOUTON, IL y A UNE BATTERIE
(jUI £0US EMI.ftTB

Le -sous-lieutenant d'artillerie et o^ser-
valeur aviateur irançais Claudius Çha-
mouton vient d'êlre cilé à l'ordre du
ju uc tie 1'iuwép pour ». iwoù effectué de
nombreuses .reoaunaissaivccs eu pays .eu-
u.'uji .el ,'ivoir montré le-plus grand dé-
vouement .dans, les régUges de tir d'arlil-
ierie,.malgré-les tirs, violents des batte-
ries, ennemies •. . , . . , . .

..Voici en quels ter^ues de. simplicité
exquise il auiionce. à. sa famille sa cita-
tion à l'ordre <lu jour : -.

? Puisque cest passé 'Ot que. je ne
ciaius plus 4c divulguer les secrets de la
défense siatieniailc.. je puis .vous.-diTi; que
j'ai été honoré de' celle citation, après
une,hçllc réussite dauiv.les. réglages de
tir.-i .Vioici -les-oiidres que je recevais.:
• Çhamoulon, il y a une batterie qui
nous embête, cWe csl:pa.F là,, il faut la
^rosryûr cl.ne ,vous roprésicntez-plus de-
va ni moi avant qu 'elle soit démolie. •
•Ma.irttpoaise «tait : « Bien , mon colonel »,
et on partait et - j'ai .comme ça. détruit
plusieurs batteries avec l'aide ete.ee bon
gros frère le '155.. C'était un plaisir ek
voir *mvor les obus -à inélinile qui vous
traiisfemmaient le iffatoriol aîlemaaid en
piècçsuléta.clié.as-. . • ¦

« Les AUcnrantla . me grognaient bien
après avec des" baltcries- spéciales, du 77
et du 105 ; «̂ . faisait une' chanson ù
trois noies, qui n'était pas toujours agréa-

ble, mais, quand on pense aux pauvres
geus qui sont dans les tranchées et qu?
entendent celle chanson jour-et nui t  avec,
des notes encore plus grayes. on supporte
facilement ces risques, qui durent au
plus deux heures. »

Député hopijrols prisonnier
Vienne, 11 aeril.

L% '/.til annonça quo Vt x-secrétaire
d'Etat, député Zolltan von Desy, a été
fait prisonnier par les Russes dans les
Carpathes. M. Desy, qui a 52 ans, s'était
enrôlé au début de la guerre. 11 avait
combattu ces derniers temps en Galicie
et dans les Carpathes.

M. Day est, l'une des figures .parle-
mentaires les plus eu vue du groupe de
l'opposition hongroise , et , durant les
orageuses séances do la Cbambre de
Budapest av«c le ministro Lucaks, ce
fut l'un des plus acharné) opposants
contre l'ex-président du conseil. M. Desy
a été fait prisonnier eans êlro blessé,
durant une reconnaissance faite par une
patrouille russe.

A CoDstanlinoplo . .
Les quelques Anglais qai restent 4

Constantuiople ne sont pa» persécutés.
Enver paeha , ministre de la gterr«,
prend même des mesures contre certains
Allemands qui l'ennuient. Il a expulsé
le docteur Lederer, le correspondant du
Berliner Tageblalt , et exilé à Angora le
correspondant de la Gazelle de Francfort.
Enver • pacha a inspecté à plusieurs re-
prises, ces temps derniers , les défenses
i'Andrinople.

Von dor Goltz
Constantinople, 10 avril.

Le maréchal von der Goltz est arrivé
à Constantinople venant de Bucarest.

Bombardement de Smyrne
t . . -'.- - Paris, 10 avril.

On mande do Mylilène au 7'i'aics .-
On annonce le bombardement de-

forts ele Smyrne par- les aéroplanes dei
vaisseaux fr;ur.o-anglais. On ajoute qu<
les loris ont «té canonnés simultanémenl
par des navires de guerre.

Aux Indes
1 Uilan, 11 avriL

Le professeur Nazzari, da 1\irin, qui
est rentré ces jours derniers do Singa-
pour (colonie anglaise de l'Indo Chin?
méridionale) où il a ététémoin des trou-
bles qui ont éclaté dans cetts ville ,
raconto ca qai suit :

« La rébellion avait gagné un régiment
tout entier de soldats,.iiedous des
Malay guide, qui fi gura dans les listes
dc l'année sous le nom dc Mahralta V
Native Leith Inlantery Régiment et qui
avait été commandé pour prendre lo
garde dans un camp de concentration
da prisonniers allemands. Sous la con-
duite, dit-on , d'AUi mands, parmi les-
quels différents hommes do VEmden, los
soldats tuèrent leurs officiers et pénétrè-
rent dans Singapour, où ils tuèrent do
nombreux Européens . Oa ignorait le
nombre dûs victimes ; on l'est'me cepen-
dant pour les Européens a quatre oants
environ. Il a fallu huit jours pour répri-
mer ia révolto avec l'aido de la llottu
japonaise appelée par le gouverneur
général et do la flotte française à l'ancre
dana le port de Singapour. Le 28 février,
a eu lieu une exécution cn masso des
révoltés sur la Grande Esplanade. Ceux
des révoltés qui ont pu s'e nfuir  dans lo
hinterland sont énergiqueraent pour-
suivis et abattus. Il n'en aurait échappé
que peu. » ..

Evasion de prisonniers
Genève, 11 avril.

Des prisonniers do guerre allemands
internés dans la citadelle de SUteron ,
département des Basses-Alpes , ont réussi
à s'enfuir cc matin au moyen d'une)
échelle do corde. Parmi les évadés so
trouvent un ingénieur et un instituteur.
On croit qu'ils ont pris la direction da
l'Italie. • • ¦ -. '¦• ' . 

¦ • --

Le retour des hirondelles
• Dans le Temps, M. Canisset-Carnot mon-

tre , dam an joli tableau, dc pauvres hiron-
deUes.eflarèes qoi nc retrouvent plaa rien du
village français où elles ont eoutnme de
revenir chaque printemps .•

« le vi-ma de casser avec na blessé de. cea
jonrj derniers. ' '

« La veille du jour où II prit aa dernière
garde aax tranchées, pendant laquelle il fat
Meesé, iléttit anrepo3à l'arriére, dansnn groa
villago, ou plutôt dana co qui reste d'an gros
village; Là, il n 'y a plus rien qui soit utilisa-
bles que tes caves — et encore. Ce no eoat
partout qae des monceaux de débris cn dé-
aordre, tel» que les obus et les mines les bnt
accumulés. Plus nn seul pan de mai de deux
mètres de haut , plus nne fenêtre encadrée ni
une porte , en nh mot , plus on abri quelcon-
que, si ce n'est dans les sous-Eot».'

« Or, le matin de ce joar-li, tandis qn 'il se
dégourdissait un peu les jambes avant de re-
tourner a'enfermer dans les boyaux do dé-
fense, voici qu'il vit arriver i l'horizon quel-
ques hirondelles que, de trèildio, il recon-
nut fort bien et qu'il ne pîrdit pas de va? ,
content de les rcgaider faire, ce qui Ini rap-
pelait le printemps. Klles étaient exactement
six , ̂ trois ' couples évidemment,' qtll venaient
de voyager ensemble et avaient devandé les
bandes 'de leurs camarades-da'ionto pour
veniricovillagc, le lear à'n 'en pas douter,
afin de retrouver leur ' nid d'antan. EU "-3 cn
firent d'abord le jour i nne certaine hauteur ,
pais deaceniiitnt presque »n ras àes mines,
sar lesquelles elles so inîicht i ¦ décrire dc3

cercles lents en baissant la tète et plongeant
leors regards attentifs sur ce qu 'elles aperce-
vaient : elles éprouvaient le terrible chagrin
d'avoir perda leur patrie saps comprendre
comment ni pourquoi. Chagrin "sans rcnièdff
et aans consolation , puisqu'il no restait rien.

« Longtemps ellea tournèrent ainsi, pnis,
il un moment donné , so posèrent tontes anr lo
même morceau de p ierre, et se mirent i cau-
ser , toujours en regardant tout autour d'elles.
Cela aura cinq bonnes' minutes : après quoi ,
d'an seul mouvement , elles s'envolèrent dans
la direction du nord , firent ans loogao ran -
donnée , pais soudain revinrent encore vers
ce coin tant . aimé ,' qu'elles semblaient ne
pouvoir ae décider & abandonner , fiour lai
dire le suprême adieu , tournoyèrent pendant
quel ques instants au-dessus de cea ruinea
douloureuses et partirent enfin pour l'exil
impitoyable. •

NOUVELLES RELIGIEUSES

/. -.:, ',. z - t  fo:t!flc*lis
Samedi , lo Saint-Père a reçu cn audience

particulière : M- Hanotaux ," ancien minisire
frarcais dis affairés étrangères , et M™* lla-
co'aux, Mçr !)?p loigc. recteur de l'Institut
philosop hique Léon Xl l l  de Louvain, MM-
les alibès Genoud ct Bondallaz, professeurs
au Collège Saint-Mii>btl , à l-'ribourg.

Sciïos 3ê p&rf miï
LE 1" AV- t l l  DU GÊNÉRSL JOFFRE

Le I" avril , le g-̂ néralUiiaiç Jcrtre arrive
au front , ver3 le Nord , pour décoter un
général , deox officiels et un soHat.

Après avoir cherché vainement celui ci ,
on apprend qu 'il est dans les tranchJfs.

— Qu 'on ailla le quérir I fait nn ollicier.
Un sergent s'en va et, arrivé à la tranchée ,

appelle le p ionpioo.
— Un tel , criet  il, le généra '.issimo est li-

Arrive , ta vas étre décoré '.
— Chouette ! a'exolament à ses côtés les

copains.
— le la connais, tait l'heureux morte!,

1" avril, mes amis, ça ne prend pas !
Et, décidé i ce pas monter dans le bateau ,

lbomme ne bougeait pas ; tontes les objur-
gations du servent restaient vaincs II fallul
finalement qu 'il le menaçât de le faire em-
poigner par qualre hommes et de l'envoyer
an bloc pour que le brave so décidât à allei
chercher sa croix.

Le généralissime , lorsqu 'il apprit la raisoc
dc son arrivée taidivc, s'abusaïtirt: ' '

UN OBUS OE 420
Dans quelque temps, les Parisiens pour

ront voir aux Invalides , parmi les trophées
da la Grande Guerre , un obus de 420 actuel-
lement exposé i la mairie de Verdan.

Cet obus, tombé dans Ic3 fossés de là dé-
fense d'un fort , r.'avait pas éclaté. Connce il
était absolument intact, c'était ane p ièce de
premier ordre à conserver pour le musée
d'artillerie. Voici comment on s'y prît' pour
le rendra inoflensit en le débarrassant de sa
fusée de calot dont it était encore armé :

I la cdnla autour de l'obus un massif de
plitre. Puis, avec précaution , on fixa «ur la
fusée nne sorte de tournevis en relation avec
an moteur éleitriqao. On s'éloigna SBIS JUBI,-
rcent ct on mit en marche le petit moteur
qai , agissant sar le tournevis , dévissa la
fusée. Cetle opération terminée, toat danger
d'explosion était écarté. On put alors dégager
l'obus de ea gaine de plâtré et on le trans-
porta 4 la citadelle de Verdun d'où il a été
envoyé, i. tiire provisoire , il la mairie.

II a l m. 54 de longueur et pèse 930 kilo-
grammes. , , '.

ATOr DE LA FIH
On lit 4 Pari-i :
A'icoias, f ro l teur , se rend à domicile. '

LASMSEET LA GUEME
La santé do l année

Communi qué du médecin en cln'f dc
l'armée, -r L'état Bonitairo des troupes
actuellement en campagne est particu-
lièrement bon et ne donne lieu à aucune
remarque spéciale.

