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Les négociations austro-italiennes
seraient en voie d'à
Sur Je front franco-allemand, on a

ferraillé «juekyuc peu en Champagne
et dat» la Woëvre. Les Français an-
noncent des progrès entre St-Mihiel
rt Pont-àiMoussioii. Les Ailemands
jmrknf d'attaques repoussées.

Sur île théâtre oriental , toute l'acti-
viVfc des belligérante se concentre dans
les iGarpathes et Ja Galicie orientale.
Le front NiémeniVistuIe parait en-
gourdi ; Je dernier bulletin russe y
signale ctipendant des attaques alle-
mandes, mais les communiqués dt
lScrlin sont muets. Que fait OU que
médite Hindenhung ? L'échec de son
projel de prendre Varsovie à revers a
du lui imposer l'étude d'un nouveau
plan. Pendant ce temps s'est produite
l'offensive russe dra Carpathes, qui a
singulièrement accru rembarras de la
situation. Les données stratégiques du
problème fc'c compliquent de 'considé-
rations (politiques qui réclament la
prééminence. Il faut conjurer une in-
vasion de la Hongrie, et , dê même que
ies Russes ont fait de la conquête de
la Galicie l'objectif essentiel de leur
campagne,- peut-être les •-étatsJ«iajors
au.slnï-allcmaiids songent-ils mainte-
nant ù reprendre l'ajction sur ses an-
tiennes bases ct à. donner au - front
sud'te premier; rang dans leurs cal-
culs â£t.tégiqw«

* »
On annonce que, depuis dix jours,

les journaux russes, ont cessé-de dis-
cuter le conflit des .prétentions slaves
cl italienne sur le littoral dalmate de
l'Adriatique. On soupçonne que c'est
sur les ordres du gouvernement que
la presse a enlerrc cetle question ;
l'irritation montrée par les journaux
italiens en cntcrtdajtt les exposés in-
transigeants des feuiUes russes a fait
craindre à Pétrograd de rejeter
l'Italie du côte de la Duplice, dau* un
moment où, à Paris et à Londres, on
espère la voir se déclarer pour la
Tri ple Entente. On prétend même
que le gouvernement russe aurait pris
l'initiative de pounpanlers enlre Nisch
el Rome pour le règlement de la'ques-
lion de JtAdriattque et 'que ces négo-
ciations marcheraient ,ù souhait."

L'n article de Ja Sfampa.-de Iurin.
organe connu pour avoir servi sou-
vent de porté-.voix 'ix M. Giolilli , au-
torisô à> espjérer r— nous, noiis pla-
çons "au" point dc vue "dés intérêts
suisses — que «l'Italie et l'Autriche ré-
soudront pacifiquement les questions
qui devaient inévilablemient, un jour
ou l'autre,' les mettre aux prises. Le
grand journal de Turin .dii que les
négoeiaitions au suj et des. revend [ca-
lions italiennes sont ' aujourd'hui assez
avancées -pour qu'on (puisse dire qu 'el-
les sonl entrées dans la période déci-
sive (nel périodo resolutivo). Jus-
qu'ici , elles ont été conduites, dc la
part des. allies austro-allemands, par
¦e prince Idç Bûlow. Ce diplomate a, eu
pour mission d'aboucher Jcs deux
Principaux .intéressés : l'Autriche et
'Italie;; il avail (reçu , à cette f in .
Pleins pouvoirs d'un conseil de cou-
ronne tenu ipar J'eropercur. François-
Joseph; Sa fâche a consisté à préparer
le tèlc-à-teête que ni l'Italie ne pouvait
couiioiseinen'tçexiger de d'Autriche, ni
celle-ci ne pouvait offrir, sans atteinte
à son .prestige. Aujoundlmi, la glace
est rompue , le prince de .Bûlow s'esl
effacé ert les deux interlocuteurs cau-
sent de bouche à bouche. Les négo-
ciations sont • conduites à Vienne ,
entre Je duc d'Avama, ambassadeur
«l'Italie , et le baron Burian , ministre
des affaires (Étrangères d'AuIriche-
Hongrie. '

En sonimc, le principe de la salis-

outissement.
faction des revendications italiennes
a été admis par .Vienne; on en est
maintenant ù discuter le programme
des concessions.

L'agitation' de la rue -vient en aide
à >la diplomatie italienne, cn montrant
à l'Autriche que, si elle ne icède pas,
k gouvernement de M. Salandra ne
pourra résister à la (poussée de l'opi-
nion publique et sera ¦forcé de signi-
fier ù Vienne un ultimatum.

Lldea Nazionale , organe le plus en
vue des interventionnistes italiens, dit
quoi rAutricltescraitdisJx>séeau sacri-
fice non seulement dc Trente el dt
Triesle, mais aussi de Fiume, si l'Ila-
lie intervenait dans la guerre en fa-
veur de l'Allemagne et de l'Autrichc-
Ilongric.

On ne sail que conjecturer du but
des nationalistes italiens en donnant
cette note inquiétante pour la Triple
Entente. Peut-être est-ce lc moyen de
faire apprécier davantage les services
que l'Italie peut rendre à la Triple
Entente el de faire envisager ie tort
qu 'elle {pourrait éventuellement iui
causw. Mais une nation doit consi-
dérer comme offensant pour sa di-
gnité qu'on jette ainsi son interven-
tion aux enchères.

M.. Zcvjcaplvjs., miofetarc. des a_£a\vts
étrangères de Grèce , a dit à un jour-
naliste que la politique de son pays
devait être dirigée par la perspective
d'une attaque bulgare et du sort des
Grecs .placés sous unc domination
étrangère.

On sait que des centaines de mille
Grecs vivent dans l'empire turc ct que
la ejiarlicipation de la Grèce » la
guerre conirc la Turquie les aurait
exjposés à un massacre général.

L opinion américaine est de plus en
plus irritée contre l'Allemagne, dont
l'ambassadeur, M. Bcrnslorff , a dé-
posé, auprès du gouvernement do
Washington,, une. note ou mémoran-
dum considéré coinme excessivement
acerbe contre . le gouvernement des
Èlats-cUnis, auquel il est dit que, s'il
veut obsen-cr une véritable neutralité,
il cn trouvera le moyen en arrêtant
l'exportation exclusive d'armes en fa-
veur dc la France et dc 1"Angleterre et
cn assurant le commerce des denrées
aîinieritairesr qui doivent pourvoir à
la subsistance de la population civile
allemande.

Les journaux américains nc de-
mandent rien moins que le renvoi 'de
l'ambassadeur allemand. .Le gouver-
nement se gardera, pour le moment,
de . cette mesure extrême, mais on
annonce qu 'il vient de faire une ré-
ponse.sévère à la note ou au mémo-
randum du comle Benistorff ; on ne
connaît pas encore le texte dc celte
réplique.

•On nc se trompait guère en soup-
çonnant de• mécontentement les tren-
te-trois socialistes qui, au Reichstag
alleanand, se sont abstenus, uu der-
nier vole des crédits militaires. L'un
d'eux, M. Bernstein , écrit dans un
organe du parti, la Leipzi ger Volks-
zeitung, un article qui esl en parfait
désaccord avec les idées régnantes en
Allemagne, du moins avec celles qui
s'expriment généralement dans la
presse d'outre-Rhin .

M. Bernstein estime que, si 'l'Alle-
magne est en meilleure posture que
ses ennem'S _r >' cn Ju-S--- -probable-
ment sur le seul fait que ses armées
ooeupent la Belgique et une portion
notable du territoire français '— le
gouvernement allemand nc peut s'at-

tendre a dicter les conditions dc paix. :
les pertes en vies humaines ont aitleint
dos chiffres formidables ct l'avenir esl
aussi sombre que le pasisé, si l'on
continue à faire dépendre la tin de la
guerre dés événements militaires.

(kila considéré, M. Bernstein de-
mande s'il ne serait pas possible d'é-
couter dès maintenant la voix du bon
sens, laquelle dide de conclure h
paix. Il désire que les socialistes
s'emploient à cot effet.

Js'ul doute que , en Allemagne, les
masses populaires , émues des hor-
reurs el des souffrances de la guerre,
ne réclament bientôt la paix avec ins-
tance.

Des financiers de Berlin font d*
gros placements dans les banques
suisses ; on parle de oent millions. En
Allemagne, ceux qui gèrent des fonds
publics ont largement prêté à l'Etat.
Cc sacrifice patriotique élait plus fa-
cile puisqu'il s'agissait de l'argent des
autres. Dans le clan des riches .parti-
culiers, le patriotisme ne va pas jus-
qu 'à l'immolation ; U est dosé d'une
sage prévoyance fondée sur le calcul
des probabilités.

Le débat sur l'impôt de guerre
ao Conseil national

Séance de mercredi 11 avril
lA la suite «le Ja proposition de Sl. de

Meuron demandant d'établir l'impôt sur
la for tune n partir de 5000 fr. (au lieu
de 10,000 fr.}, M. Hobert Schmid (Zu-
f i s A ù  propose un anuùmum nie &000 tr,
pour ceux exerçant une profession lu-
crative, et de 10,000 fr. pour les rentiers.

M. Ollo Weber (Saint-Gall) proposo
d'exonérer dc l'impôt .toutes les person-
nes cne possédant .pas IO.OOO fr. ct ni!
gagnant pu 11000 fr. (au lieu de 2500
francs dans le projet).

M. Schenkel (Zurich) développe un
amendement uiroposc par Je groupe so-
cialisto et demandant d'élever la for-
tune franche des veuves ayant des en-
fants ot n'exerçant pas de profession lu-
crative.

La commission, par l'organe de MM.
Musy . el Arthur Eugsler, propose le re-
jet des amendements, qui présentent
tous l'inconvénient de la complexité.

M. Johannes Sigg (ZuricJi) soutient
l'amendement présenté par Al. Schenkel.

M. Motta , président de la Confédéra-
tion , combat 'les amendements, qui tous
tendent à troubler le compromis Inter-
venu entre les directeurs des finance*
ctuilonalcs. Le bénéfice, moral el pécu-
niaire, que eprocurcrait l'amendement de
Meuron, nc serait pas en rapport avec
le risque qu 'il ferait courir OM projet.
M . MoUa déclare «ju'il faudra résoudre
le problème .financier de Ja Confédéra-
tion par une mesure radicale, qui- ne
peut être que le monopole du tabac. Ce-
lui-ci , ajoute-t-il, ne cessera d'être mon
delenda Cartltago. • ,

On passe au vote.
En décision éventuelle, l'amendement

Schmid est écarté en faveur de celui de
M. dc Meuron , qui obtient 69 voix con-
tre 29. Puis la proposition dc la commis-
sion l'emporte sur celle de M. de Meu-
ron , par 122 voix contre J8 ; elle l'em-
porte ensuite, par 109 voix contre 2j.
sur l'amendement Schcnkel-Sigs.

AIM. Eugsler et Mustj  rapportent sui-
le 3mc alinéa, concernant les sociétés par
aclions . Le taux de l'impôt de guerre
s'élève de deux pour mille & dix pour
mille pour Je capital-actions versé ct les
réserves, el d'un pour mille ù cinq pour
mille, pour le capital-actions non versé.

M. dc Meuron , d'accord avec MM. Ca-
lame et Maillefer , propose ia suppres-
sion dc l'imposition du capital mon versé.
Cette mesure est inconnue du droit fis-
cal de nos cantons, à l'exception d'un ou
deux. C'est une mesure exceptionnelle.
On est en présence d'une double impo-
sition.

M. Fazy appuie la proposition dt
Meuron.

M. Musy.  On a cherché A frapper la
puissance financière de l'entreprise, qu
sc caractérise d' un côté spar le capilal-
actions et les réserves , et , d'autre part
le capital-obligations ; on veut atteindre
par là le bénéfice que réalise la sociélé
Frapper lc capital non versé me semble

une solution risquée. Les capital non
versé représente une créance, donc
d'autre part une dctlc. S'il «'agissait
d ua impôt permanent, je n 'hésiterais
pas un instant s\ me rallier à l'amende-
ment de Mènron. Las actionnaires doi-
vent être mis ix même de défalquer de
leur revenu lc capital non versé.

M. Motta , président de la Confédéra-
tion , comitat l'amendement. Lc capital
oon versé est un capital cn .puissance,
ipii fortifie dans une mesure considéra-
ble le crédit ele la société par aclions.
Dans ces conditions, il nc serait pa«
juste de ne pas frapper «n partie Jc ca-
pital non versé. Jious ne voulons pas
luire école el ne -tenons pas ù poser ua
principe. La conception de M. Musy
n'est pas logique, car l'actionnaire n 'est
pas laxé pour l'ensemble de son action.
La défalcation de la partie non versée
nie semble heurter le bon sens.

M. Secrétan (Vaud) estime que la pro-
position de M. Musy est d'une logique
absolue. Le capital non versé ne repré-
sente aucune valeur pour ta sorit-té. La
.puissance financière d'une sociélé ano-
nyme repose sur le dividende.

La proposition de ta commission est
adoj>tée par 88 voix contre 33.

Les différents alinéas sont successive-
ment adoptés, sans débat , d'après les
.propositions de la commission.

Initiative dei traités
. M. Ed. Scherrer (Sairit-Galll rapporte.
La commission prend acte de l'initiative
demandant que les traités inlernaiio-
jldOX soient soumis au référendum . La
commission propose, en raison des cir-
constances actuelles, de renvoyer cet
objet sine die.

M. Graber (Neuchâtel) est d'accord,
6 condition que cela ne constitue pas un
précédent pour la R. P., qui se trouve
dans d'aulrts conditions.

Par 71 voix contre 50, l'assemblée dé-
cide de clore la session le jeudi, 15.
Séance levée à 12 h. 40.

Fin de session
Berne, l i  avril.

La session sera close demain jeudi ,
gràce ù la rapidité, avec laquelle le Con-
seil nalional a liquidé le projet consti-
tutionnel de l'impôt de guerre. Ce n'est
pas que les obstacles aient manqué dan-
cette course au but. Mais l'habile prési-
dence de M. Bonjour et aussi l'énergie
a\ec laquelle le président de la Confédé-
ration , les rapporteurs dc la commis-
sion et la majorilé de l'assemblée onl
repoussé les contre-propositions nous
ont valu ceUe .prompte solution.

Au dernier moment, lorsque Je Con-
seil eut adopte le projet d rmpoi de
guerre, en votation finale , ù l'unanimité
des 13G députés présents, un incident est
survenu qui a failli retarder jusqu'à \-cn-
tlredi Ja clôture de Ja sts-ssion.

¦M. le président Bonjour venait de pro-
poser la clôture pour jeudi, cn faisant
remarquer que l'ordre du jour était pres-
que épuisé. Ce ne Svrt pas l'avis de M .
Naine . Le leader des socialistes neudiâ-
lelois et vaudois rappela qu 'il avail dé-
posé -une demande d'interpellation ou
sujet des autorisations d'exportation de
diverses denrée-, alimentaires, telles que
le fromage, le chocolat, le lait condensé,
etc. Gette interpellation devait, selon son
auteur, être développée au cours même
de cette session. Donc impossible de
clore demain ; il faut que M. Naine ait
le temps dc se risquer sur lc terrain
glissant dc la diplomatie ct des relations
internationales.

MM. Grimm «t Sigg, dc Zuritâi. vien-
nent à ila rescousse, lls ne comprennent
|xis qu 'on veuille clore la session avanl
que leur camarade Naine ait pu donnei
au Conseil fédéral l'occasion de s'expli-
quer sur ses mesures. La question est
importante et le Conseil fédéral lui-
même sera heureux , disent-ils. de four-
nir la -justification de ses tolérances
d'cï .Joriation. Que l'on di f fère  donc ;i
vendredi la clôture de la session !

Par 71 voix contre 50, l'assemblée re-
fuse la prolongation de ta session;

Lcs socialistes ne se découragent pa.«
pour autant. M. Grimm propose d'abor
der la discussion de I înterpelkition au
début de la séance de demain. Ce qui
est adoplé par 59 voix contre 31. M.
Naine reste donc maître du terrain. A
inoins que le 'Conseil fédéral nc garde
h silence ou ne sc contente d'une ré-
ponse sybilline. il ne sera guère possible
de lever la séance de bonno heure,
comme l'esi>éraienl les députés, dont le*
valises sont déjà bouclées.

S. S. Benoit XV
et la Belgique

Home, le 13 avril.
Sa Sainteté Benoit XV ne se lasse pas

ic manifester, de toutes les façons, ses
sollicitudes pour la Belgique. On con-
naîtra bientôt un nouveau témoignage,
1res significa tif, de son auguste amitié
pour le cardinal Mercier, ei de son dé-
vouement paternel au peuple belge.
¦Mais, dès aujourd'hui, il convient de

souligner le geste qu'il vient de Jaire en
bénissant le drapeau belge destiné à
Paray-Te-eMonial.

Mgr Deploige communiquait, en effet,
au Souverain Ponlife, Ja semaine der-
nière, son dessein de faire un pèlerinage
au célè-bre sanctuaire de la Visitation, ef
d'y offrir on drapeau baîge. De.» reli-
gieuses de Borne s'étaient chargées de
confectionner ce drapeau et d y peindre
l'image du Sacré-Cœur, entourée de
l'inscription : Cœur Sacré de Jétus , sau-
ve: la Belgique. 1915.

Le président *Je l'Institut supérieur de
philosophie de Louvain écrivait au Pape
que son bonheur serait extrême c si Sa
Sainteté consentait à bénir ce Urapeau
qui restera dans le sanctuaire de Paray
comme un symbole de notre foi e! de
no» espérances .».

Le drapeau était achevé .jeudi. Dis
samedi. Sa Sainteté Benoit XV recevait
Mgr (Deploige.

Jet quand celui-ci, sur l'invitation du
Pape, eut déployé îe drapeau : e Oui,
commenta le Pape, avec un accent qui
toucha profondément Dominent prélat
belge : oui , que le Sarrc-Cwiir sauve ia
Belgique . Qu'il la restaure en sa pros-
perilé antérieure .' - Q u 'il Ja rende ' plus
grande et pftj« Jwîîc quo jajnai *I-> ¦¦ ¦

Ce geste, si délicatement, si cqnrageu-
semenv qtatarnel, ne pourra manquei
d'aller au cœur de tous; les Belges. Ii
s'ajoute à étant d'actes publics, dont la
série n est pas terminée, qui déclarent ,
d'une façon si manifeste, les sentiments
dc Sa Sainteté Benoît XV à l'égard de la
Belgique. La répétition ct la continuité
de ces déclarations ne permettent aucun
doute sur la pensé-e pontificale t La
Belgique doit retrouver sa pleine indé-
pendance.

11 est resnarquablc que l'opinion catho-
lique italienne tend â réclamer, elle
aussi, d'une façon de plus en plus pres-
sante, la réparation de -l'injustice qui
prive , encore aujourd'hui, «le sa pleine
indépendance l'héroïque nation belge.
Dès leur première réunion, on Ta vu ,
les •membres du Conseil supérieur de
l' « Union populaire > — qui est désor-
mais préposée à touto l'action catholique
italienne — rappelaient qu 'aucune guerre
ni aucune prépondérance matérielle ne
pourraient prescrire- contre les lois de la
civilisation chrétienne. Et, précisant leur
pensée par unc ravendication précise, ils
réclamaient îa pleine restauration de
l'indépendance belge. Nous ne confon-
dons pas ces vœux des catholiques ita-
liens avec les actes du oamt-Siege. Le
Souverain Ponl i fe  laisse *à ses fils d 'Italie
une véritable liberté d'action : il entend i
qu 'ils prennent eux-mêmes îa totale res-
ponsabilité dc leur attitude et dc leurs
manifestations.

Le travail qui s'opère dans l'opinion
catholique iralienne n'en est que plus
significalif. Malgré la sympathie profon-
de des catholiques italiens pour ile peuple
belge, Tes accusations que l'on sait
avaient suspendu le jugoment U'un cer-
tain nombre d'entre eux sur 'la violation
de la neutralité belge. Ces sophisme?s
vont sc dissipant aujourd'hui, et, bientôt ,
£1 n 'y aura plus un catheflique italien,
jouissant de quelque autorité, pour cn
ignorer l'inconsislanrr.

H en ira ainsi dans tous les peuples,
{.'opinion catholique, partout, réclamera
unanimement que la Belgique se voie
restituer la pleine indépendance dont
elle a été injustement spoliée. Ce mou-
vement spontané de la conscience chré-
tienne concorde toul à fait avec les sen-
timents quo le .Souverain Pontife ne se
lasse pas d'exprimer avec unc autoril*'
souveraine. Il annonce, il facilite, il pré-
pare les réparations nécessaires.