Les maladies infectieuses suivantes
ont été annoncées pendant la semaine
du 29 mars au 4 avril : 6 cas de scarla-
tine. 1 cas de rougeole, 1 cas do diphté-
rie , 0 cas d'oreillons.

Onze cas de mort ont été annoncés,
dus aux causes suivantes : 1 à uno pneu-
monie; l à  un abcès du poumon , l'a la
tuberculose pulmonaire. 1 à une m«-
ninâite tuberculose, 1 a 1 la dégénéres-
cence du myocarde, 1 à uno péritonite,
1 à une septicémie, 1 à la méningite
cérébro sp inale ' (il s'agit du cas de
Gué vaux près Morat , annoncé dans la
récapitulation dea cas do méningite céré-
bro-spinale du dernier bulletin hebdoma-
daire) ; i à une fracture du crùnc (suite
d'accident), plui deux cas où la cause
de la mort n'est pas encore connue.

Un douzièmo cas (coup dc feu dans le
cerveau), a été annoncé , raais non encore
réglé par l'assurance militaire.

OilNTOflS
ïEssra

Une curiosité de la f l .  P. tessinois^ .— ,
On nous écrit do Lug8no ':

Le Bulletin du Conseil d'Etat annonce
qu'on a délivré une « lettre dc oréanco »
de député au Grand Conseil à M. l'avo-
cat Antoine Bolzani , de Mendrisio, >qui
remp lacera M. lo Dr Gustave GrafGna,
démissionnaire. M. Grallina est l'ancien
secrétaire du Département politique
fédéral , qui semble . décidé à. vivre' on

Cincinnatus, dans son beau domaino de
Castel San Pietro, près 'MendrUio.

Cette façon de remp lacer les députés
est une des curiosités do notre loi sur la
représentation proportionnelle , qui ad-
met lo « rotativismo u pour lès listes ds
tous les partis. Les députés démission-
naires passent en queue de la liste , mais
ils restent des onoreroli in potentia , qui
peuvent redevenir dé putés en lait avant
l'expiration de la législature. On a
appelé cela do la « cinématograp hio par-
lementaire u ; lo mot n'est pas trop fort ;
il caractérise Tune des p laies de notre
vio publi que. ' ' M.

VALAIS
Bourgeoisie de Sion. — Dans «on

assemblée d'hier , dimanche, la bourgeoi-
sie de Sion a approuvé lea comptes de
sea administrations pour 1914 et le
budget de 1915, Les premiers bouclent
par un petit excédent passif de 13S4
francî 03,' avec 17,871 fr. 55 aux dépen-
ses et 16,487 fr. 52 aux recette». ' ' '

Le bud gat do 1915 prévoit aux recet-
tes 15,372 fr. 97 et aux dépenses, 10,734
francs 68, soit on déficit de 1361 fr. 71.

II y a actuellement 321 portions de
bourgeois et 38 portions d'habitants en
jouissance. '

LeB comptes spéciaux do l'hôpital
bourgeoisial bouclent , comme en 1913,
par un délicit assez considérable : 12,393
franca 36, déficit dù surtout à la mau-
vaise récolte des vignes.

La fortune do l'hôp ital se compose de
105,604 fr. OS de capitaux ; de 278,602
traacs 63 do bien» ruraux ; de 216,269
francs 90 en bâtiments ; de 10,000 fr. en
mayens et do 10,711 fr. 34 de solde en
caisse, soit au total do 607,438 fr. 95
(016.401 U. 31 au 31 décembre 1913\.

Contre l'alcool
" On 'sait que Io roi d'Angleterre a interdit
dans sa maison tout alcool ; i itienr» , vins,
bière) jusqu 'à la fin de la gU3rrs. Pour élre
lùr que personne n'enfreindrait sa décision ,
il vient de foire apposer les scellés sur les
caves royales.

* * *
Avec l'approbalion du généralissime Jolîre,

le comraand .v-.t des armées {¦. ¦,V . -; Y - -- -\ dea
Vo- :_> ¦ a interdit , anr le territoire occupé par
ses troupes , la circulation , l'achat et la vente
de l'alcool et des boissons alcoolisées , y
compris les vins da li queur , les apéritifs de
liqueur ét les fruits 4 l'eau-de-vie. '

Des sanctions très sévères , allant jusqu 'à
la traduction en conseil de guerro, seront
appliquées contre les conlrevcnants.

PETITE GAZETTE

ua ctatault* ïijihoai
On vient de recueillir 4 Cronat-sur-Loire

(Saône-ct Loire), nn vieillard âgé de cent
nn ans qui errait dans ce village ct qni se
nomme Barthélémy Ingold , né le 4 septem-
bre 1813 A Colmar (Haat-llhin).

Ingold fat marin pendant qaatorre ans ; il
fit la campagne de 1870-1871 comme sergent-
major aa 73e de ligne ct fnt fait  prisonnier
alors qu'il appartenait à l'armée de la Loire ;
interné à Maoich , il y demeura trois mois en
captivité, pais rentra en France N'ayant pu
se créer une sitaation stable, Barthélémy
Ingold insnait une vie errante. En raison de
son âge , on l'a hospitalisé à Bourbon-Lancy
oû il pourra finir ses jours tranquillement.

Sent les tombii
Ce n'est pas 4 Paris seulement que l'on

nargue les bombes. Reims, depais son pre-
mier bombardement , est calme comme aa
temps de paix. Les habitants qui restent
vaquent 4 leurs aflaires sons lès bombes.

Rapportons ce trait charmant da deux
Rémoises.

Il y a, 4 Reims, nh hôtel qui est d'alllenrs
le saur demeuré ouvert , étant le seal qui. ait
été épargne par lts obus.

Ce n 'est oertes pas lui faire tort qae de dire
qa'il n'y a pas sffla»ice, car en ce moment ,
on ne va guère à Reims qae par nécessité
oa par devoir.

Il est géré par deux femmes dont les ré-
flexions ne doivent pis étre toutes les nuits
couleur de rose, car leur maison est environ-
née d'immeubles qui farent bombardés, on
qui le sont encore.

Des fonctionnaires français y descendirent
récemment et y passèrent une nuit dont lea
explosions p lus ou moin^ lointaines sonnaient
les heures.

Or , à leur retour 4 Paris , ils ne farent pas
peu surpris de recevoir une lettre de cea
pauvres hôtelières , accompagnée d'an man-
dat de 5 Irancs , avec leurs excaaes d'avoir
commis ane erreur dans leur oompte !

la gl;a« lBtem;tit,lri '
Lc Français Auguste Bourcler , de la classé

1893, avait été jadis exempté 4 raison de sa
claudication , d'ji 'lenrs légère. Le 3 mars
dernier , il repassa devant le conseil de revi-
sion, 4 Paris, où sa réforme fat 'd'abord
maintenue, Msis en entendant proclamer, son
exemption, Bourcier ne put s'empêcher dé
manifester son contentement en esquissant
nne gigae. . ' , .

Surpris , le président du oonseil dé révision
ordonna ' séance tenante que BonrMer .soit
examiné 4 nonveaa , et ce noavel éximen eut
pour e ITet d_e faire déclarer le danseur bon
pour le service; ...- - : '. ; .. <: ••-•

ta folii S* l'impirttiles Ohàrhttt
Ln retraite de l'ex-impératrice dq Mexique

Charlotte ,qai , commo on lô. sait ,' est folle de-
puis l'exécution ds son marî' en 1867, à élé
trônbléo par la gaerre. Qaoiqaa le chàteaà
qu 'elle habite' à Bouchoute, non loin de
Bruxelles, soit pavoisé da drapeaaautrichien,
dea ofliciers allemands ont pénétré dans le
domaine; mais l'intervention énergique de
diplomates neairea 4 Bruxelles a obtenu que
la. ma.lheurecse femme, qui a' 7G ans , ne soit
pins inquiétéo par ces visites fréqqente?. 'Àla
porté dù château, on a tait' efiieher ta décla-
ration suivante :

• Cette habitation , propriété de la Cou-
ronne do Belgi que, est oooupée par 8. M.
l'impératrice ' da Mexique , àroblduchetse
Maximilien d'Autriche , belle sceur de l'empe-
reur François-Josep h. J'ordonne aux soldats
allemand» passant ici de ne paa sonner et de
laisser la place Intacte. •

LA VIE ECONOMIQUE

UbUrt
Les joarnaax lucernois annoncent qae, les

brasseries manicol<es manquant de malt , le
prix da verre dî bière de Maoich est élevé
4 S5 centimes pour les trois décilitres et 4
30 poar les quatre décis.

Mais ce que les aubergistes de Lnoerne ne
disent pas, eVst 'qae lea brasseries bavaroises
n'ont hacaaé leurs prix , poar la bière expor-
te, qae de 5 francs par heotolitre , oa cinq
centimes parlitrè , ce qui fait cn'dcmi centime
par décilitre , soit respectivement deux "el
tçois centimes — nous arrondissons — par
verre de trois oo qaatre dicis.

Lc résultat de 1a hausse dans la vente aa
détail sera qa'on boira moins de bière bava-
roise et davantage de bière dn pays. Eacore
faat-Il que la bière indigène ne monte pas...
Et il eu est question.

L'tjrieoitart daai ls Grud-Soelié as Bal*
Bile, 10 avril.

L» préparation de 1» latare moisson et la
néoeasité de procéder 4 ane caltare inten-
sive font régner ane activité fébrile dans
toat le Orand-Daehé de Bade et sartoal
dans la Forêt-Noire, où l'on se heurte ani
diflicultés les plas grav.es. D'une, part , la
nei ge fond assez iard sar lés lianes de 1a
montagne, et, cette année, le printemps tardil
et le» retours $e neige et de froid recaleronl
les travaux des semailles jusqu'à la, fia d'avril
D'autre parf , le sol est rocailleux et pes
prop ice à la culture des céréales. Dans bier
des endroits , il s'agira d'abord da défiichcr
les champs, car, comme en Alsace et en
Suisse, les paysans de la Forât Noire ont de
plas en plus remplacé la culture dp blé par
la production de l'herbe, l'élevage du bétail
et la vente dn lait , qoi leur donnaient on
rendement p lus élevé.

Mal gré tous cea obstacles et malgré lea
perspective» d'insuccès, on fera de nécessité
vertu , et j'on.consacrera aux céréales tout le
terrain possible. Partout , les payssns sont
convoqués à dès assemblées, où des agro-
nomes leur donnent dea instructions pratiques
dans ce cens.

FHiBÛURG
La Société do ia presse suisse

à Frilmorg
ILa Société dc la' presse suisse, qni

groupe les journalisles de mélier de
notre payi, a tenu hier diuia nclie ù l'ri-
bourg ibira&felototce ''générale. (La réu-
nion était purement administrative ; ce
n'était point la ifôtc annueBe do l'asso-
ciation. Néanmoins, nous avons eu la
vive satisfaction dc constater " que les
journalistes étaient accourus aveic om-
presisranènl, des cantons les 'plus éloi-
gnés, au rendcz-vons de Fribourg. C'était
la seconde fois que noire ville accueillait
la Socii-té de îa presse. La première fois.
c'était il y a quinze ans. Depuis lors, la
Soeiété a grandi ; elle esl devenue, sous
l'impuhiou des hommes éucrgi<jvies <>l
dtëvoués qui l'ont successivement prési-
dée , une corporation puissante, qui a ac-
quis crédit ct considération . Ses bienfaits
sonl niulliplcs : ellie groupe ses adhérents
coanme une famille dans les liens d'ime
camaraderie fraternelle et , par U, elle
cxwee sur leurs esprits unc influence
modératrice dans les lullcs de la plumé ;
aile jouit de test une des autorités, au-
près desquelles olle ost ravocalc d'inté-
rêts moraux et inalériols considérables
el, souvent, une conscilîère écoutée ', en-
fin, elle iprocure à ses menilirca des
avantages dc diverses sorles:

L'asseinartée dliier a élé empreinte d.e
oc sérieux qui distingue toules les déli-
bérations de. l'association et de cette cor-
dialité qui fait le charme de chacune de
ses réunions- On Tesipirair dans ce milieu
d'hommes roanpus à Ja discipline d'un
labeur intense, ' et heureux de goûter
quelques moments de détente, une at-
mosphère dc dignité, dc courtoisie et Me
gaielé de îKIII ton qui procurait fit l'âme
un vrai réconforl.