G. Vanneufvilte .

Nouvelles religieuses

lu airtrn tiltndili
Pat décret de la Congrégation des Rites,

le Pape a nommé une commission chargée
de promouvoir le procès de béatification et

de canonisation de 2S0 Irlandais qui donnè-
rent leor vie pour coeftster ls foi cstholiaus
sous l l . i . i i  VIII , Edouard VI , Jaeqtxe» 1",
l y . y - : , } .  ù, et Croœwell.

Ponr la médiation
des Etais-lois

Le récit de l'audience accordée par le
Saint-Père au rédacteur du Netv-Yocl:
World, C.-IL <le Wiegand, paraissant dé-
voir donner matière à polémiques, noys
croyons ' utile de reproduire quelqu A
passages caractéristiques de la narration
du journaliste.

M. de Wiegand rapporte qu'il a été
reçu avec une extrême affabilitéi par
S. S. Benoit XV, qu» est venu ù sa ren-
contre jusqu'il la l>orfe de sa bibliothè-
que privée, où on lavait introduit. L'air
de jeunesse du Pape a frappé le visiteur,
qui a trouvé au Saint-Père une appa-
rence délicate, en raison de sa. pâleur
ascétique et de Ja quasi-trarcêparence de
son visage. iMais la -vivacité du regard
et l'expression des traits témoignent "de
la vigueur intellectuelle du Souverain
Ponlife. M. de Wiegand a trouvé on
Pape une démandie royale, en même
temps qu'une bonté exquise II a «u •l'iriçi-
pression d'être cn présence d'un carac-
tère plein d'énergie et d'un esprit' avisé
et prudent . La conversation lui a laisje
l'impression d'avoir eu à faire avec un
esprit pratique, au ser-vicc d'une pensée
qui ne perd pas de vue 'les grands idéals.

Lc Pape, en répondant au préambule
dc son visiteur, lui dit qu'il-était , beu-
rcux dc recevoir un membre de la presse
américaine *, qu 'il appréciait à son im-
portance la puissance dc la presse, qui
pouvait beaucoup pour ' préparer le re-
tour dc la paix. Le Saiel-Père «Ht-des-
paroles d'éloge pour 8a presse des Etats-
Unis ct chargea son interlocuteur de Jui
transmettre l'appel du Pape, qui adju-
rait les journaux américains dTuser de
leur énorme .pouvoir dans l'intérêt de
Dieu ct dc l'humanité, en travaillant
sans .relâche, avec abnégation , impartia-
lement ct loyalemenSàhâtcrravènenicnt
de la paix. . - ' •

Le Pape exprima ensuite les paroles
que nous avons rapportées, par lesquel-
les il invitait d'une façon pressante le
peuple américain à prendre l'initiative
de la réconciliation des £lats en pierre.

M. de Wiegand ajoute au récit d«" son
entretien avec le .Papo des renseigne-
ments qu 'il a recueillis au Vatican.
Ainsi, il a appris que, aux approches de
Pâques, Je SainlJVre a adressé, à .l'Alle-
magne une nouvelle proposition .d'ar-
mistice. I,a réponse affirmative d« l'em-
pereur allemand est arrivée aussitôt.
Elle disait que les états-majors <tes par-
tis adverses n'avaient qu'à envoyer au
quartier cénéral allemand des parle-
mentaires pour discuter les. détails dc
l'armistice. Lc Saint-Père espérait sans
doute mieux : il aurait voulu voir l'Alle-
magne prendre l'initiative d'offrir l'ar-
mistice. Les autres ne voulurent pas le
demander.

Le cardinal-sécréta ire d'Elat a égale-
ment reçu M. de Wiegand et nn a pa-
reillement exprimé l'espoir de Toir Jcs
Etats-Unis s'instituer les médiateurs de
l'Europe.

PETITE GAZETTE

n sx (aelatti fertnfei
Ce irr-.it une erreur de croire que le dra-

peau belge ns flotte plus que sur le pays de
l'Yser et sur IM trois millions de kilomètres
carrée du Congo. Il flott a aussi el Jiéreaiesl
dans denx communes septentrionales : l'.ar-
le-Nassau et Bar-le-Duc.

Bar-le-Nassau et Bar le-Duo sont deux
enolaves belges situées dsns le l - rs '.-sr.t
hollandais qui n'ont jamsis été rat tachées an
territoire da royaume parce que la délimita-
tion de 1s frontière n 'a po être réglée, malgré
ls bonne volonté des deux Etats.

En temps de paix, cette situation singu-
lière créait bien des ditlicullés. Aujourd'hui,
elle est une fortune aussi heureuse que p*ja-

Les Allemands, qui avaient appris qu le
drapeau belge flottait sux maisona commu-
nales de Bar-le*Nsssau et de Barde-Doc,
invitèrent par message lts bourraestns i U
retirer. Cea magistrats t'y réinsèrent. Les
Allemands nlnsistèrenl pas. .

A Bsr-le-Nassau et à Bsr-le-Dno, la poste
belge continue dono i fonet-ooner. Faut-it
dire que les philatélistes mettent le prix fart
pour se procurer les lettres timbrées dans
ces enclaves fortunées?



LA GUERRE EUROPÉENNE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée dn 13 avril
Couununiqué français d'hier mercredi,

1-1 avril : -
7/ n'u. a rien à sigitakd depuis le com-

muniipié d'hier au soir.
Un zeppelin, visant le terrain daiàa-

tioit de Baiileul, a jeté des bombes sans
résultais jnllilaij'es. Trois civils tant élé
tués.

Deux avions allemands ont été obligés
d'atterrir «Jam. nos lignes, un prés dc
llràine et 'l'outré pris ae Lunéoille. Les
aviateurs ont élé fa i t s  prisonniers. Un
troisième avion, atteint par tes feux dc
nos avant-postes, est tombé pris d 'Ornes,
aa norxl de Verdun, à six cents mitres
dc nos lignes. L 'avhateut a été blessé.

• • m
Communiqué attenta nU dîiier mercre-

di , kt ca-vril-î
Une attaque k& liait opérée par l'enne-

mi prés de Beny-au-Bac a échoué. Au
nord-ouest de Verdun , les Français unit
employé contre nos lignes des mines ré-
pandant une i-paitse fumée jaunâtre el
des gaz asphyxiants.

Entre ht Meuse ct la Moselle, lés com-
bats continuent. Au cours d 'une attaque
canine 'la ligne ifàUei ttg-Màrchcville, les
Français Sft  pénétre sur lui court es-
pace. pris de Marcheoillc^ dans notre po-
sition, mitis' unc court re-attaque les en a
bientôt repousses.'

Sûr le ' reste du ' f ron t , l'attaque a
échoué devanl notre position:

Entre Combrcs et S 'atnl-Mihiel , il n'y
eut que' dct cambalt iTtïriillerie.

Ûans te bois d'Allly, 'Irois attiuiues en-
nemies ontété repoussées.'

Une attaque sur les deux côtés de le
ronte Esscy-Flirey a échoué à rouesl de
celte route et a conduit ù l'est de celle-ci
ù des combats de corps 'à corps où nos
troupes ont ponté le dessus.

Dans le boit Le Prêtre, il ne s'est pro-
duit aucun combat.

Dans lei Vosges, mie attaque française
contre leSchnepfen.iethkopf, au sud-ou-
est dc Jlctzeval, a échoué.

Journée du 14 avril
Communiqué français d'hier soir, mer-

credi, 14 avril ,' à li heures ;
Près de Berry-au^Buc, nous ervons en-

levé hier soir nne tranchée allemande.
L'ennemi l'a ' reprise ' pendant la nuit,
mais nous avons pu nous installe/ 3 pro-
rrinrité immédiate dans une Irancltéc
nouvelle.-

En Champagne, dans' kt région, de
Pcrthcs, an détachement d' infanlerie al-
lemande a tenté de sortie de ses tran-
chées. Il a été arrête net par notre feu.

Aux Eparges, une contre-attaque a dé-
bouché hier soir ' d u  c6fé de f.ombrej ;
elle a été ùnmftlktlemenl arrêtée pax le
feu  de noire artillerie.

Au bois d'Ailly, nous avons élargi no-
ire front  et repoussé une aXntrc-wttaque.

Au bois Mortmarc, nous avons pro-
gressé à l'ouest de notre ligne et repoussé
deux • contre-attaques. Des prisomiiers,
un canon de 37, beaucoup de fusils et
de munitions sont restés entre nos nantis.

Le combat daas la Somme
Londres, 13 avril.

Ou mande <lu nord dc la France ù pro-
pos ile la bataillé qui s'est livrée sameeli
ct dimanche à Albert (Somme) :

• l'cndant toute la nuit «le samedi, le
combat sc poursuivit, très violent.

« La" .puissante artillerie française em-
pocha les Ttmfdrlx alternante d'être lan-
cés en avant eu masses profondes.

« Lés formations des Allemands en
¦ramas serrés furent bientôt mises dans lc
plus graud désor-rlrc, dit un témoin ocu-
laire, «t, dans unc épouvantable mêlée,
les fusils el les mitrailleuses firent un
carnage indescriptible, jetant la dévasta-
tion dans Ira rangs des ennemis.
¦ « Ceux-ci tombaient comme des mou-

ches.
« eCe massacre dura pendant des heu-

res el le iterrain en avant des tranchées
-françaises est maintenant recouvert de
cadavres empiléSs * :i .

L*-prise
du Harttflauusweilerkopf

Extrait d'une-let tre de soldat publiée
par le Temps :

• Tout cc que }e i puis , dire, - c'est -que
ce fut une rédKe boucherie..telle que je
n'en avais pas vu josqu 'arîora, et qui n'a
absolument rien ¦ de comparable ' d nos
précédents combats. iLlIarfmannsve-eik-r-
kôpf' est ' un haut massif boisé, se' prêtant
très bien à nne terrible lulle .pied à pied.
Notre artifleric-, et en /particulier 'nos ca-
nons de 220 n\ni.. ont fait un travail phé-
noménal et des plus précis, qui nous a
beaucoup facilité notre .attaque : on ,n'a
pus idée dc ce qu 'il y a eu d'Allemands
sur le carreau , hachés ct déchiquetés en
mille -morceaux. Quel terrible spectacle
de s« trouver d3rts ces bois, dont il ne
reste il présent plus: un Seul aibrefèri-
lie^ ! 'iPcndùs après les sapins ,' se trou-
vent des -débris humains, bras ou jambes,
dés sacs, des «Couvertures, clc., " etc.
Nous avons;, vu. voler en Pair des honun.es
tout entiers'à .des haut-surs.de 100 et 1§0
mètres. Imagine-toi la bouaiie que cela
fait cn retombant à *«r«f Nos sifflerais
ont {.tri» là-dei pertes oonn'teables»

Nous avons été sur .pied jour el nuit  pen-
dant toute une semaine. N'as tranchées
ne se trouvaient souvent pas éloignées
de plus de 30 ou 40 mètres de celles de
rennemi ; aussi, en eplus des coups de
fusil, c'étaient les grenades qui fonction-
naient. >

« Dos chefs jeunes et unis »
' Do Maurice 'Barrés, dans xVEcho de

Paris :
Joffre a ta confiance du pays par îe

commandement qu 'il exerce ct par ies
L-ooiun-andements qu 'il a su installer -au-
dessous kle lui. C'esl un chef qui a su
créer des chefs. Où voulez-vous que l'on
remonte dans 'l'histoire de iKronce pour
ttcuver une autorité si rapidement éta-
biie du haut en bas Ue. i!a nation ? A cetle
heure sacrée; on exige que toutes bs for-
ces indiriducïtesç sans-discussion, se sou- e
mettent à la loi .du salut public. Joiïre
l'obtient ; Joffre, au milieu de la tragé-|
die. est un faiseur de calme.

Co qui -est prodigieux dans son affaire, ;
c'est comme il .a su eu cours de route;
.chuimer ses outils, remanier tout l'orga-i
tiiame militaire, 3ui epii avait écrit: « Une j
fois les liostilités commencées, aucune]
improvisation oe sera valable. Ce «iui '
manquera alors manquera Uéfârutive-

11 lavait écrit , mais il a fait 1 impos-
sible puisqu 'il le Ifallait.

LVUleanagne, dans les quatre premiè-
res semaines . de 3a guerre, a.*J>teim un
avantage sniouïenlané.--Vou*en saurez bien
ies raisons. Elle -avait prémédité «t pré-
paré la (guerre. Le chiffre de ses effectifs
et la qualité de son artillerie lourtde . lui
donnaient une: énorme supériorité, qu 'à
cette injure eile a bien perdue. lit puis,
il y eut chez nous des défa'ïïaaqes indi-
viduelles et collectives, des imprudences
comm'vses sous .le feu 4e l'ennemi, îles
-divisions mal emja_gëes, dtsi déploiements
téméraires et des reculs précipités ,»une
usure prématurée des hommes, queùque
insuffisance tactique de certaines troupes
et de leurs cliets, cen ce qui. -touche l'em-
ploi de rinfanterie ou de Tartillerie. .

Le généralissime osa prendre immé-
diatement des mesures, et pourvoir dans
les conditions les meiîûeures aux vacan-
ces créées par Jeî sanctions qu 'il jugea
nécessaires. On s'aperçut qu'on avait ù la
tête '«tes armées de Sa (France ot préposé
ù nolrc vie ou A notre morl un homine
de caractère. C'était en août 1914. Les
affaires tournaient mal , ct pourtant nous
nous sentions sauvés.

Je ne me permets pas d'aivoïr une opi-
nion sur les chefs qui furent écartés.
Qu'est-ce qu'une opinion "qui n 'est pas
motivéo ? Je ne dois pas juger des opé-
rations militaires qui-dépassent inacom-
pétence. Mais on aime que, écartant tourte
considération secondaire, le ({rand chef
responsable dise : < Je veux choisir moi-
môme mes outils. J-travaillerai avec dos
collaborateur* selau mon esprit... »

Lcs importantes modifications intro-
duites par Joffre depuis le début dc la
campagne ont rajeuni le commandement
et porte aux plus hauts grades des chefs
jeunes el éprouvés. ; - - • •

Vienne contre Bndapest
Vienne, 13 avril.

Au coura d'une réunion tenue dans un
de» districts de la ville , le bourgmestre
ds Vienne a prononcé un importent dis-
cours, dans lequel il a de nouveau atta
que le gouvernement hoDgrois , l'accusant
de créer des difficultés à l'Autriche é
propos de la fourniture dea céréales.

« Jc prends acte volontier», a dit b
bourgmestre, des réesntes dé.c-arations
du cointe Tisza. Mais je me permets d>>
remarquer que le président .du conseil
hongrois , n'a pas lo droit.de se fâcher si
le bourgmestre do Vienne est , devenu
impatient. En effet , on nous parïedepuis
longtemps des fournitures hongroises dt
blé, qu 'or, nous a promises, mais, jus-
qu 'ici nous n'avons rien reçu. Lc comte
Tisza peut être certain que les Viennois
no se plaindraient pas .de la .très mau-
vaise qualité du pain qu'ils doivent
manger s'ils ne savaient pas quo dans
les villes hongroises on continue.à inan-
ger du pain blanc et frais. »

On dit à Vienne que. le gouvernement
autriobien se montre irrité de l'attitude
du bourgmestre de Vienne ct do ees
fréquentes critiques à l'égard des auto-
rités politi ques, maïs , qu 'il n'ose pas
intervenir , car le bourgmestre a derrière
lui lo parti chrétien social, qui est très
puissant et qui approuve sans condition
la conduite de son chef. .' ' , _,

Les divergences, entre Vienne et Buda-
pest deviendraient , malgré, les démentis
officiels, p lus tendues chaque jour.

ililan, i-i avriL
Lo Secolo reçoit do Londres :
« On? possède un. antre symplôme de

la tension croissante entre la lloogric ct
l'Autriche. Le.gouvernement hongrois a
annoncé au gouvernement .autrichien

- qu 'il procédera à l'expulsion , â partir do
• 15 avril, do tous : les Galiciens réfug iée
en territoire magyar.On.a constaté, dit-
il , que la présence dea Galicien» en Hon-
grie a triplé les chiffres de la criminalité
durant los derniers six mois.

Lorsque le comte Tisza alla à Vienne,
il y a quelque U.mps.,,avec la ferme dé-
cision de .procéder à cette expulsion , le
gouvernement' autrichien 'opposa aux
Magyars, qui ne voulaient pas avoir lour
part de réfogiéa galiciens, que l'Autriche
regorgeait de ces populations. Mais le
comto Tisza n'accepta pas- ce - point - do

vue et répli qua que , depuis la structure
technique du gouvernement dualiste , les
Galiciens sont sujets autrichiens et non
sujets hongrois ct qu 'il était urgent quo
l'Antriche préparût pour eux des camps
de concentration.

Après uno loDguo diseusaion , le comte
Tisza eut le dessus , ct des centaines do
milliers do Galiciens, dont un grand
nombre sont israéiites, seront expulsés
le 15 avril.

Semelles de carton
Budapest, .12. avril.

Les journaux de Budapest annoncent
que des négociants arrêtés pour avoir
fourni à l'armée des souliers avec dea
semelle» tlo carton ont été déférés au
tribunal militaire de Fiintkirchen (Hon-
grie), lo tribunal civil ayant estimé que
l'affaire rentre dans la compétence des
juges militaires. Il est probable qu'on
appliquera à ces né gociants toute la
rigueur du code militaire : ils risquent
donc d'être pendus.

Aux Dardanelles
Paris, li avril.

¦Ilavas. — On mande de Ténédos. cn
date du 13 avril' :

J.c contre-torptUemr anglais lleiiorit
est entré hier en reconnaissance dans les
Dardanelles, rl.e Itenard a parcouru IC
miFles A toute vitesse dans le détroit , se
portant probablement plus loin qu'au
cun navire ne l'a fait jusrpiW présent. I
a élé violemment canonné, niais n'a pars
élé atteint. - Le cuirassé London l'a suivi
attirant sur Uni la I>!U ï grande partie du
feu ennemi. .Les batterie s de la efite asia-
tique , surlou t les batteries d'obusiers, onl
élé très actives, mais celles de la cûle
européenne sont restées muettes. 11 -est
possible que les Turcs aient en/levé une
partie de leur -.vrlllleïi-e se trouvant daus
celle région, afin de pouvoir la masser
rapidement sur îe point que Jes Alliés
choisiraient pour etl'feeluer un débafique-
meul. Une batterie bombardée samedi
par le Triumph , sembla hors d'usage.

Le temps, qui reste constamment bru-
meux cl pluvieux, Wnd les reconnais-
sances aériennes difficiles.

Le plan turc
Le Caire, li avril.

I)c graves modifications semblent £lre
survenues dans les plans de l'état-major
turc cn Syrie. L'invasion de l'EgypIe
passe au second plan, pendant qu'une
sérieuse concentration de troupes s'ef-
fectue au p ied du Tau rus, dams la ré-
gion dWlep.

Sur la lisière <hl désert du -Sinai, i!
n 'y a plus que 10 i\ 12.000 hommes ;
10,000 Analoliens sontaii Liban ; 10,000,
à' ba-mas! et près dé 200,000 da_» la
Syrie septentrionale.

A quoi j-éjMind ce brusque change-
ment, quand Djemal paclia vient d'an-
noncer si ostensiblement la reprise de
l'expédition d'Egypte?

Kn attcndint l'heure du débarque-
ment aux Dardanelles, l'armée d'Orient
anglo-française n 'aurait pas do trop
grandes difficultés ù vaincre pour s'éta-
blir en Syrie. I„a Syrie conquise , la Tur-
quie se trouverait réduite ù la seule
Anatplic. Kn -Mésopotamie , où -la lutte
enlre dans une nouvelle 'phase, l'annéo
turque, ù moitié coupée de sa base de
ravitaillement, se verrait dans ix néces-
sité de se replier vers le nord. C'est cotte
êvenlualilé surlout qui semble avoir pesé
sur les plans de Djerôal pacha, puisqu'il
reporte ses' principales forces sur Alep.

Le « hroi pri» z-Wilhe'm »
Londres, 13 avril.

On mande de New-York au Daily Te-
legraph s

« C'est avarié par les tempêtes, sans
charbon, sons rvrvrèrs et presqus sur le
point de couler, que le Kronprlnz-Wil-
hclnt esl entré à Netvport-.Xew5 (Etais-
Unis), il aA-ait rcçil Téccmmcnl du Prinz-
Eilel un radiolélégramnie lui disant que
rclui-ei n '-avait plus d'espoir et lui cbn-
seiSlait de se diriger sur un port améri-
cain.

i I AS Kronprinz-Willielm échappa au
croiseur anglais qui surveillait le littoral,
en marchant ù toute vapeur, avec ses
dernières tonnes de charbon ,-.pour don-
ner toute sa vàlesse la nuit , tous -ses feux
éteints.