L'assemblée genéiale
Soixanle-dix sociétaires environ <>nt as-

sisté à l'assemblée générale, tenue ù la
salle du Grand Conseil. La réunion s'est
ouverte à 11 heures , sous la iprésidcne?
de Af. le Dr Habliitzel, rédacteur du
Tagblatt , 'dé Winterthur , (président du
comité ccnlral.

Remarqué dans l'assistance M. Bon-
jour , vrës'ukul dvt Conseil uaUivnA ¦,
M. Je dépulé aux Etals Welistein ; M. le
conseiller national Weiber, de Sainl-Gall,

M, Habliilzel a salué l'asseanblce «le
quelque* brèves parolos cl donné leclure
d'un substantiel et intéressant rajpporl
annuel. Nous y avons relefvé 'le remar-
quable et réjouissant accroissement da
l'Association de la .presse suisse, qui
compte acluèHomenl 671 membres, dont
456 do la Suisse allemande, 176 de la
Suisse romande, cl 39 de la iSuisse. ila-
henne Tousles •ca-ntoos sont-maintenant
dotés- d'une soctioB- de l'association à
•l'exception du-Valais et de Fribourg, qui
ne tarderont ipas à iposŝ éder à leur tour
'leur groupement -journalistique.

Après un: souvenir ému consacré à la
mémoire 'des ' dâtaits, :1e rapport prési.
ilcrrtiej passe en femje 5es faits essentiels
tio 1'esercice -j johoix tf Ufl-. secrétairo- gé-

néral en la ipersonno de M . le Dr Guij ,
Zeller, avixéat il Berne ; relation» avec L
société inlernationate de la prçsje ; jja,.
tlcipalion lies journalistes i l'cxjposii-oa
nationale de Brnne et aux fètes du c™,
lena-ire genevois ; édition de l'winuai,,
de la presse; activité du bureau d'assu
rance des membres de l'association , n^
possède aclucFIcniicnt uni îfonds de pcu,
sions dc 127,622 fr. ; répression des j^.
Iris de presse d'aiprès le projet de coj
pénal fédéral ; augmentation de. la tat
de transport das journaux, npù a M -
comme on sait , repoussée (p-.ir les GliaaJ
bres ifétKérales, griïce à l'énergique ini„.
ventiou des journalistes membres (ju
Parlement ; admission des réclames ila.1,
•la parlie rédactionnelle ides journa ui
queslion qui est en voie do solution,

11 faudrait signaler encore l'eiujuo>
entreprise sur la situation éconoiBjinv
des journalistes, ainsi que de liwnè,-,,,.
fies dnterventions-ou démarches ducamj.
té , qui nuaitrent la constience ataij,.
quotle celui-ci a compris et accompS n
làelle.

Puis ce fui  la guerre ol sa répern*
sion » l'inScrienr de la Suisse, rûjKTca.
sion qui s'est Inutltiitc i>our la 1prc5.se jpi
l'application idu régime de la censu«( i
des divergences d'«pinion qui n'ont in,j
facilité la tâche de l'aulorité fédéii),

M. Habliilzel a touclié ces queslic,
délicales avec une «lisenélion «t un Un
ai'cïcluanl 'point la oieltelé et la fermes
qui s'imposaient cn pareille tnotitft
Aussi son rapi>ort a-t-il élé souligné J:
chaleureux &pplaiWissem_enls.

C'est encore la nelteté et la francli^
qui ont nurqué la _discux»oo eoiiitc
live il l'cxjiosé iprésijcntiel. Ont pris j
parole successivement M. Weber, c»
seiller national, rédaolcur du Stfdt-lt
zeiger de Saint-GaTl ; M.' Richard Bon
publiciste S Berne ; il. Scliulé, rédaiic
de la Feuille d'Avis de NeuSchâtel ; J
Wagniêre, «lirecteur du lournal de fc
nève ; M. ' W-ollslein, nlàputé aux Eu_.
et M. Hablulzcl.

Lc ritipport de M. le Dr Zeller, siuj
fond ide pensions, a élé approuvé sis
observation.

La présenlation des oomiptcs, là
ïtvoc toute la clarté désirable <par M t
directeur FUI ioi, caissier de l'Associas 1
n'a soulevé que des bravos à l'afea 1
du méritant trésorier , qui a donati
meilleurs renseignements sur l'état VI
nancicr de la. Société.

Avec de tels états jlc senvice, a» «i-
mi té  ne lieut pas ne ipas être réélu. Aussi
la 'proi>ositiaii de M. Félix Bon/ouT, pré-
sident du Conseil national , de ccmiiimc:
3>:ir acclamation les nicinhrcs sortant ii
charge, îut-«\lc agre;* d'emblée. Va
salent (partie du comilé : MM. Habliilzd
Wiisterlihour , président ; l'aul Hochi
Lausanne, vlcc-présalcn.t ; FUIiol, Ben:
caissier; Wagniêre, Genève ; Wetlslei
Zurich ; Sclinyder, Lucerne ; .Vnaslasi,
Lugano : Welti, liornc, et Seidel, Zaririi.

MM. Welistein et Seidel ayant démis-
sionné, le premier à la suile de son élec-
tion au Conseil des Iitats et au Conseil
d'Elal <le Zurich, le second pour Misons
de sanlé, Se prési ifcnl exprima te 3<
grcls de l'assemblée au sujet *le «W
dèlerniinalion ct sc fit auprès de M. ii
Dr Wottslein l'interprète de la rcccc-
naissance dc ia Sociélé.

Lc comité proposant, ipour rempiaca
les dôiiiissiannaires, M., le conseiller »
lional Ollo Wobcr, de Sain'i-GiUl , et 11
A . Weber, rédacteur il l̂ ostal , cc clioit
fut ratifié et k comité réélu cn bloc ipw
une période de trois ans.

L'élcclion dil président ct «lu secrète
c.iMilra-1 se fit égaflement par acclamaliic
M. le professeur Paul -Ilochat , vicĉ pi*
sidenl, fut  ipromu â la 'présidence, et >l
le Dr Zeller confirmé comme sécréta
à l'unaniniilé des membres présento-

Le noui'Cau président remercie, ti

termes d'une lionne humeur et id'un i
.propos charmant, en Tç.poTla.nr Tivo
neur de lai présidence sur la Suisse ro-
mande ct en ' relevant la signrfica.1i<»i *
celle élection dans iles circonstances p*-
seules. Il se félicile d'ôtre entTé <bns
l'Assctcialioii ide la presse, au sein dt h"
quelle il a apq>Tis ù connaître et à sf i!'
ses collègues de la Suisse ajUemn*' f-
il rend hommage notamment au ifi* e'
a\i dévouement dc MM. IlabVii'iii *
Wcllslem.

Os rpàroles sont saluées ide vifs a?'
plaùldissemcnls. Iyc dernier tractas!"31

concerne ' la nomination tie ls. secW
vérificatrice des comptes ; ia scctio-i de
Berne est (confirmée cn 'celle qualiîè-

On pisse aux propositions individu*5

Le comité __i reçu oommuaiica-lion d'à"5

irésolulion iprésentée car la section vau'
¦doise et qu 'il soumel, -après l'avoir aJa- "
idée, :i l'a(p))robaliou de ̂ l'assĉ nl>!ée. E"
noici Je texte •:

L'assemblée générale de l'Association i'
la presse suisse a constaté , aveo nn prolow
regret , que qaelques journalistes suisses <<
sont 'laissé entraîner, psr les. pasisions i*
jour , i diriger, contre d'honorables collépies'
des attaques personnelles, non fondée £t

haifieuses. L'assemblée conâamne «s »lu'
ques énergiquement et conjure instamti''1"
la presse saisise, dans l'Intérêt d« soii renos
et de l'honneur dn: paysr de a'absteni' de

toutes polémiques .personnelles , daas ces
temps sérieux et difficiles , où l'union "^
Confédérés est plus nécesiaire que jamais-

La résolution est a;dc_(ptée ù l'unaa'"
mité.

lîij ««coud vœu tie I4 seclion Niaudçi 50'
deanandant qu'uno entente; s'étahl)**-'
enlre 4"Assooia;ti8Q ;.'de - la ¦_ presse - **

_ ^



Nouvelle société helvétique, '«n vue d'une
«clive campagne d'éducation nationale,
eit renvoyé au uxiiiiifé ¦pour étude.

La question de la situation économi-
que des journalistes soulève ensuile un
débat aaiimé, auquel prennent part MM.
Oubler, Dr Erb, Habliilzel , Kielmann et
Dr Welti. L'assemblée se rallie ch fin de
.comple au point de vue de ce dernier ,
qui esl d'avis qu'on facilite tout d'abord
aux gens de ln presse lesi moyen» de
s'iissiu-cr.

Un vœu de M. Scindé, concernant la
censure i]>olitiquc, est renvoyé à l'exa- .
incn du comité, ipuis Ja séance est levée
ù 1 heure et demie.

Le banauet
Ce fut un modeslc banquet, conforme

aux traditions démocraliqutH de la
presse suisse el aux exigences de d'heure
.présente, qui réunit , «prés l'assemblée,
les journalistes et leurs invités à l'Hôtel
suisse. La présente «l'un certain nombre
de «linucs, les excellents vins d'Uovuv îT
dc l'Elat cl dç la Ville, et le TOCHU exquis
préparé ipar M"10 Bord firent! de ces,
agapes un repas de fahiiUc charmant.

M. Hablûtzel, président sortait dc
charge, prïl le premier la parole .pour
saluer des représentants «les autorités ;
Jl. Bise, (professeur il d'Un»versité, chargi
par M. Mu-sy, tprésbîcnt «lu sowveriiemienJ
de le représenter ; M. Gcfctel , dutnçclliei
d'Elat ; M. Ernest ' Wèck^ député iaui
Etats , syndic de la Ville de Fribourg;
Jl. Léon Genoud, directeur du Techni-
cum, chef du bureau de censure de la
preste pour le 'canton de Frihourg. Lc
président salua encore, au mîlicu des
brswœ de l'assemblée, la présence d'ua
vétéwii de la plume, M. Pie PhBippnn,
qui reste seul Mirvivant de la phalange
d'hommes clairvoyants ot j/alrioles qui
fondèrent, en 1883, l'Association de la
iprcsse suisse.

Cel hommage rendu ù l'autorité et au
tlénoucmcnl , lidole ides oveiens, -V. fia-
blutiel a dit tçu'un douWc. inotif av»il
fait cliçisir l'ribourg comme lieu dc
d'assemblée de 1915. C'est que lc comité
central avait le ferme espoir de voir se
constituer dans la ville des Zœhringen
une section tic la presse, et son espoir
est à la veille de se réaliser. C'est aussi
que le vksix Fribourg a icomscrvé, aux
yeux des journalistes qui furent étu.-.
diants, celte attirance des cités où s 'épa-
nouit l'altc BurschenherrUchkeU ! L'o-
raleur n 'en souligne pas moins avoc bon-
heur les heureuses transformations qi}'a
subies l'ribourg, transformations qui té-
moignent dc l'espril de progrès des pou-
voirs publics. '

©ans la seconde ipartic dè son discours.
41. Habliiizcl résume l'activité de l'As-
sociation de la presse suisse su cours
îles dernières années, en relevant nolam-
UKnt l'élévation de quelques journalistes
aui hautes charges du pays. Pnis, fai-
sant allusion uux événements de l'heure
actuelle, il adresse, en allemand cl en
français , un vibrant ct éloquent appel
aux joflEmafalos , afin qu'ils maintien-
nent la q>resse suisse à 3a hauteur de sa
renoannée, qui est colle d'une presse
lionnêto ct considérée, éducalrice du
sentiment national. (V i f s  applaudisse-
ments '.)

M. Bise, professeur à l'Université de
l'ribourg, répond au. nom de l'autorité
cantonale. Il excuse d'.abord l'absence du
(président du Conseil d'Etat , eirtpéché au
dernier momenl de prendre 'part à l'as-
M-niJ>léc Ide la .presse à laquelle il porte
une vive sympathie ; puis l'orateur re-
mercie ies journalistes d'avoir choisi
Frihourg pour leur réunion de fanu'He.
Se. rappelant ensuile qu'il fut lui aussi
de la corporation , M. Bise s'exprime cn
tes termes : 

Mon passage i. la rédaction 4a pr inc i pal
journal dé notre canton est reaté nq des sou-
venirs les plus marqués de mon aotivité d'an-
tan , et j'ai conservé pour la presse an attrait
que l 'a™ -; , qni émoasse bien des a r d e u r s  et
refroidit tyea dea illasions, n'est pas parvenu
à entamer. Jo revis par la pensée la fièvre
des rédactions, improvisées, lea chaudes
discossiona da comité, l'arrivée en coup
de vent des nouvelles sensationnelles, la
hâte de* artioles brossés à la dernière heare
sa brait des machines el soas la trépidation
des rotatives , le coap de fea da tirage,, et la.ré-
percussion souvent contradictoire des appré-
ciations et des jugements sut l'opinion dei
lenteurs. O'est qa 'il Isat avoir passé par li
pour connaître la variété dn mécanisme, la
complexité des roaages et le fonctionnement,
parfois arda, toojoars délicat, de l'orga-
nisme da quatrième pouvoir. . ' .

Voas p e r m e t t r e .-, bien i an vieux profes-
seur univers i ta i re  one réminiscence classique.
Si l'antiquité pouvait porter un jugement sar
les multiples créations de la s;ionce et de la
technique modernes, si Athènes surfont , la
ville de l'esprit, la cilé du peup le le plos
subtilement intelfectael de la Gréée, le plus
passionné poar la chose publique, poar les
discussions de l'Agora, le plas friand de nou-
velles politiques sa point d' encourir  les re-
montrances de Démosthépe,.si Athènes pon-
vait s'exprimer sar ce qae notre temps a
produit de plas merveilleux, nal doate qu 'olle
no décerne la palme i la presse, eomme aa
plus ingénieux instrument de âiffasion de
l'idée et de . njulti p.licatjon 4a la pensje.
(Applaudissement.) '

Mais 1a presse est comme la flamme chan-
tée par Schiller dans le Lie.d der .Glocke...
Si elle échauffe, si elle éclaire, elle peut aussi,
par un abus de aon extraordinaire action sur :
les foules , semer de» ruines et provoquer
d'irréparables destructions. Grâces i Dira, ia
presse aulne a au se pénétrer 4» 1* grandeur
<» sa mission et de la haatear de sa fonction
sociale et patriotique.. u ¦

Noos traversons en ce moment des heures
critique» et de* cltcopst*t>eef dilli.oilef. Tai-
rons comme noe père* : ne perdons jamais de
vae l'idéal de la pétrie; favorisons ce qui
nr . i i  ; éliminons ce qai divise; gardons les
jear. fixés su r  le drapeau fédéral : il noos
conduira toujours dans le ehemin de l'hon-
neur ci du devoir. IBravos.)

Puisse la presse confédérée contribue!
toujours plas & Fanion des eeprile, i l'harmo-
nie des cœurs, et crier ent- -. lçs eaUtsts de
notre chère patrie cette '.entente doat la
Saisse a plas particulièrement besoin, es ce
temps de calamité et d'épreaves , pour assurer
la réalisation de ss destinée providentielle
de pacification dans lc monde, f  App liudit-
lemenlt prolongit.)

M. Paul Rochat , nouveau président de
l'association dc Ja presse suisse, est heu-
reux de la bonn,e opinion que H"on a de
nos journaux sur les i>ord$ de ls Sarine,
el il remercie cordialement le porte-
parole du gouvernement. Mais cela litm-
pédho pas , déclare avec aa franche bon-
homie l'honorable et'-spirituel président,
que noire presse traverse une crise. Ce-
pendant, m'exigerons rien. On a parlé
d'un fo.vsé qui se creusait entre Suisses
allemands ct Suisses romands. S'il y a
eu un moment où l'on a pu craindre que
nous ne nous comprissions plus , ce mal-
entendu , grâce$ à Dieu, est aujourd'hui
éclairci. 11 n'y a plus de (fossé; Q n'y a
plus qu 'une petite rigole qui sera bientôt
«ombléo 1 (Rira et bravos.-)

Et dans une hello péroraison , animée
d'un soufifjle de chaud patriotisme, M.
liocJiat montre la Suisse forte par six
siècles d'histoire, de joies et dc douleurs
communes. Allemands et romands, nous
avons su nous" comprendre, nous sou-
tenir ct nous aimer. Montrons aux peu-
ï*es qui s'entre-dédhirçut 'qiie cet idéal
d'union ct de concorde «si possible.

Cest ù l'esprit nalional suisse que l'o-
raleur, longuement applaudi, lève son
verre.

M- Ernest \Vock, syndic de la ville dc
Fribourg, député au Conseil des Etats ,
fail -écho, arec un à-propos parfait, aux
toasts des deux présidents. 11 enregistre
avec une vive gratitude les paroles qui
ont été dites en l'honneur do Fribourg
ct les témoignages d'estime et de sym-
pathie dc nos confédérés pour la ville
qu 'il a l'honneur de représenter. 11 n 'a
jamais douté que cetlo estime et cette
sympathie resteraient acquises à une po-
pulation hospitalière, d'un patriotisme
éprouvé, qui n'est point responsable des
actes condamnables de quelques .polis-
sons ou dc quc'qucs inconscients. La
population, elle, ne protestait que contre
la onesure maladroite qui l'empêchait de
faire la charité.

Quant ô l'armée, les . témoignages ré-
pétés «les chafs dont Ses troupes ont sé-
journé â Fribourg ont montré avec éclat
que nos soldats, allemands ou romands,
n'ont pas de meilleurs amis que les Fri-
bouçgcois. Noire ville, d'ailleurs, a tou-
jours pratiqué la plus large hospitalité ,
à l'égard de tous les Suisses d'iibord , et
à l'égard dc tous les étrangers ensuile.
Mc fera de même à l'avenir, fidèle ù la
dc.vise s<_culairc de noire cher pajys ;
Un pour tous, tous pour un.

Ces paroles do patriote allèrent au
«eur dc tous, et Ton applaudit chaleti.
reusament le. syndic de Fribourg.

M. Dcssounaz, rédacleur à la Liberté ,
adressa encore quelques brèves et oliau-
<k\s paroles aux «ojvVrères du dehors, tra
nom dc la presse fribourgeoise, et {'on
s'en fui . sous le sourire d'un tardif soleil,
qui jouir du concert d'orgues offert aux
journalistes, qui admirer les Curiosités
du pittoresque vieux Fribourg.

Un groupe, obéissant à l'invitation dc
M. le directeur Léon Genoud, a fait  une
visile pleine d'àïlérêt au; bureau de
presso «le l'élat-m3Jor, installé au Musée
industriel. H a admiré l'organisation mé-
thodique de ce bureau, qui est en train
de constituer, sur ks questions relatives
à îa guerre, unc coftçclion absolument
remanqualftc da documçnts.Le bureau de
Fribourg est. le seul qui ait compris sa
t&dhe «̂ e cette façon ct qui travaille pour
I'aveijir en même temps qu'il remplit
nvex: tact et discrétion sa tâche quoti-
dienaic.

1.* biblJoUioque cantonale ct luiiversi-
¦kiire. a eu la visite d'un aulre croupe
qui a vivement admiré ce beau monu-
ment élevé par Fribourg çn l'honneur
de Vélujle . et de Va scitace.

Nous n,'a.V<Mis.d'ailîe!ir.s recueilli hier,
sur Ix bouche des journaliste juixquels
Fribourg donnait l'hospitalité, qui- des
témoignages elogieux pour notre ville et
notre canlon ct l'expression de sympa-
thies qui nous ont vivement touchés.
Nous savons que nos hûlcs ont emporté,
en nous quiliant, un bon souvenir «les
heures charmanlcs cl trop brèves pen-
dant lcsqui-fles sc sont resserrés ies liens
qui attachent Fribourg à ses Confédérés.

Souscription pour les Polonais
' M, A. de B., 10 fr. ; M.. B."Cpmteï~ 10

~
(r. ;

M 11* S. Savary, 2 fr. ; M. Alphonse Pasquier,
au Pasqqier, ï fr. ; M. Dessibourg, directeur ,
Hauter ive , 10 fr. ; M. L G., Prez-vers-No-
réaz , 5 tr. ; Cercle calhoUqae, ÎO fr. ; M. É ,
i fr. ; lrV et 2m* classes des filles da Bourg,
4 fr. ; anonyme, de Noréaz, 2 Ir, ; M. Mar-
cellin Boshad , 2 fr. ; M1'* .hecoad , 2t0« ver-
sement, 10 fr. ; an professear dq Collège,
5 fr. ; anonyme, 2 fr. ; M. Meinrad Brocb,
2 Iç. ; ar.anjEC , Prez-verg-Noréet, S fr. ; M.
Perroeet, 10 fr. ; anonyme, 10 fr. ;.twonyt»e,-
5 tr. ; M .  et M"» Tobie ^o Gottran^ Léchcl-
lee. 11) tr. ; M. et M0" Ant. Weiisenbaoh-
Bise, 20 fr. ; anonyme, 10 tr. ; M. Séraphin '
rjthon, Chàtelard (Glàne)„2 fr.-t -
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\ Deux, vëératiî
du corps enseignant prlnulre

Un, des vétérans du corps enseignant
fribourgeois , M- Georges Savoy, ancien
instituteur, est décédé a. Attalen», le
7 avril , ù l'agi* de"ioJxante-dix-s«pt.otM-
M- Savoy avait pris e a retraite en 1909,
après un labeur de cinquante et un «n»
passés constamment dans sa chère école
do Tatroz. ..

M. Savoy avâît ' débuté en -lfeÔ. A
cetto'époque , il enseigoait alternative-
ment à Tatroz et à Vuarat, et.ne feçe-
vait qu 'un modeste traitement de 400 fr.

Ce I OE jï dévouement , inappréciable et
unique d-j nos. jours , méritait d'être
relevé. Aussi , en 1901), à Attalea* î 'a-
bord , puis à Romont lors dc. lç réunion
annuelle de la Société Iribourgcoiso
d'éducation, le vénéré jubilaire reçut-il
les félicitations et les vœux des autorités,
de ses collègues et amis. Son état mala-
dif ne lui permit pas de jouir d'un repos
qu 'il avait ti bien mérité.