« L e  navire présentait , quand il entra
au .pori , un spectacle absolument itamen-
taiée.

i Comme iv capitaine Idu Prinz-Eilel-
hrtedrtth, k> capitaine ThicrfeSder , du
Kronpriiiz-Wilhelin , déclare que sa mis-
sion -n'est pas-. terminée.ef qu 'il vn re-
prendre la mer aiprùs «voir procédé à ses
réparations.- LMais il est presque cerlain
que fes autorités américaine» (lui 'appli-
queront île même règlement qu'au Prinz-
Eitel-Friedrich cl qu 'après un déltti d 'une
qiiiuzaiae'de!-Jours- il* lui faudra ou-,s'in-
terner ou déRuerpir . et- il n 'y a pas dc
doute û 'New-York qu'il ne strfre'-ï'ésém-
p ';e **!c son'devancier, vi',

Lo lorpillage du Falaba
Nous avons • rapporté les accusation;

anglaises eontre le sbus-niarin allemane
(|ui a torp illé lc vapeur Falaba, faisanl
120 victimes.. La version anglaise a dil
que le-sous-mariu naviguait sc-us pavil-
lon anglais., qu'il avait torpillé le vapeur
après un. délai de cinq minutes, alors
que la plupart des passagers élaient en-
core sur le peut et sans rien faire pour
secoutir les .naufragés, - â - l 'jigonie'des-

quels l'équipage du sous-marln avait as-
s'wté en riant de leurs efforts pour se
sauver.

'La verâion aJlemiuide de cette affaire
arrive ù 3011 tour . Elle dit quo le Falaba
avait reçu l'injonction de virer de bord,
nuiis qu 'il n'obéit pas et continua sa
route , en faisant partir des fusées de dé-
tresrse. La . poursuite elura un quart
d'boure. ' A 500 ni., le sous-marin fit la
sonuuation d'arrêter lo vapeur et de
mettre les embarcations ù la mer. Lc
Falaba obéit , mob les canots furent mal
manecuvivs et .nombre do passagers tom-
bèrent à l'eau. Il s'écoula 23 minutes,
au bout desquelles le capitaine du sous-
marin , voyant pnraitre il l'horizon un
navire qu'il suppc«a accouru au secours
du Palàbo, lança sa tor.piïle. II.n'y avail
alors sur lc pont que le capitaine du va-
peur. Après l'explosion .seulement , on
vil <iuekjucs personnes seprécipitoripoui
atteindre un ciuiot de sauve/age. Le ,ca-
liilaino du sous-marni proteste contre
î'accusalion d'avoir arboré (Un faux pi-
villon.

LE PROBLÈME DE DEMAIN

M. Frédéric Masson, de l'Académie frat-
çai;e. écrit dtns i'b'çho .df Paris e
. .. Ce bandeau blanc qne les veuves ont seules
le droit de porter sous leu*s .vol'es noirs
encadrait jadis des visages ridés et viens et
se confondait aox cbevtcs bUecr; è présent ,
par un cortra-te d luloureux , ce sont des
liifurea aimables et gricieuse», dea cheveui
blonds, la dt'liciecse j «unes»e. Une fraichf ui
de printemps est snr ces joues, un rnisscan
d'or «ur ees che vi ur, rt ce sont des veuve» !
Deux, troia, qiatre ara qu 'elles son! mariées ,
et déjà des pe.iis enfants «'socioclient à lenr!
robr*s da crêpe. Qnel abime elles sondent ,
ces jeunes femmes, saisi, s en pli in bonhenr .
en pl«in rêve, par la main froide du dcsiin !

Depuis s?pt mois, presque chaque jour ,
j 'ai cerresporeda ou causé avec qnelqu une
d'elles ; la pénurie de leur» moyens , la rfalité
de leur dénuemenl no tont égalées qao par
la il £.-i.i ¦ de leur caractère et par la noblesse
de leur âme. Le réservoir de beauté morale
que ees événements tragiques ont permis ds
sonder csl infini.

A-.:.- ¦: quand dans les rues il arrive qu'on
rencontre des femmes vêtues de crêpe , parées
du bandé-au-blanc des-veuves, dont les roli:s
serrées s'ouvrent sar des bas dn soie et des
sf.u'iers vernis , celte-tenue de provocation et
de coquetterie semble un sacrilège. Assuré-
ment , s'il plaît i qael que femme, pour as
rendre davantage intéressante , de prendre le
diuil d'un époux imaginaire , nulle police ne
IVn peut empêcher ; mais il est misérable de
[dire dc la.mort un app&t pour la luxure.

Nulle de celles qui veulent lester dignes
des héros rnoitsne «aurait attirer les regards
par ces moyens dç séduction grotsièro. Non ,
ce no sont pas là nos veuves. Modestement,
chastement, e'.les passent, et où ollesa'asjém-
b' ent c'est dans les églises, quet leur troupe
funèbre envahit. Vienne le mois de mai , plas
DOmbrenses et plu» pressées elles iront porter
¦ux pieds de la: Mère des Douleurs leurs
eflasious , leors prières, l'admirable effoit
de-leur rési gnation.

Mais , noas, ne les oublions pas. Pensons
4 leor adoucir les jours présents ; p»nsons a
leur préparer un avenir. Il y a ici , en dehors
de l'État , qai remp lira ses devoirs, mai ïqa i
ne saurait pourvoir ix tous les besoins , une
obligation pour lout patriote de donner a ces
femmes Us mojena de gagner leur vie hon-
nêtement , (ans se diminuer et sans déchoir.

C'est li le problèms de denain (t -quel
problème !

£cho§ &é parf àui
" "  LE M 'R C H E  AU POISSON

Un :. ' :r.n:: de Nord Irai ',-ais avait poussé
sa barque au large, et, indifférent aux soucis
de la guerre, jetait son filit- depuis l'aube.
Déjà , ayant fait bonne pêche, il songeait i
rentrer , lorsqu 'un sous-matin allemand émer-
gea. Notre homme ne perdit pas son calme
et, sitôt que parut uns tête au capot , il
s'écria, avec une feinte jovialité : « Bonjour ,
ça va? » Un officier loi répondit : « fja va,
bonhomme. Nous voulons vous acheter du
poisson. » Ainsi (ut fait. Le i.oi. -son sitôt
transbordé , le capot se rabattit , et la sous-
marin replongea.

— Qu 'ils aillent au diable ! clama le loup
de mer sar les eaux refermées. Et , heureux
d'en être quitte A si bon compte, U mit' te cap
vers la terre.

LA LEÇON DE BARNUM

U paraîtrait que le système actuellement
employé par l'armée allemande pour charger
sur les wagons de chemins de fer et en dé-
charger les lourdes p ièces d'artillerie, ainsi
que les pesants pontons du génie, n'est que
la reproduction parfaite da dispositif dont se
servaient les directeurs da cirque américain
Baroum, quand - ils vinrent en Europe en
1899 ; et ca serait à eux également qa'aurait
été emprunté le modèle des cuisines cn plein
veni , pouvant rapidement faire un repas pour
2,000 personnes." *

Qaand , en 1899, Ouillshme II apprit l'ar-
rivée à Hambourg-do ce cirquo incompara-
ble , dont lo matériel était chargé sur soixante-
sept wagons contenant -des . centaines de che-
vaux et d'animaux sauvages, ainsi qu» des
milliers .d'exécutants, et qa'il sut que, troia
heures après l'arrivéo .du matériel dans une
ville , la représentation commençait, 11 fit
immédiatement chaufler un Irain et se rendit
& Hambourg afin da se rendre compte lui-
même die la façon donï tout se passait. •

Il se déclara émerveillé et so garda bien
cependant dlindiqaer ce qui sortout le char-
rr.ai '. mais, à partir da lendemain, une série
d'olliciers partageaient l.'cisthoaaiasme de leur
maître, .et no se Iassaie*nt pas de venir admi-
rer lee Cirque dans toutes.ses performances et
sous tous, ses aspects : au départ, à l'arrivée ,
aus escales en p leins campagne, pendant le
cours dès représentations. .

Les managers du cirqas out pu-dernière.

ment, k leur grand ahurissement, reconuai.
tre , dans les photographies des cuisines de
campagne allemandes, la reproduction iden-
tique da celles qu'ils employaient. .

NOUVELLES RELIGIEUSES
Sus la Ooagrijstloa eonilstoital» -

On nous écrit de Itome, 1. 13:
I.c .- • i - .i » ¦ 1 v-,- ; c vient do nommer consulleur

da la Congrégation consistarlaU — ainsi que
je vous l'ai télégraphié — le Pèro Pierre
Benedetti , qui tst , depnis 1905 , procureur
général de la Congrégation des Missionnaires
du Sacrc-Cceur (Issoudun).

C'est une nomination qu! a réjoui tous
cenx qui connaissent lo vaillant relig ieux ,
dont la carrière est une séria Ininterrompue
d'œuvres de i41e.

Le l'ère Benedetti est ne en 1867 à Falva-
terra (Veroli). Prêiro en 1889 , on lui confia
bientôt la. direwioa d-s Anna («s de Notre-
Dtme-dit Sacé Cn-ur et dm amies publi-
cations italiennes de la Congrégation II di-
rigea ausvi le Piccoto Seminatore — qui
aurait dii être la Semaine religieuse dc l'Ita-
lie, entière — dans tes deux premières années
de cette revue qu'on avait accueillie avec
beaucoup d) sympathie Le papa Pie X le
nomma secrétaire de la commission pontifi-
cale pour lus séminaires d'Italie et lui confia
dea missions.fort.importantes, doat ils 'a-i-
quilla S la pleine satisfaction du Saint*
Siège. Lors de la fondation dea Acla'Apos-
toiicc eSedis , il en prit la direction qu'il
garde encore, llenoit XV le nomma, en dé-
cembre, - évèque-de ..Bisaicbio-- (Sardaigne),
mais des raisons de taoté — pas da toat di-
plomatiques — forcèrent l'éminent rolig icux
à insister poar qae le Pape le relev&t de cette
tà-iho trop pénible. Le Souveiain -Pontife
finit par y consentir et loi térncit<na sa con-
fiance par la nomination semelle , dans la
p lus Importante des Congrégations romai-
nes.

Le Père Benedetti eat ua grand ami da
l'action et de l»presso.catholique: Son Coure
d'Evangilet populaires (2> édition; Deaclée)
témoigne d'nne . entière connaissanco des
questions qui sont & l'ordre du jour. Avec
cela, d une mode-atie e-treme. Le cardinal
Ferrata — qui élait pré«ident de la Commis-
sion pour les Séminaires—l'avait en haulc
estime. R.