M. Savoy avait été un éducateur aux
convictions religieuses profondes ; il sa-
vait inculquer son esprit de foi à ses
élèves.

Ses funérailles , célébrées ù Attalen',
eamedi , furent une imposante manifes-
tation officielle et populaire de sympa-
thie et de regrets. F. G-

— Hier dimanche, après midi, ont eu
lieu , à Domdidier, les obsèques de M.
Isidore Besson, ancien instituteur, dé-
cédé 4 l'âge de soixante-dix-sept an».
Depuis plus d'une aonée, M. Basson ,
souffrant , ne p ouvait plus, U son grand
regret, visiter là chère église où il trou-
vait la coneolation ct le réconfort. Cet
excelle nt vieillard a succombé vendredi
matin , pour aller recevoir la récompense
de son labeur de trente-cinq années
d'enseignement. 11 a fait l'école pendant
vingt neuf 8ns à Domdidier , ion village
natal , ct six aimées ù Marly. Depuis
vingt-deux ans, il jouissait d'une mo-
deste retraite. M. Besson était un homme
d'une grande bonté , d'un caractère tou-
jours aimable ct bienveillant ; c'était
aussi un fervent chrétien ; les pauvres
et l'église de sa paroisse ont souvent
bénéficié de ses aumônes.

Ses funérailles ont été unc pieuse et
touchante maDilestation de sympathie
Qt de reconnaissance.

L _ 1

Un Fribsurgtois Interné en Allemagne
Depuis plusieurs mois, on est sans

nouvelle de M. Louis Monney, d'e 'Chfi-
bles , domestique do ferme à Vitry-le-
Fraoçois (France). D'après l'enquête
de l'ambassade suisse à Paris, notre
compatriote a été fait pthormieT, dans
la nuit du 5 septembre, par une compa-
gnie de uhlans ct emmené en Allemagne
avec des soldats et des internés français.
Une carte datéo do Metz , qu'il a envoyée
à sa famille dans lo courant du mois
d'octobre, annonçait qu 'il était retenu
par l'cta.t major de la 15"* division du
S,™ corps de réserve et qu.'il était en
bonne santé. Depuis lors , toutes les
cartes que la famille a envoyées lui ont
été réexpédiées. Àprè3 huit mois de
démarches nombreuses, Jes parents n'ont
pu obtenir encore lo moindre renseigne-
ment.

Cours de coup»
Un cours de coupe et de couture d'une

durée de 3 mois commencera vendredi ,
10 avril , et se donnera trois fois par
semaine (chaque leçon est de 3 h.). La
finance d'inscription est dé 30 fr. Prière
do s'inscrire au p 'us tôt auprès de la
Direction de l'Ecole secondaire, Gam-
bach, Fribourg.

tolrte récréative du F. 0. Collège
La petits soirée annuelle d'hier diman-

che, organisée par les jeunes sportsmen
du Collège, a été très réussie. De nom-
breux papents avaient tenu à assister à
cetto réunion. La, pièce : Les deux sourdsy
a eu un vrai succès. La partie musioalo
a été exécutée avec beaucoup de brio...
Souscription en faveur dea réfugiés belges

Soosoriptioa. reoueillie à Cousset, par
M"« Dncaroz, insUtotriée, tS (r. ; école pri-
maire dea garçons de Courtion, 12 fr , ; &0B8-
crlption recue i l l i e  & Montagny-les-Monto, par
M»«Cardinaux, institutrice, 36 fr. 50 ;enf»nts
Bordet , 3 tr. ;anoajme, 2 fr. ; Jf. P. Perroset,
10 fr. (versement mensuel) ; La Tape de
Beauséjour, 5 fr. ; anonyme, Le Jordil , 5 fr. ;
M m " Lichtensleiger, Fribourg, 10 fr. ' (verse-
ment mensuel) ; M. Angeloz , k Corminbceuf ,
t fr. ; M. Ems, président, Morat , 15 fr. (ver-
sement, mensuel) ; anonyme, Chàtel-Saint-
Denis, 6 fr. ; M. Alex. Pilloud, Cbàtel-Sajnt-
Denis, 5 fr. ; 2"»>, sousoriptiqn recneiltic à
Treyvaux : M. Simon Itojilin, fen Pierre ,
5 fr- ; M. Jean Bourguet, 1 fr. ; M. Peiry,
syndic, et sa famjffe, 40 fr. ; M. François
Sciboz , feu Balthasar, 2 fr. ; M»> Marie
Houlin, feu Joseph, de Tripsda, 1 fr.

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

lundi,'à 8 S h- , rëpétition urgçnte au local.
. Sociélé de gymnastique des hommes. —
Ce soir , landi , à 8 H h., leçon 4 la halle do
gypmftstjçue des Graod'Plsce». — Immédia-
tement après h I; tou , il sera soomis i l'ap-
probation-des membres préssnts l'admiision
de nouveaux sociélaires. — Les participants
i la ..eoajtse. i la Dent ia JMa»n ; u aux
Roell.er^-d«|.ÎJàye,.qui désirent.^n.po3$éler
un .,soav«nrr son* forme d'agrandissement
pbotogr»phl(|ue sont priés de s'inscrire ce
ce soir lundi ,- &  Is ' halle, on £70 1/, h,, au
.local,.ou l'on pourra examiner l'épave.' '

Bulletin allemand
-• '¦'') *¦ '• liirllnj 12 au/Il.

W o l f f .  — Du grand quartier général,
on uiamlç ce qui suit , sur . les combats
enlre la Meuse ct la Moselle :.

Tandis que, jusqu'au y artril, les alla-
ques françaises se dirigqreni uhiquçeuent
contre les deux ailes allcniandes, l'a'd-
versaire, aiprès avoir rassemble «le nou-
velles foëccs dans b région »Ie Saint-
Mîhlel, commença l'attaque '«lu «entre.

Vers la fin de l'aprcs-niidi du 7, la
p r e m i è r e  atuque déboucha du hoc*, de
àelouze, à 9 km. auiiordtleSainl-lliliiei,
contre nos positions .siluées sur la ligne
Scuzey-LannorviLe. L'ennemi iccnia , en
laissant de nombreux morls et. WGtftU,
Deux officiers et 80 soldais furent faits
prisonniers.

Dans la nuit du 8 avril, les combats
d'arlHIerie duraient sur ixluçeurs joints
«hi front notamment \ets la. hauteur de
Combres, et des attaques -id'infanUjri c se
produisaient par' endroit», enlrç Regné-
villc et l"ej-cn-Havc 

Doux atlaquçs «ft sud-est «le .Verdun ,
pris dc MarclifvUle, «chouwcnt à oçnl
mètres «levant nos posilkjis.

Dans le Ixris d'Ailly, les Français re-
prirent une -partie des tranchées qu 'ils
avaient perdues la veille.

Des attaques au bois Bfûlé, à l'aube,
ainsi que trois attaques de nuit sur la li-
sière ouest du bois Le Prêtre, furent re-
poussées.

Lc 8 'avril, après midi, el le soir, l'en-
nemi déploya une grande activité sur
divers points du front. Une attaque, dé-
bouchant du bois de Seknjze, échoua
comme la vcHIç.

Au cours des combats «lu bois Morl-
niare, ies; Français lurent repoussés à
l'arme blanche, dc même que le 8 avril ,
dans la région de Regniéville, dans la bois
Le Prêtre el au sud d'Ornes.

Dans la nuit du 9 avril , des combats
acharnés curent lieu pour la possession
de la hauteur de Çomferes. Les Français
paraissaient avoir TCçU des renforts. Ils
oocupûrent , au malin, les éléments de
tranchées évacués par nous soms un vio-
lent feu d'artillerie et qui furent ensuite
chaudement dwputés pendant la journée.

Dans la nuit du 9 avril, nos troupes
rejo'i "ent l'adversaire d'une partie des
tranchées. N'ons maintenions toute '¦¦- ;- ¦>¦
ail ion ipriucipalc.

A l'aube, une nouvelle attaque fran-
çaise, effectué par «les forces supérieu-
res aux nôtres, noua obligea de nouveau
à évacuer quelques éléments.

La nuit du 9 avril a été cn général
calme sur les aulres points du front. Au
lx>is Mortmare seulement, les Français
répétèrent, le soir, une attaque qui de-
meura infructueuse. Nos troupes péné-
tiVJvl dans la -position française prirent
2 mitrailleuses.

Dne attaque ennemie, au lever du jour ,
échoua «le nouveau avec nies perles im-
menscs.

Le 9 avril , les Français attaquèrent de
nouveau, sur faile nord , entre 3X)rnc et
la hauteur dc Combres. Entre Parfon-
drupt et Marrfiévîlle, entre rcikti et mi-
nuit , ils attaquèrent quatre fois, chaque
fois sur une !<>ngueur de 6 km ., et furent
chaque fois repoussés avec des ipçrtes.

La nuit suivante «t le matin, les lancc-
boombes et l'artitlerie française entrèrent
cn action. Après midi , l'adversaire sortit
de ses tranchées, sur toute la ligne de
la hauteur dc Combres. cl pénétra cn un
endroit jusqu'au ravin du versant sud,
où l'attaque vint sc bmar cous le feu
de • noire seconde position. Kos troupes
tiennent la hauteur.
*L'n commandant de régiment opéra
une contre-attaque, qui nous permit dc
reconquérir une partie de noire /première
position. Une seconde attaque française
fut cmjjôèhée par un feu d'artjHerie ef-
ficace.

_ L'adversaire a canonné durant la nui!
la hauteur el la sille de Ootml_ircs-

5ur le reslc du front, le 9 avril, il sc
produisit une sérieuse mais infructueuse
attaque sur la ligne Seuzey-tSpaxla. Nous
-j; avons fait 71.prisonniers.

'Une attaque, plus faible, dans le bois
d'Ailly, fut facilement ropoussée. -Un«
;> •.! ' ." '.' attaque française, sur la ligne Re
gniéville-Fey-en-Haye, édioua sous le feu
dc notre artillerie avec des ipertes drès
fortes.

Au nord de RegnrcviHe, on a trouvé,
svir̂ un point, 500 «ladavres.. . .

Le .9 ajvr}l,. «u ?oir , une allaque_($le-
niandc . à la Croix-de-Charmesy daus le
bois Le Prélre, s'empara de trois bloci-
haUs, dc deux boyaux, de deux-mitrail-
leuses et de 69 prisonniers.

Le 10 avril, ctanhat d^rlilfcriè. Sur
tout Se front, it a élé constaté que les
Français sc fort ifiaient activement et
amenaient de- nouvelles troupes qu^nous
avoirs violemment- eanonnées, de sorte
fjue l'adversaire;n 'a pu se .déci<tgr ..a at-

Près des Epar-ges. au jiieid do la hau-
t'cur de Combres, 'd'impoTlanles forces
françaises «ml. été éçalesn^at crises sous
le ieit de notre anlillerie. '

I/o 10 avril, la seule attaque des Fran-
çais au bois 'Le-Prêtre-a.  élé rqpoussée
sans Idiffkullés. .¦ :Ai»in,:'!te-lQ . a»fiii- -§9-lscniii_aL' .CWUIUô

les jourî préçédenls , par un succès coai-
p'.et des ABe«naijds sur lous ies fronts
attaquçç.

Malgré c«!la le général f a t f r e  a remer-
cié la prenuère ajtnée, parce qu 'elle au-
rait arraafié aux Allemands la position
voisine des Kparges, soil la ^AjUtcur de
Combres.

Celte position ^sl discutée depuis des
semaines. Lcs Français- opt anpwiiej: à
plusieurs reprisesqu'ik l'avaient prise et
s'y. maintenaient solidement. i#s der- '
niers combats çoilf la posscsi»on de celle
poiilion sont «it-cfils ci-des<aj. '

Il est vrai «jue les Fraliçais ont occupé
provisoir«3iienl quriqiu-s lranchéC5, (JUi * ,
leur ont été Iputes reprises , sauf une
partie insignifiante.
Voyiga de M. de Bithmann-Hollwit

Berlin, 12 airil.
Saivant le Lokal Anzeiger, le chance- j

lier de l'empiré s'est rendu hier loir au
graed. quartier général.

Un bruit
.Wrton, 12, q$ri,l

Le correspoiwlant parisien dç i'UqUa,
M- Russo, reproduit les rçnseigoenients
qu 'une ;pcrsounalité. occupée «n Hol-
lande au ravilailknienl «les Belges, a
donnés i 'un journaliste hollandais, au
sujet «te I'ojuiiion de* officit̂ s ajlemandi
qui occupent la Belgique. Ces -ofticiers
seraient maintenant convaincus que le
territoire belge devra être évacué.

Oa aurait niénic, unc omit de la &e-
maine dernière , pT«_«céi-léà un essai d'éva-
cuation de RTUXCIIçS. En deux heures, la
ville aurait été vide de Iroupçs.

Bulletin russe
Pétrograd, 12 avril.

Vestnik. — Communiqué de l 'état-
major du généralissime, le 11 avril, à
9 heures du soir :

« A l'ouest du Niémen, lea combats de
détail continuent daus la région de la
rivière Szetzoupa (nord de Souvalki).

< Dans lea Carpathes, l'ennemi a atta-
qué, le 9 avril, et dans la ouït du 10, en
colonnea serrées, appuyée» par une forte
artillerie. Nos trouper , nuia'étaient avan-
cées dans la direction du Rostpk (entre
lea cols de Lopkof et Uizok), vers le
versant sud de la chaîne principale , ont
repoussé ces attaque* avec des perte*
énormes pour l'ennemi. Elles ont fait
prisonnier un bataillon , avec 23 offi-
cier», et eolevé 1 mitraillence.

« Dan* la direction du col d'Uwok,
après un combat acharné , nous nous
sommes emparé* de plusieurs hauteurs,
en faisant prisonnier* 1000 soldata, avec
22 officiers , et en prenant 4 mitrailleu-
ses.

« Dans la direction de Stryi (Galicie
orientale), , les attaques ennemies se
poursuivent.

« Les autrea secteurs de notre front
sont ean* modification* caractéristiques, a

Démenti bulgare
Sofia , 12 avriL

L'Agence bulgare communique ce qui
¦ait. :

». La presse *ctbe puhlie de« nou-
velles nettement càlomniemes, concer-
nant 1& Bulgarie, tantôt tui le t rans-
po r t  ds bombes et d'explosif» à.dealj-
natiou de Stroumitza, t an tô t  sur uuo
mise en demeure du ministro da Grande-
Bretagne à Badoslavof , président du
conseil.

« Le caractèra tend&adeux de ce» in-
formations saute aux yeax et il ts t  à
peine besoin de les démentir. •

Us Italiens belliqueux
Rome, 12 avriL

Stefani .  — Deux meeting» avaient été
convoqués, hier aprèa midi, dimanche,
l'un par les « interventionniste* n, sur la
place P i l u t t a , l'autre par les « oeutralif-
tes », sur la place Esdra. L'autorité )--. s
ayant interdits tous deux, la poKce a
pris de» mesures rigoureu»e». Aussi, h s '
quelques centaines de manifestant* qui
rat voul(t »é réunir malgré la défepie
ont été facilement dispersés, sans inci-
dent notable.

Quelque* arrestations ont été opérée*.
Romi, 12 avril.

'„ Das. meetings ont. eu lieu hier, diman-
che, dans de nombreuses villes d'Italie,
et notamment à Naples, Bologne, Flo-
rence, Turin, Ancône.

Partout, la police a oç&g.Ae1 arresta-
tions.

Le départ des Allemand!
Milan, 12 avril.

' De Chiasso à VItalia :
U cont inu- .', à passer de nombreux

Allemands rentrant d'Italie dons leur
pay* par le- Gothard,
. . Hier «e trouvaient dans un train une
religieuse, avec un groupe d'orp helins
d'officiers allemands tombés  à In guerre,
liq religieuse a dit , avoir été informée
qu'il était préférable '4a Quitter l'Italie,
cn prévision d'hostilités prochaino*.

Un recensement
, Ronte,12 aeril.

L' _Yœuc\_ nationale de la nreue an-
nonce qae deux rec ensemen t s  ont été
OffeotUés de rn i è r emen t , l' un concernant
la nombre des étrangers séjournant ' en
Italie , l'autre touchant les officiers qui

.ont.épousô. dcs.étrangère». -

ÊBE HEUBB
Ms Etats Incertains

• Xondres, 12_ avril.
. «Spv-— Lç Daily fîtws écrit :

Au début de /a guerre, des personne*
lités non officielles et officieuses affir-
maient avec la p lus grande certitude que
l ' i ta l i - ;  t t  L-s Etat» balkan i ques feraient
cause commune avec les Alliés. Le prin-
temps, dernier délai , est arrivé 6t l'inter-
vention est peut-être moins certaine
qu'il 3 a six xi)ois: Pour .les Alliât, l'im-
portance stratégique dè. i ' i n u : v ,  r. '.ï -n

,s\i»t notablement .accrue avec le temps
Lu batf ille sur lo front occidental a prii
la forme 4 ong lem§gu.err? d.e ,tfanchées ,
qui ne promet pas de solution rapide,
L'espoir des rfptimisto^de voir la Russie
briser les frontières allemandes et priver
l'Allemagne de se» sources indispensa-
bles de production e n Silésie 11e n ' est pas
réalisé. La meilleure cbençe d'Uhe
prompte victoire parait titrç une atta-
que de l'Anlticbe-Hongrie par le sud et
l'ouest* que l'Italie et lea Etat» balka-
niques . soutiendraient. Jfais ces Etats
ont mené dernièrement de» guerres coû-
teuses «t voudraient être »ûrs «Ju succès
s'ils participaient à la guerre actuelle.

Ls journal rappelle le* divergences
d'intérêts entre l'Italie et le» Etat* bal-
kanique*. La Roumanie est nerveuse en
raison de l'avenir de Constantinople et
de* Dardanelles et désire leur interna-
tionalisation, tendis que le gouverne-
ment et la presse russes les réclament
pour eux. Lea intérêt* de ! Italie tt de
la Serbie sont en collision dans l'Adria-
tique». La presse italienne discute lon-
guement le différend italo-serbe. Le»
indiscrètes déclarations de la Russie ne
contribuent pas à &mélior«r le ton de la
discussion. Pour arriver à une entente
commune, il est nécessaire que les Alliés
?oient clairement les difficultés et les
résolvent. La politique suivie jusqu'à
présent pour écarter ces difficulté» a fait
banqueroute.

Le Pape et la Belgique
Milan, 13 avril.

De Borne à l'Italia :
-Mffr Dcplpige, ancien reçleur «le

l'Institut Léon XIII de l'Université de
Louvain , a quille hier soir, dimanche,
Rome, pour Paray-le-Alonial. où il va
apporter, au sanctuaire du Sacré-iGœur,
le drapeau nalional belge «lue le Pape
vient «le bénir-

« Cet en&lème, a *lii Mxr ÏVcrfià^e,
symbole <le Ja foi «l de l'espoir ld un peu-
ple en sa résurrection, a élé hénit sa-
medi par. le Souverain Pontife, qui a vou-
lu ppr -là donner un nouveau *&noigna_ge
de son affection paternelle cour ta.rnal-
heureuse Belgique.

« Lc drapeau, aux couleurs noire,
jaune et rouge, porte l'image du Sacre-
Cœur dc Jésus, et, dc l'autre «été. l'ins-
cription : « Que le Sacré-CccuT sun:e 3a
Belgique, 1915. » .

« Le .Sainl JVrf, a «ùputé Ugr De
ploige, a béni le drapeau avec effusion,
et je n'oublierai jamais i'aocent avec le-
quel H s'écria : « Oui, que le idhin Cœur
de Jésus sauve Ja Bel^qne, qu'U la re-
lève et Ja rende pfes forte et .plus belle
au sortir dc l'épreuve ! •

Le drapeau restera ù Parajvlc^Monial
jusqu 'après la guerre.

Parlant des sentiments des Belges si
Iejtarif du Saml-Pérc, Mgr 0<_5>loigc a
exprimé la certitude que ses cornspotrio-
ks ne-^e baisseront pas four\x>yer par
ceux qui cherchent à ks détacher du
Saint-Sicge. .. .- ' • - •

Mort du frère tîe Benoit XV
' Gints, 12 avril.

Dans sa villa de Pegli, prèa de 'Gèiiéa,
est mort, i l'âge de cinquçnte-cinq ans,
le marquis Jules délia Cbîesa, irère du
Pane,

Election en Italie

Ferritre, 12 avril.
Dans ̂ éjection d'un dignité à la Cham-

bre, en TcmplaccmenS d'un radical, le
candidat libéral enodèré, M. Sitta. appuyé
psir. les ca-tlioliqucs, l'a emporté, à. une
majorité, du douille des voix, sur 3c can-
didat du parti de gauche. Podrecca, Je
trop fameux pamphlétaire do l'.4sino.
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Monsieur Edouard Ooagain ; Monsiear et Madame rerdinand
Googain et lears enfants , a Fribonrg ; Monsiear et Madame Justus
Ppretke et lear enfant, à Zarich ; Monsieor Louis Gougsin i I < a, '. ¦ i, .
Messieurs Georges et Robert Decker, a Genève ; Monsieur et Madame
Bernard Gougain et leur til» ; Monsieur Pierre Gougain ; Monsieur
Juan Goaga'n ; Madame veave François Gougain à Fribourg ;
Monsienr et Madame Ferdinand Keel et lear lil» . à Luoerne : Mon-
sieur et Madame Galli et lear fi' s, i Lugano ; Monsienr et Madame
Jakob Keel et leur famille ; Monsieur tt Madame Kmile Grûter et
lear famille, â Lncemo ; Monsieur et Madame Ma.\ Clanner et leur
itmille ; Monsieur et Madame Félix Blanc et leur Iille, 4 Fribonrg :
les familles alliées, à Friboarg et Lacerne, font part à leurs parents ,
amis et connaissances de la perte douloureuse qa'il» viennent
d'éprouver en la personne de leur ohère épouse, mère, belle-mère,
grand'rnère et tante

¦ Madame Joséphine GOUGM
née À'eel

enlevée à leor affection , après une longae et pénible maladie , a l'âge
de 59 ans.

L'ollice funèbre  aura lieu a Fribourg, le mercredi ll avril, i
8 % heures da matin , t l'église da Collège-

Départ de la maison mortnaire : rae de l'Hôpital , îl , 4 8 h. 30.

R. I. P.

t *
Madame Flavie Chavaillaz, née

Bâcha, et ses enfanta ; Monsie m
Joseph Ohavaillaz, dépoté. » Ecu-
villens ; les familles Pacifique el
Julien Chavaillaz ; Antoine Gal-
lev-Chivaillar.  ; Frid. Maradan-
CoavaiUaz, instituteur, 4 Ecu-
villens; Morel , i Fribonrg : lei
famille» Bachi , i Lausanne, Nier
let et Friboarg ; Joillet-Bnchs , i
Lenugnj ; Piller , huissier, s Uor-
manoo ; Plancherel-Buohs , insti-
tuteur, 4 Hauteville ; Ducreat-
Buchs, dépoté , t Rossens ; For
luné Ohavaillaz , i Ecuvillens
oat la doalenr de faire part i
leors parents, «mis et connais-
sances de la perte cruelle qu ' ils
viennent d'éproover en la per-
sonne de

MONSIECK

PdHl CBAYAILLAZ-BOCHS
leur éponx, père, fils , frère, beau-
frère, neven, oncle et cousin ,
enlevé 4 leor affection le 11 avril ,
ii lé de 44 ans, muni de tons les
secours de la religion.