GonfédératïûH?
" M;-Mott a arbitre ?•<

entre la Bulgarie et la Serbie?

De la Suisse s
Le ministro de Ru»sio à B»rne a pres-

eenti le présidtnt Iï J . la Confédération
au suje t de V . ; 1 i t i , - . .;. du conflit serbo-
bu'gare, qui , d'un commun accord , sera
soumis à uno commission arbitrale nou-
tre. __... *,_.

Papiers  de légttlmalion
Dans une circulaire , aux gouverne-

ni ni - -, cantonaux, l« Gonseil fédéral
s'élève conlre un nbus ,. constaté ces
(krnieis..temps, et qui provient du fait
qu 'il ost délivré â uno seule personne
p lus d'un acto d'idontité , l'acte d'ori-
gine étant délivré IB mèma temps que
le passeport.

Le procédé risque-do favoriser la
cession do papiers de légitimation , de
diminuer ainsi la valeur dd ces papiers
aux yeux de l'étranger et do créer dea
dillicultés.

Les funiculaires et l'imp&t de guerre
L'association.des. chemins de fer funi-

culaires a adressé aux Cliambres ua
mémoire au sujet du projet d'arrêté fé-
déral concernant l'impôt de guerre ex-
traordinairn et l'impôt fédéral de guerro.

Ces projets posent, en ce qui concerne
l'imposition des sociétés par actions, la
règle que, mémo les entreprises .par ac-
tions qai ne payent: pas de dividende
acquittant un impôt du 2 %o-fu cap ital-
actions .vtrsé, du fonds.de rési r ve et des
autres disponibilités. Or, sur les 48 en-
treprises do chemins da fer funiculaires
qui font partie do l'association , il n'y r n
a pas moins de 22, soit à peu près la
moitié, qui n'ont pas , dans les trois an-
nées d'exploitation 1911-1913, été en
àiesure de donner un dividende.

Le mémoire rappelle que los bénéfices
netsréalisésc.et répartis.entre les action-
naires pendant ces trois années, calculés
sur l'ensemble du- capital-actions des
chemins de fer funiculaires, ne représen-
tent qu'un dividende annuel de 2 y z  %.
Par suite de. la guerre, les résultats des
années d'exploitation 1914 ct 1915 seront
encore moins favorables et l'on peut
même affirmer qu'A peu d'exceptions
près les entreprises suisses de chemins
de -fer funiculaires n'auront, pendant ces
deux, année», aucun bénéfice net à ré-
partir. . ... . . . .

Etant donné que. les chemins defer
funiculaires suisses sont , pfesque.tous
uniquement des chemins-do-fer de sai-
son, ils nc pourront , pendant la dorée de
la guerre , travailler qu 'à perte. Plusieurs
do ces entreprises se verront , do ce fait ,
forcées d'interrompre leur exploitation

i Les intérêts de leur dette ne cesseront
pas de courit pour, cela. 11 s'ensuit que,
déjà maintenant, quelques-unes- de oet
sociétés se ^ troaveSct dans: un&triste si-
tuatioa fiaanciôrev &u „pointr que . laui
existence même .est compromise. Plu-
sieurs de ces sociétés sont dans l'jm pos-
sibilité de payer non seulement les inté-
rêts de leur* obligations , les primes
d'&ssurances, etc., mais même lea salaires
de leur personnel. .

Aveo quoi cei enlréprUoi acquitte-

raient olles un impôt de guerro de 2 ¦>/„„
do leur capital actions ? Le» sociétés de
chemins de fer funiculaire*. ,dont ,l'ex-
ploitation a permis ces dernières années
la répartition d'un dividende apporte-
ront volontiers leur contribution au pays-
mais celles d'entre elles dont l'exp loita-
tion n 'a abouti jusqu 'à maintenant qu '-,
un déficit ou tout au moins n'a y es donné
du bénéficna nets Bufllumta pour pnrmet-
tro. la répartition d'un dividende, .--
trouvent dans l'impossibilité d'agir da

L'imposition des entreprises de trans-
port, soit des sociétés par actions qui ns
donnent pas do dividende , est ioadmi?!i.
bip, déclare le mémoire , parco qu 'ello
serait contraire aux règle» de l'équité «v
cela à deux points de vue. v -

Le .projet-fédéral .exonère -dl l'impft
les ,personnes dont la fortuno o,u lare.
venu n'atteint pas un chiffre donné. Li
entreprises do chemins d" ter funiculaj.
tes qui depuis dos années n'ont fait aucij
bénéfice , et dont quelques uas ncpeuv ,»e
même pas payer leur personnel , t,
rentrent çl'us, pas dans la même catégç,.
rie dc contribuables î '

Le mémoire conc'ut en demandant
que, dans los arrêtés fédérauxsur l'impti
de ' gu°.tro, on. prévo ie IVxopération dt
l'impôt en faveur de loutes les entreprisi;
de transport concessionnées qui ne payai
aucun dividende. ' ,,, , .;-,. - >•

F-u f t i t î i ie l  du Mo--f-d 'Or  .
. Au moment mémo où- le Conseil natio.
pal entendait les rapport * sur la conven-
tion franco suisse du FrasnB-Vallorhe,
avait HIMI , dans )o tunnel du Mont-d'Or ,
la délimitation exacte et defiuïtivo de la
frontière franco-suisse par une commii-
sion de techniciens des deux pays.

La signature ., du protocole défiaiti!
aura lieu le 17 avril , en- même temps qn .
la collaudation officielle du tunnel.

Pour l'industrie h6teliôre
Une conférence a eu lieu mardi , j

Berne , entre des représentants des bot*-
tiers suisses et des députés aux Chambra
fédérales. Uno commission a été é!v,
qui a été chargea d'examiner, de conoS
avec des délégués du Conseil fédéral ,'»
situation de l'industrie hôtelière ct d'é-
tudier les movens do lui venir cn aide

Une expositien de joueis
Le Musée des arts et métiers do la

villo de Zurich , d'accord avec les asso-
ciations intéresséis, organise , pour la fin
de l'année, une exponition de jouets
dans le but d'encourager l'industrie des
jouets on Suisse.

LÀ SBISSE ET LA GOER
Uae mission américaine en Suisse
A la demande de la légation des

Etats-Unis à Berne, le Département
militaire suisse a accordé à trois oifâts
américains la permission de visiter plu-
sieurs casernes et places d'exercice da
notre pays, oinsi que bs dépôts do
chevaux , remonte et régie. Ils pourront
également suivre les exercices deis trou-
pes. La mission américaino se composa
de deux majors , dont un d'artillerie , tt
d'un capitaine d'infanterie.

. Médecins suisses en-France
Le colonel de Montmollin , médecin en

ehef du I" corpâ d'armée, accompagné
d'un major et d'un capitaino sanitaires ,
est parti hier , mercredi pour Dijon , où
la mission visitera les hôpitaux et ins-
tallations sanitaires militaires françaises.

Une alerte
Mardi , le brait a couru à Porrentrn;

quo seize uhlans avaient pénétré sur le
territoire suisse-et qu'on allait les in-
terner. Résultat : Des centaines de
curieux ont perdu un temps précieux
à attendre patiemment l'arrivée dea
prisonniers.

La nouvello, i comme . tant d'auto
déjà , avait été lancée par des gens qui
éprouvent un p laisir imbécile à « f«i"
marcher » leur prochain.

Les imprimés interdits
Des journaux de la Suisse allemand

se sont fait l'écho du mécontentent-^
qui régnait dans certains ,milieux, parce
que lia- poste suisso distribuait la tra-
duction . aUemande. du . .rapport^ 

ofliciel
français sur lea cruautés rcprocU-ie}
aux Allemands dans les département*
envahis. .

Une dépêche de Berne aux Basler
Nacltrichien annonce que le Conseil fédé-
ral a décidé quo la poste n'expédierait
plus sous pli non terme le rapport en ques-
tion , qui peut avoir pour conséquence
d'alimenter les animosités.--

Prisonniers évadés
On mando de Stein-sùr-Ie-Hhio

(Schaffhouse) :
Hier matin , six Français, prisonniers

au camp d'Ulm (Wurtemberg), se sont
évadés et, ayant gagné la frontière)
suisse, ont pris, le train pour rentrer ea
France. Us étaient en habits civi'3-
Ils ont déclaré avoir atteint la frontière
suhse de nuit. —.

Soldat victime d'accident
En rentrant à son cantonnement , à

Bonfol , un soldat du bataillon 60, nomma



Kmilo Oberholzer, do Bad«n, est tombé
d'un train. On l'a. relové sans connais-
sance , le lendemain matin, et transporté
à l'hôp ital de .Porrentruy, où il n'a pas
repr is sos sens. Les médecins vont tenter
de le sauver, en prati quant la trépa-
nation.
_ -¦. ' i ' ? :.' 

Au Conseil d'Etat
de Neuchâlei

M. Alîrsd Clottu
élu conseiller d'Eut A Neu'bltel

M. Clottu est originaire de Saint-Biaise
il est né le 10 septembre 1871.

CANTONS
TESSE!

Parti conservateur. .— On nous écrit
do Lugano :*

Lo comité conservateur cantonal est
convoqué pour samedi, à BellinEOno ,
afin de dé'igner la candidat à la succes-
sioa d-i M. Cattori . au Conseil national
cl afin do discuter aussi des autres ques-
tions du jour, notamment de l'assainia-
lement de la situation financière du
canton , qui figure au programma de
la « collaboration ».

Kous croyons savoir, qua le projet
_-mrtvt-tion d'une Banquo de l'Etat se
lniurto déjà à une vive opposition.

M
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Finances sédunoises. — La commis-
iion munici palo des finances sédunoises
a pris connaissance des comptas com-
munaux de Pexi rcioo do 1914 qui ,
ma lgré la dureté des temps, soldent par
un boni d'environ 1400 fiancJ.

Théâtre national. Jtrtll est question de
créer à S'on , dès que .les circonstances
lo permettront, un .théâtre .en plein air,
dana le genre do celui do Mézières (Jorat
vaudois), où seront représentées des
pièces nationales.

NOUVELLES FINANCIERES

Llafastrl» du la.lt «ai «nié
Après amortissements, le bénéfice net de

la Nestlé et Anglo-Swiss Condensed Mille Cc
pour 1914 s'élève i 11,171,810 (r. 88 , non
compris le solde reporté de 1913 (37 199
franc» 93|.