L'enterrement anz» lieu 4 Ecu-
villens, mercredi, 11 avril, à
9 ) ¦'¦_ heures da matin.

\ - R. I. P.

T"
X * Société de musique d'Ecu-

villens a la profonda aoulettr de
faire , part a ses sociétés amies
dé la perte crnelle qa'elle vient
d'éprouver en la personne de son
regretté président

MOSSIEUR

Paul CHAYAILLA2
décédé après one longue maladie
et moni des se coors delà religion.
. L'enterrement aura lieu mer-
credi 11 avril , i 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre
de (aire part.

R. I. P.

t
Madame -veuve Riedo et son

fils Georeea , à Friboarg ; le«
familles Riedo, Berset et alliées
ont la profonde d o u l e u r  de faire
part a leors parents, ami i  et
connaissances de la perte cruelle
qu'il* viennent d'éprouver en la
personne de leur lils, frère et
neveu

Gonzague RIEDO
décédé pieusement, i Fiibavig,
i l'âge de 12 ans, après one lon-
gue ot pénible maladie chrétien-
nement supportée, muni des sc-
conra de la religion.

Lé* f a nérai l  I M et l'ollioe aaront
lieu i Bourgu i l lon , mardi 13avril ,
à fl H heures.

Départ do convoi mortoaire :
rae des Alpes, 7, 4 8 */» heures.

Cet avis tient liea de lettre do
taire part.

- R. I. P.
PMVH______B____HI.H__.M_H

t
La famille Volery-Verdon , d'Au-

mont, (ait part 4 tons ses amis et
connaissances de la mort de

itljow(otasLù(

Marie GAUTHIER
nncienne caissière

au Buffet  de la Gare à Vevey
décédée le 12 avril , 4 12 heures de
matia , manie de toas les secours
de la religion.

L'enterrement aura lien 4 Au-
mont, mercredi t t  avril , 4 9 heu-
re» du matin.

Cet avis tient lien de lettre de
faire part.

R. I. P.

t
Monsieur et Madame Théophile

Gendre-Brajoud et leors entants
Marie , Mise, &raest et Yvonne,
4 Fribourg, font part 4 leor*
parents , amis et connaissances
rh la parte doalooreuse de lear
chère Clle et sœar

Mademoiselle Jolie Gendre
décédée pieusement, le 10 avril ,
4 l'âge de <4 ans.

L'oflice d'enterrement aora lien
mardi 13 avr i l , 4 Saint-Nicolas.

Départ do domicile mortuaire :
Auberge do Soleil d'or , à 8 h. 25.

R. I. P.

L'oflice d'anniversaire pour le
repos de l'ime de

Madame FancMte STOLZ
née Demierre

aura lien k Végtise in Collège,
mercredi 11 avril , 4 8 heares.

R. I. P.
Monsieur et Madame Jales

Berger et lenrs entants, 4 fri-
boarg. ainsi qae Mademoiselle
Olga Meyer, 4 Londrts , remer-
cient bien sincèrement leors pa-
rents , amis et connaissances pour
les nombreuses maïqaes de sym-
pathie témoigner» a l'occasion do
grand deuil qai vient de les

Madame Jacques Marion et ses
entants remercient bien sincère-
ment leurs parents , amis et con-
naissances des marques de sym-
pathie qui leor ont été témoignées
à l'occasion du grand denil qai
vient de les frapper.

ON DEMANDE
nne Jenne lllle seneose, pour
les tiavaox d'an ménage soigné
d'ane petite famille du canton.
Bonnes références exigées.

Adresser offres et certificats ,
4 l'agence Haasenstein $• Vo-
gler , 4 Fribourp, aous II 261 E.

JEUNE FJLLE
sachant le franc»1» et l'allemanl ,
et possédant belle écriture , *e-
inaudn place dans nn bareau
00 magasin de la ville.

S'adresser son» H1183 F, i.
l'agence de publicité (f i siens! tir
6-Voi.Ur, Pribourg. 1351

JEUNE HOMM!
de lb ans, désire ee placer
dans an bureau oo maison de
commerce de la ville.

S'adresser sons H 1437 F, 4
Haasentlein _f Vogler, a Pri-
bourg, IJ58

A loner aux Oaillettes
poor toat de suite oa 4 con-
venir, logement de S chambres ,
confort et jardin.

S'adresser : Bue du Iloiict
16. IVroIUs .  1295

ON DEMANDE A LOUER
un appartement

de 5 chambres et dépendances ,
pour septembre.

S'adr. sous chiff. 7.. A. M. 170.
4 l'agence de publicité Kodoll
Mosse , Zarich , Limmatqoai, 34.

A vendre à Moudon
bâtiment avee eafé, jeu dc
quilles et boules, jardin , dépen-
dance, poulailler , alTaire excel-
lente, 3 app»rtemenis , le toul tn
hon état. Cap ilal nécessaire de
8 a 10 000 lr. Tram.

S'adresser : Café Cour»-
loep, Lausanne. — Tél. 3958.

A LOUER
diver s  l ogemen t s  aveo lout
le confort moderne. l'*raîs de
cliauQage ao compte do proprié-
taire.

S'adresser 4 MR. Weck,
Aeby «V C'*, banquiers , â F»»,
bon». II 147S F 1347

Semences fourragères
CONTRÔLÉES

Trèfles (garanti sans cuscute)
!>. - ¦: '.:•_ !, Ff: v (Ujgnt, ! ;. -: '.;;

h:V- '.i , \'¦_ '-.r .', Limit, ttt,
CBKZ

F mll l  11 Chanoine», 121
I l  « U à H i  B»r. St-Hloolu

FBIBODB6,
Aiiio-Motobinzine-HullM

A¥I8
La personne qni a acheté clan-

destinoment des farines foorra-
gères aux employés de la maison
Har t l -Bar tes ,  gérant , Pré
d'Alt. est invitée 4 s'annoncer
immédiatement 4 la Préfecture,
oo ao Jage <l*In»t*ueiloa 4e
l'arrondissement de la Na-
r ine , sinon elle sera poorsuivie
rigoureusement. t$ll

Représentants
des deox sexes, sérieux et actifs ,
vont engagés partout, l-'ort gain.
Joindre timbre poar réponse. —
Agence gaine tfe représen-
tations commercia le* .  *
Cormondrèehc. 13**

On demande poar Bâle :

DNE JEUUE FILLE
cathol i que , sérieuse, sachant faire
U enisine et les travaax . da
ménage.

S'adresser 4 B»« Joo», l>S,
Aultrastt , Il Ule. I3tl

On déelre placer an jeane
homme de 16 ans en vacances da
15 mai ao 15 jaillet, -dans nne
famille catholique 4 la campagne,
où 11 anrait l'occasion de ne
parler qoe le français. Il aiderait
volontiers 4 de petits travaax
agricoles. 133S

Oflres sous chiflres H94'5Q,
4 Haasenstein et Vogler, Bile.

CUISINIÈRE
rst demandée ponr petit mé-
nage soigné. BOBS gages. Bonnes
référenoes exigées. Entrée tout
de suite.

S'adresser : Rae de Lan-
saune, S, friboarg. ISSU

Une personne
de confiance

demande des remplacements
comme cuisinière, oa comme
concierge.

S'adresser sous H1167 F, 4IV
MT .;.': âe pnblioité Haswntlsin
_* Vogler , Pribourg. 1S3Î

ECOLE
DE CHAUFFEURS

la plos sérieuse et la mieux mon-
tée en Suisse, forme comme
excellent» conducteur» ct
réparateurs d'antomobilea
personnes de tout 4ge on pro-
fession. Brevet fédéral garanti
Plaeemeatgrasnlt- Appren-
tissage en S Hi-ni-ilne.i.;

nem. prospectus : l-iVASi-
CHIf, avenue Bergières, 30,
Lausanne. 13.", - 4  52

A loner, poor le 25 jaillet on
époqae 4 convenir, 'on

bel appartement
de 5 6 pièces , bien ensoleillé.

S'adresser : line dn Tir,
»• 11, S"» éiage. 95Î

Tonneaux
d'huile et d'extraite
en n'importe quelle quantité ,
•ont aehet*» a bons prix pal

Joseph IT.IE .H
commerce de tonnsaux en gros

F.muieabrtlebe (Lacerne).

Vente d'immeubles
Mardi 30 avril, dés î h. dc

l'après midi, 4 l'anberge de Vais-
terncDS-en-Ogoi, l'ollice des f»il
lites de la Sarine exposera en
vente , aox enchères publiques,
les immeobles appartenant à ls
masse en faillite d'Antoine Ma-
c - _ .T _.- t .  audit liea , comprenant
habitation, grange et écurie , avtc
9 poses et y, de bon terrain.

Prix d'estimation : tt.SOG (t .
Les condilions de vente seront

déposées 4 l'office. 1348 436

A VENDRE OU A LOUER
une écurie

Rue des Alpes , 47 "
S'adresser 4 B. PU. Gottran,

rus Saint-Nicolas. 158. 490

A LOUER
poar le 25 jaillet , » logement*
de 6 chambres et dépendances
dans maison nenve, rne du Tir,
aveo toat le confort moderne.

Idem : 11 ope ta eu t de 6 cham-
bres, 4 la rae de Bomont.

S'adresser 4 II, a. Hojjg-
tloua, entrepreneur, auerrne
du Midi . 17. 493

à i,mm
appartements de 1 et 3 cham
bres. II 1391 F 1269

S'adresser 4 Edouard i l
¦eber. Frlbourr .

~m
Birtenbrief

VOM

SatMnal P. X mtitUt i
Erzbischof von Alecheln, Primus von Bcîgien . 1

Yatetlandsliebe nnd Âusdaoer
¦_ — _. ,_____¦

Preis : 20 Rappen ',
. i

, MM 1

Zu haben in der Katholischen Buchhandlung ]
St. NUdausplaa 130 1

und in der St. Paulusdruckerei, Pérolles, Freiburg.

m -- . . .  . a

Ecole de laiterie , Pérolles
FRI BOUBG

Ouverture du prochain court temeitrlcl et annust l und i
3 mai nrochalu.

LA DIRECTION.
WtBttKÊÈBBBKtRB/̂ ^ B̂^UUIBÊUBBttBQB^nMWBÊËBKI B̂BSBRR

La Fabrique de chocolat de Villars
FRIBOURG

est vendeuse

d'huile de noisettes
première qualité , 4 Fr. 3-25 le litre

Le pio» pulaaaM 1>ÉVVIIATU' DB 8ANC, spécialement appro-
prié 4 la

Cure de printemps
jae tonte personne soocleose de sa santé devrait taire, eat certai-
nement le

THÉ BÉGUIN
qil caérlt t dartres, bootons, démangeaisons, dons , ectéma, eto..
qai fait dlaparaltre i constipation , vertiges, migraines, digestions

difficiles , etc.
qoi parfait la fnérlaoa des aJcéres, varices, plaies, ïambes

ouvertes, etc. 986-315
qai combat avec succès le-i tioablcs dc l'Age critique.