Le conseil d'aimioistration propose à l'as-
Sîmbléo générale des actionnaires , qui esl
convoquée pour ls 29 avril, à Cham, la ré.
rtrliiiou d'au dividende ds 9» ir. par action,

Chimie da fir d» la Jasgfrsa
Lc conseil d'administration du chemin de

1er de la Jungfrau a adressé une circulaire
aax portsurs d'obligations possédant des ti-
tres des emprunts da deux millions et demi,
de trois millions et do un million et demi,
poar leur déclarer que l'entreprise n'est pu
en état de payer les intérêts de ces emprunts.
Lc conseil fait remarquer que la diminution
des recettes , en 1914 , atteint au moins 700 ,000
francs et que , si la gaerre devait durer toute
l'année, la diminution atteindrait un million.

Lei buqsis tiislfitliis
Une assemblée das créanciers du Crédite

Ticinese est convoquée pour le 15 mai & Lo-
wrno , afin de s'y prononcer aur le conoor-
iu arrêté entre les créanciers et la commis-
iion de faillite.
— —+- — 

Contre l' a l c o o l i s m e  , .

Les archevêques (anglicans) dec Cantor-
béry et d'York , le cardinal Bourne et le
président du Conseil de l'Egliso libre adres-
sent ce manifeste conjoint & la-nation an-
glaise :

» Considérant tout co qui arrivé actuel-
lement ct -voulant suivre l'exemple sans
précédent donné par Sa Majesté le toi , nous
désirons convaiaers- eeux sur lesquels nous
pouvons avoir de' llnllaenserdo devoir et du
priviléga. qui tour incombent- d» participer
volontairement i la disciplina et'au sacrifice
qao la nation doit s'imposer , tn  s'abstenant
do tout» boisson »!o!*-olii*f*le pendant la durée
tels gaflrro.5Kona! avea» «ni : te dovoir da
'aire nu acte défiai 4 l'égard dé nos braves
soldats, à l'égard de touto la nation .et à l'é-
Saïd do Dieu, i

FAIT*jHVER8-i3»
ÉMAUX *

VA champion dn monde nojré. —
Paul: Pons,. le ohampion du mondé.de lutte,
s'eat noyé accidentellement dans la Caroline,
en péchant. 

l ln t l  rkevan- tttûiém.— A Roma, on
inoendle a détruit , hier mercredi; Js gare
Totcolaoa, où se trouvait on train militaire
de trente wagons qui transportait dea soldats
et des chevaux. ¦

Deux soldats n'ont pu être sauvés qn ' .'.
cgraud'pelne. liait chevaux ont péri dans les
ûttttuatUK.

utilisa
Automobiliste arrêté. — Au Lan-

deron , un automobiliste qai était allé se jeter
contre un char da paysan et avait continué sa
route sans s'occuper ie» conséquences de
l'accident a élé arrêté par la police.

L'occupant du char avait été projeté iur le
sol et blessé r assit sérieusement.

Arrestation. — Un erriain Th.-W
Peter» a été arrêté a Chiasso. il était poi
leur de plus de vinet mille franca en or.

FRIBOURQ
Premières communions

Dimanche, prochain. 18 avril 70 en-
fants du rectorat <le -Saint-Jean, feront
leur première communion solennelle.
Les exercices de la retraite sont prêches
pir le P. Modeste, Capucin.

iLa même cérémonie aura lieu aussi,
dimanclie prodiain , dans les églises des
rectorats de Saiiit-ôlaurice ct de Saint-
Pierre.

Le nombre des communiants du rec-
torat dc Saint-iMauricc est Uc 59 enfants,
de Magna allemande. Le prédicateur de
bi retraite est le P. Victorin, Capncin «ht
couvent dc Pribourg. . _

34 garçons rt 68 fiîles feront leur pre-
mière communion dans le . rectoral .dc
Saiut-ePierre. La retraite est prêchée par
le R. I». Antoinc-Alarie. *Caoucin du cou-
vent Uc Fribourg. - . •

f M. Paul Chavaillaz
On nous écrit :
Hier , mercredi, ont eu lien à Ecuvil-

lens les funérailles de M. Panl Chavail-
laz , Ois de M. la député Chavaillaz. .

M. Paul Chavaillaz n'avait qne. 44 ans.
Il était à la têto d'nne entreprise agri-
cole dee plus prospères. Il laisse dans le
df uil une épouse et douze enfants, dont
le plus âgé n'a que dix sept ans.

De nombreux parents et amis étaient
accourus do tous côtés pour rendre les
derniers honneurs à cet hommo de bien.

M. Chavaillaz ne comptait que det
amis sincères et fidèles. Il fut toujours
un chrétien convaincu , un père de fa-
mille exemplaire , un citoyen aux con-
victions firmes et droites. Auprès de
lui , les pauvres élaient toujours les bien-
venus.

ûans l'armée, il s'est tonjours fait
beaucoup apprécier par sas chefs.

Dieu aura sans douto donné à ce bon
et fidôlo serviteur la récompense que lui
a value sa vie de chrétien.

L'honlre d'été de la transversale
Une correspondance aux journaux

vaudois rédame, au nom de la contrée
Yvonaud-Yverdon, le rétablissement Uu
premier train Payerne-cEstavayer-Yver-
don, et de celui partant à 6 heures du
soir d'Yverdon pour -Estavayer et
Puverne.

B.Bzar de char i lé
¦Le comité du bazar qui avait sollicité

la générosité du publie fribourgeois en
faveur do sa vente s"empresse..dc lc re-
mercier du concours qu 'il a apporté au
bazar -soit cn envoyant des doits , soit en
prenant part aux enchères. Lo résultat
est des plus réjouissants, surtout pour
une année dc guerre. L'Association des
dames de charilé peut donc , sans crainte
du .lendemain, continuer à soulager bien
Qes misères. . . .  ¦ ,*._,' .;._

Pommes da terra pour plantage
Le conseil communal de la ville de

Fribourg met en vente une certaine
quantité de pommes de terre pour plan-
tage, au prix de 18 fr. Jes cent kilos.
S'adresser , pour ces achats, aa Bureau
de la police localo.

Monique de Landwehr. — Dana son
assemblée statutaire" de mardi 13 avril,- la
musique de Landwehr-a confirmé M. Geor-
ges Canivez, .professe» de- musique , daus
ses fonctions de directeur pour une nouvelle
période de deux ans Elle a nommé préaident
l-.onorairc , par d-nanfmes 'acolamations, M.
Henri Sormani. qui" quitte la présidence
effective pour raisons de santé. .

Le comités ensuite été reconstitué comme
suit .* , - *

- Président ."M.Antoine Sauser ; "Vice-prési-
dent : M. bidon: Nordmann ; caissier :
M. Altxis Martin ; secrétaire : M. Ernest
Challamel ; chef <fo matériel : M. Sylvain
Badoud

Foire an bétail de friboarg. — Cette
foire n'a pas été très fréquentée, le bétail
destiné à la vente conimençant à-devenir
rare. " * ': -

Les bonnes vaches laitières ou piété» au
veau se sont vrndnes de 800 à 900 francs. Le
bétail de boucherie est de plus en plu* re-
cherché. - . — "•'- -¦ - . -'-> ¦'¦¦•
¦Statistique des entrées : 338 lélesdagroa

ii ci ci! , 20 chevaux, 71 f porcs, • 29 mouton»,
U chèvres, 62 veaux.

La garo a expédié 83 wagons, comptant
o JS têtes tte.bet.-_L- • ' '¦

%Lf*'V. ''; - 'lil* '¦____ ' TfcLi -J_|> - . i ¦' •• !  -" *îkiNouveues ae i» aermere ueure
Un zeppelin tar l'Angleterre

Londrct, 15 avril.
Betiler. — Un zeppelin a lancé des '

bombes, hier soir, mercredi, sur le litto- "
rai dii "Northuttibérland.

Lu Allemands en Bel .iqua
Milan, l.ï avril.

lie Paris à l'Italia : ¦

1* Tijd , organe catholique .hollandais ,
purlant. de l'enquête demandée ' .par ' le
cardhial Mercier au sujet des accusa-
lions lancées contre des prêtres ', belges
qu'on disait avoir tiré centre, les troupe*
idltanandes, dil que Ja commission d'of-
ficiers allemands a rédigé son rapport
en allemand .cl que les témoins invoqués
ont vie obligés dc lc signer,' bien que nt
comprenant ifias cette langue.

Mgr Ladeuze, .recteur -de l'Université
de Louvain , interrogé-par la commissioa
sur la question de savoir .si.des femmes
avaient été maltraitées ù Louvain, ' ré-
pondit que çlavah été le cas.dans le»
faubourgs de Ja ville. On .lui répondit
alors : < Vous sortez de la question ; il
s 'agit <fe Louvain, ct noa de .  ses tau-
bourgs. « ,

Et l'on nc tint /pas compte, au procès-
verbal de la commission, dc la réponse
«le Jitfr. iadcuzc..... ,,- -.,.» • „ ¦

Un déplacement de Hindenburg ?
iMilan, lô aoril..

De Paris au Corriere délia Sera : ..
. D'après de$ renseignements oUficfels

qui parviennent-au Journal, le feW^na-
réchal von; lirredentourif se serait trans-
porté du front oriental sur lo front ooei-
dental des hostilités.

it était,-le -9 avril; & tjourtrai;

Rapport du général French
• Londres, 15 avril.

. . Sp. — Qn.ipublic aujourd'hui.unc dé-
pêche du maréchal French, datée du 5
avril , contenant un long aveit du succès
des troupea britaiiniques à <Xeuvc-Cha-
pelle et .mettant en relief l'impartante
victoire qu'elles an. remportée dans
cette circonstance. La victoire fut prin-
cipalement due ù la conduile magnifi-
que et au courage indomptable du . 4œ«
corps d'armée et du corps indien.

Le -marêchtd French rend rai éloquent
hommage ù la, laçon splendide >Jont le
fou dc l'artillerie a été dirigé, apportant
ainsi un concours inestimable it .l'opéra-
tion. Les ¦pertes subies pendant les trois
jours dc combat se décomposent ainsi :
tués : 190 officiers et 2,337 hommes ; blev
ses : 359 officiers ct 8,174 hommes ; man -
quanti : 23 officiers et 1728 hommes. Los
résultats obtenus, sont importants. Si
considérables que soient les pertes , elles
ne sauraient être considérées comme
trop élevées. Nous avons pu d'ailleurs
compter sur lc champ dc bataille plu-
sieurs milliers de cadavres ennemis.
12,000 autres avaient élé relevés ct trans-
¦portés par chemin de fer . 'En outre, noms
avons fait prisonniers 30 officier* cl
1,057 hommes, - &*H-Ètlâ

Le « Brandrohr »
-, . Paris, lô avril.