La boite : Fr. l.'is dans tontes les pharmacies.
Dépit:  A FRIBOURQ : 8our|kneeht & SofEma, Lw»

On demande plusieurs
TOURNEURS

ET

AJUSTEURS
pour fabrique d'automobiles

S'adresser : GB4ND (ailiGE PECOEOT, Place des Alput
et 6, rue Thalbtrg,  Oea«ve. I IK97X 1174

L'Hôtel ef Sains de Crochet
BKX-LES-BABNS (Vaad)

est oovert comme d'habitude
Prà modérés, esi rapport aiec le» enconstantes actaellcB. Etablis-

sement de bains répnté , aveo personnel féminin et mascolin de
premier ordre. Prospectus Iraneo par lai Direction.

II 30764 L 984 E- Paaehe A C1'.

I

sora à rjjôtol Suisse

EMARDI 13 AVRIL I
Nouveaux modèles j

nn EXCKPTïMNILS I
<( La Merveilleuse »

noavel appareil 4 laver par le vide , breveté dans tons les paya.
Avec LA MERVEILLEUSE il ne laot plas nt traiter, al

broaaer i- llnse. al iu<-m« le tauehet avee lea malaa. —
LA MERVEILLEUSE lave plna de linge eo quelques minntca
qo'one personne tn lave en nne heure. 1339

7» % d'économie de temps, de travail , de combustible et de linge.

Prii de l'appareil complet, Fr. 7.50 cbez R. A. Logan
31, rue de la Solitude, LADS ANNE

On demande une dame pour la représentation dans le
canton de Friboure.

Exposition Nationale Berne 1914 : Médaille d'or
P1PI1R H 'IVk e*1D'se liqueor de dessert, qae des connaisseurs déclarentriiCiun u ma équivaUnte aux meilleures marques étrangères sous le

Ff, 6-— rapport de la finesse et supérieure au point do vue de la
/.n, santé.

RITTBD IVIVI li'!1""' tonique et apéritive , très efficace contre les mauxDU 1 Oit « D1 a d'estomac, les relroidissements et la Jaiblesie.
Ff, 5,— ^e consomme pur ou 4 l'tao, comme le whisky, tt en

liea et place de rhum avec le thé dans les grogs et omelettes.
COMPAREZ ET JUGEZ

En vente dans les bons magasins, hOtel«, cafés et restaurants
Concessionnaire : Vve J. LÉVY-PICARD , FRIBOURG

M- 1000 "t
Ean-de-Yie de Pruneaux

garantie pore el naturelle , A
TeuUre  bon marché.

S'adresser 4 lf. Vrlta Sebll-
ter, Amx , Av. Recordoi , lObis ,
Lausanne. 1343

VIEUX mm
Aluminium

Laiton
de n'importa quelle sorte , aussi
en déchets tels que fils métalli-
ques, tôles , seilles, chaudrons ;
etc., sont achetés 4 bon prii
Indi quer la quantité et en qno
consiste lo matériel , p. eipl. (t
cihtes, Udons, tuyaux, etc.

Eleetro-Werhe Isola, so
eiélé anonyme , tferllbon Za-
rich. Za 7276 1312

A VENDUE
s proximité de la ville, une
maison d'habitation
comprenant I logements aveo dé-
pendances, conlort et grand jar-
din. Exige pen au comptant.

S'adresser par Acrlt, soss
chiitre.. '. H 45 F, 4 Haasenstein £
Voiler , Fribourg. Ht

VINS NATURELS
Tessinois nouv. Fr. 28 ) U s M t  t.
Italien , de table » 34 J ''.y.:t
Baiberato, lin » 46 ( w°k-
8tradella blanc s 60 ( J i:t

Chianti, extra » 62 W"
Valieilne » 65 j  E

gX
12 booteilles Barbera vieax (pou
malades) Fr. 12.—. «11

Staoffer, trétf , tegano.

TERRAIN
Oa ea demaade nn d'en-

viron 10 4 12 de large sur 20 à
25 de long, situé an centre de
la ville.

Adresser ollres aveo désignalion
de sitaation. «.aae postale,
h" I.IRH T. 1271

1VIOTO
A vendre, faute d emploi ,

bonne grimpeose, 2 \ HP., tréfl
bon état. 1296

O0<es sous II1423 F, a Haa-
tenstein tf- Vogler , Pribourg,

A loner, pour le 25 avril ou
date 4 convenir , 4 la rue da
l'ont-Snspeadu, Fiibourg

appartement
comprenant 4 chambres, cuisine,
cave, galetas, lamlère électrique.
Prix de location : 500 francs.

S'adresser 4 l 'avocat -Vu-
deraet, 4 Frlbonrgi rue Zxh-
rinoen.97. 1215

Um brin
Grands et petits rideaux en

mousseline, toile et toile appli-
cation, par paire et par pièce,
vitrages,

BRiSE-BISE
etc. Vente directement ao con-
sommateur. Echantillons par re-
tour do coorrior. 625-181

fl. ««tuer, Hérisau I, 32S
Fsbrlaoa ipiclals dt rlîsau. hrodii

Vous toussez?
Alors prenez vite de nos mer-

veilleux et réputés
BONBON8 DE8 VOSGES
aux /fX Ktnrtrala

baarjMsi /J?N§5ëLJ) confrs

Votget ^8 •»«"««
Hi «w vew.\. TJ 'ouss i::\ iputU

16 ans de suc(<_i
ATla t Se méfier dos imita-

tions, lesquelles ne portent pas
le mot Vosgea inscrit sor cha-
qoe bonbon. Seuls fabricants :
Braun &. Paaefae, Oenève.

A REMETTRE
poor cause de départ de Bolle,
ao centre de la ville
nn magasin de tissns
ayant accès sor 2 places et poo-
vant tacitement être afïecté 4
d'aotres commerces. Reprise fa-
ooltatire.

S'adres. : HOtel de l'Union,
Balte. H 51 i i i  U51

. =3S
¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ BQIJ,

Café de Hait Hncipp -Kallirei m-r B
Boisson saine et' utile à chaque "
ménage 5

Médaille d'or Borne 1914.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦ a« -__iM-BWBmJ

Dépuratif
Salsepareille Model

Le meil leur  remède oontre tontes les maladies provenant d'unkag.
lelé on de la .eonstlpatlwn habltaelle, telles qoe : [ ¦ ' "¦ : .
ougeurs, démangeaisons , dartres , eczémas , inflammations Aes paa.
léres, aflections sorofuleuses oo syphilitiques , rhumatismeo, héœut.
oîdes, varices , époques irrégolières ou douloureuses surtout »]
iominl  de l'4ge critique, maux de tête , digestions pénibles , etc. (ici)
élioienx. Ne dérange aucune habitude. I.c flacon i tr. 50 ; la demi-
outeille & lr. ; la bouteille pour la eure complète 8 lr. Si- m .... ..
lan» tontee lee ptiarmarlea. Mais si I on vons oflre nne iu.
stion, refusei-la et commandez par carte postale directement ait
'barmacie Centrale Model et Madlcner , rae du Mont-Blanc. )
lenève, qui vous enverra franco contre remboursement des pris ci.
esiaa la »«rl table Malaeparellle Hodel.

— COTONS A TRICOTER —j,
Demande! partout les bonnes qualités suisses suivante» :

t'oio , . « Eclair »
coton « CortK'H/u. »
Ooton « Ferlé » < ÉCUREUIL»

Seols fabricants de ces marqaes déposées :

jj .Eraiyia sBM
—o Canton d'Argovie o—

La fabri que ne fournit pas aux particuliers.

Vnti ii mm û niillan IB wtàk
Le mardi 20 avril prccbaln, 4 1 heure do joor, l'efiic» dei

faillites de la Gi4ne fera vendre , aox enchères publiques , aux âtelien
d'Arnold Uoslelli , 4 l'flôiel Saint-Georges , a Homont : I trie i
ruban, 1 circulaire, 1 dégauchisaeune , 1 mortaiseuse, t tour , 1 > sfco-
tenae , 1 moteur et compteur ; toutes ces machines avec leui s acces-
soires, transmissions tt courroies ', 5 établit do menuisier, VS înlitm
divers, 10 presses, 9 scies , 1 machine 4 aiguiser, t lampe 4 scuilcr ,
2 couteaux poor bois de socqnes, 2 tarières, quantité de linv-s vrillei
et ouli l-s  divers , p lanches de sapin et bois dors ; outils dt sonlo-
tare, etc., eto. H 1372 F 1255-405

Le préposé : èilex. Jtrr-r.

ïiolonistes - Violoncellistes
Easayez lea cordea préparéea par î..,"'.

iifrtdTmouDEz.iitiiier lia Conservatoire de Genève 
^Elles sont jostes, Solides, sonores. Ce sont les meilleures || !

et les moim chères ! Nombreuses attestations,
2 médailles d'oi : lierne 1911, Lyon 1914

¦̂ m̂mmtmÊÊmimmBss^ îmm? ^

En considération de la gnerre actuelle et par suite do ealm*
régnant sar la marche des affairts , noos avions primitivement l 'in-
tention de suspendre notre réclame pour vins. Toutefois, on vt-rrt
de bon vin est , pour nn très nombreux pnblic, on ¦¦¦ : ,.:¦¦.'. '.,
besoin et noas pouvons, eosoite d'aohats favorables, ofirir trèi
avantageonement :
i l o a m i l i o i .  rouge 4 Fr. 45.— par hectolitre g g
«4eOi ' » » eu.— » » •  s '1
Boittasi  » » "ÎS.— » • % " a
U o n r i c o c n e  blanc > 9S.— » • £ a
et , en oatre toujours le même St-Georsee excellent, bier
connu, authentique on genre, ao prix de Fr. 08.— par hecto-
litre. Echantillons et prix coorant détaillé gratis et franco 4 dispo-
sition. Pour négociants, noos livrons en tonneaox de tontes dimen
¦lon» et de plua avtc un rabais proportionné suivant la quantité.

B. C0L0111I é C'9, Fleurier.
Propriétés à vendre

Kain'dl  8 mal, A S henrea de l'aprM-mldi, 4 1'Hô'rl-de-
Ville d'Avenches, BI"* Panline Mehatrrer, 4 i i o n m j -.- c . el
MM. lea enfanta de i'runçol» Jumlr . i, ancien paitear , i
A venebes, etc., exposeront en vente, aux enchères publiques :

I . 4k Donatyre s Belle propriété de maitres, comprenant maison
d'hsbitation , place, beau parc , jardin et plantage , d'nne contenance
totale de 4058 m'. Conviendrait poor pensionnat, institot oo peusioa
ponr tofcNsAeacents.

II. A Donatrre t Domaine de très bon rapport , en on seal mu
de 20 arpents , avec 2 arpents do bois. Situation sur la route Avi-}-
ches-rnbourg.

Cea dena lola penveat c-tre jo in t»  ensemble.
III. Dana Iea esamaarl ilMn-nelin et Iionnl jr ^. t

proximité immédiate ilu domaine ci-devant, terrains en S parcelles ,
d'une contenance totale de 15 arpents, 'avec t H arpent de bois. Sui
demande, le tout pourrait être ajouté au domaine précité.

IV. A A v» ncl ie»  i entrée nord de la ville , terrains, (n par is 1
t ' i i i r , ensemble de 13 arpents , en t parcelles , avec bois denviios
2 arpents. Nombreux arbres lruitie's.

S'adresser, poor vititer les immeubles et pour tons renseignement
an notaire Treyvund , 4 airophi-s.  II11050 L l ib t

Lettre pastorale
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CARDINAL MERCIER
Archevêque de Malines , Primat de Belgique

Prix : IO eent. l'exemplaire ; 1 fr. la douzaine
Port en sos.
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