Sp, •— Ilavas. — Un prisonnier alle-
mand a déclaré que, au ecours de son
service, on l'a instruit dans" le -manie-
ment 4u « Jlrandrohr > , engin -destiné ù
asphyxier, dans l'attaque, cd'un. fart, les
défenseurs des ouvrages .de f lanqucmcnl.
L'appareil .se" compose d'un b&ton, lc
long duquel sc trouve fixée unc douille
dc laiton .d'environ ,tS0 centimètres dc
longueur ct de. 6 «mnlimotres de <liamè-
tre, remplie d'un mélange de çraissc,
d'huile ct d'acide sulfirriique. A la base
do fe.douille, «e tro.isve. une masse inflani-
.¦ii . ibii:  et un système de .percussion que
l'homme manœuvre nu moyen d'une
chaînette, après avoir introduit l'extré-
mité du : Brandrohr > dans nn soupi-
rail ou iuvcruncau.de tir. ,. i 

^

Bulletins russes
^ 

Pétrograd ,-lôiavril.
Veslnikr,— L!état-maior rdu;gchéraJis-

skne,çcommunique, en date.du: 11;:
« Dans les ,CarpaçUies,: dans la.:région

du col d'iiszok, -les comb-uls continuent.
c Dans la.iiuit'du 13'au l4 , nos ' trou-

pes ont 'progressé quelque .peu, ot;ont
repoussé; avec suocès "des 'oontre*ailaques
réitérées-dc Tetmemi,fSeur-1es',iia"ntouTS
au sud-de. la ,ligne. Volasate-Butovec.
. ' « Nous avons épris.environ- 1000 pri-
sonniers et 2 .mitrailleuses,-

«;Des *tenlati>iesrdel'cniiemi pour ;i>as-
wr à l'offensive sur les ̂ hauteurs au-sud
de,- Koziouivka -et en- Bukovine, i.sur-: Ja
rive ilroitc. du -v Pruth, dans- la'répon ,de
Czcmovitr .; ont-échoué.- -

. c Partout ,- le - dégel ; du î printemps a
pour ! conséquence .'le. mauvais - état des
roates.: >

•i : ¦ 'Pftrôg radslS avriiï
Vèstnik. ¦¦— L'état-major de , l'atmée

du 'Caucase communique, le .-.14-:
» Dans la région du Tschorok,.  et

dam.' celle -du• littoral,*-lesscambàu' con-
tinuent.

- « -Dans les autres- secteurs,, pas-de
niodif ÉÉti-ài'c > - '• ' J ' , "

Le Har et lei Galiciens ,
Pétrograd, 13 avril.

I AI tsar a reçu une dépolation de Ru-
thènes galiciens, dont 80 prêtre» passés ù
l'orthodoxie (?), et kur aurait annoncé
que lé tsarévitch sera nommé grand-duc
de £»alicie.

Milan. 15 avril.
J*o Vienne au Corriere délia Seta s
La, Nouvelle Preste libre attaque vio-

lemment l'admiiuitration dt- Lembi-rg,
qui travaille activement à la russification
d» la ville et de la Galicie. Le gouverne-
ment rusKe aurait recueilli quelques mil-
Kei» d'enfants ruttiênes et les aurait en-
voyés en Itussie pour y être instruits
dans la religion orthodoxe.

Des prftrei grecs-unis auraient reçu
la défense de céiWl»r«r la messe s'ils ne
déclaraient -paa ¦ renoncer auparavant il
reconnaître l'autorité dn Pape.

ienfin , le gouvernement du fcar -songe-
rait à envoyer à demeure, en Galicie,
300,000 paysans «iré» de riniérieur de Ut
liuvsie. '.

Déciilon du gouvernement anglais
. . Londres, 15 avril.

Beuter. — Officiel., — Désireux, de ni
causer aucune perlunhalion dans le com-
merce ordinaire des grains et convaincu
que le marché fournira .le* graiœ. n£*se&-
»aii*es à la consommation pub'jique pen-
dant le r««ie delaimée, le gouvernenienl
a cessé les aclxats de lié.

Les incidents tirbo-bidgam
• Sofia, 15 avril.

Le journal russophile Praporez dé-
nonce l'ancien ministre Ghcnadief com-
me la tête des conjurés macéjoniens qui
dirigent les attaques, des bandes bulgares
contre la Seihié. Ghenodie* présiderai]
un comité* de quarante nolahles,qui or-
ganise la guerre contre la Serbie de con
cert avec,Jcs Turcs et les Arnautes. (Ser
lies musulmans).

Ut négociations austro-italiennes
Milan, 15 avril.

L'Italia dit tenir, d'un personnage po-
litique 1res au courant, ia nouvelle que
l'Italie n'entrera pas tsn guerre avec l'Au-
triclie et l'Allemagne. L'accord entre
l'Italie et l'Autriche-Hongrie serait mê-
me conclu prochainement, grûco aux
bons «ffices . de l'Allemagne. 11 compor-
terait d'ores et déjà la cession du Trcn-
!iu ct de Trieste à l'itaiie. ¦

L'I ta l ia  et là Triple Entente
Londres, 15 avril.

I A Daily Chronicle publie une infor-
mation de son correspondant romain
disant qu'il est en mesure d'affirmer que
les Alliés ont refusé de promettre à l'Ita-
lie aucune compensation. Ils se seraient
bornés ù lui dire qu'ils soutiendraient
ses efforts pouf reconquérir,, ks provin-
ces irredente.

Au gouvernement italien
Jlanie, 15 avril.

•Hier après miedi. mercreyi, le prési-
dent du Conseil, M. Salandra , a cu un
long entretien avec M. Sonnino, ministre
des affaires étrangères, ainsi qu'avec le
général ZuppelU, ministre Ue la guerre,
l'amira-r Vtale,.ministre de la marine, et
le généra! Cadorna, chef de l'état-major.

Craintes dt séquestra
• ' * ' » - " 

¦ * iMiftm , 15 avril.
/De Ilome au Corriere délia Sera r.
l'IusieuT&.miliiers de.colis postaux, en-

voyés d'-VIlemague à des sujets alle-
mands en Amérique, seront retournés dc
Chiasso çn Allemagne, suivant les ins-
tructions du ministre des postes d'Italie,
les gouvernements français ct . anglais
ayant déclare que le séquestre serait mis
sur les navires italiens transportant des
marchandises destinées aux Allemands
d'Amérique.

Billets de mille
Rome, 15 avril.

Lai Gazelle officielle puHlie un décre!
ministériel autorisant l''émission d(
26,000 billets dç , 1000. lires par la Ban-
que d'Italie.

Démenti
: -• î . . v*j Home,- là ,  avril.
¦-La „ 7'ribu(ia dément l'information du

Daily Mail (reproduite : par. quelques
journaux) suivant laqueHc-M. Giolitti au-
rait déclaré ^,des amis;que la guerre
pourTltalie'étàit imminente.

M. Vénlrélos .. . .
• Londres, 15 i avril.

Le Dailg ; Telegraph -est informé d'A-
thènes .que M, \ i -::r7élos, ancien-ijjrcmier
ministre grec, va. se rendre aux- Elals-
l'ois. M . Venizelos;aurait:déclaré': qu 'il
eût continué Ja -Julie ronire Ja politique
grecque actuelle ; s'il -n 'avait- craint , pour
sa. vie.

La grève da vln tt-qua tro heures
:.- . . ... . .. .,r.Uifan,'7i' atiriL

. iSlèfani. - rr-;; La . grovwgéàérale'.dc ; prtf-
leStàUàu^iiaMBtre.iles ' aclïaL'dcrli.ipolicc)
a;«u lieu hier, mercredi. - . . :,n ~ .

•Une 'manifestation s'est déroulée ii
l'occasion r des-, obséquostdu. manifestant
OlOrt à ,_l SUiV.r ...',:, tnxsi i! , .-: ¦/.¦: ¦iistija-
che. Une .foule émôrmeia'assisté-mix1 fu-
nérailles*. La manifestation s'est "dérou-
la -sans ' iaodËàt ; grave^ 1] :y-. i. eus quel-

ques légères bagarres. ,La foule a Jaacé
des pierres coatre des agents. (Quelques
coups de revolver ont été tiré-mu l'air.

Gênes, 15 avril.
La grève da port , qui était presque gé-

nérale, s'est- terminée hier soir, mer-
credi. . ¦:. . .- .. . . ¦ : <.,, .

Environ <000 ouvriers y onl participé.
U Papa et l'ÀméritM

Milan, 15 avril.
De 1-oudres au Corriere délia Sera s
Lc Daily Telegraph apprend de Was-

hington que ic président , Wilson a. com-
muniqué, indirectement avec ie Pape au
sujet de la paix ; mai* ces coirauunica-
lions n'ont été jusqu'ici qu'officieuses el
se sont Lornùcs à la continuation de la
propagande en faveur dc la cessation des
liosliiités.

Interrogé par des journalistes, le pré-
sident Wilson a déclaré que, -pour le
moment , ies Llats-Unis ai "ont .pas fait -dc
démarches et qu'ils ne cherclient à in-
llutncer uauçune.,raxHiinre les dfî ués
à ia conférence de I^a Haye.

La question romaine
Ntut-York, 15 avril.

Le World publie une dépêche dc Ro-
me, datée du 12 avril, suivant laquelle la
question de l'internationalisation du Va-
tican c-t de la liberté du Pape aurail toute
chance d'être posée de nouveau *. mais,
jusqu'ici, l'Italie s'est vivraient opposée
à la reprise de celte idée, persuadée
qu'elle saura «dlê tteme protéger la li-
berté pontificale.

Chambres , fédérales

clôture de la session
Berne, 15 avril.

Ce malin, jeudi, au Conseil national
après rapports de AIM. Willemin 'Ge-
nève! et Hunziker (Argovie! , l'initiative
sur -les maisons de-jeux, qui a réuni
117,491 signatures, a été renvoyée au
Conseil Jëdérol pour examen.

Les crédits - supplémentaires {lre sé-
rie) ont été adoptés sans débat.

Sur la proposition de M. Seiler 'Va-
lais;, ct après que M. Forrer. chef du
Département des Cbzmins de ter, se fut
déclaré d'accord,, la. prolongation d'une
année de la concession d* la ligne iSierre-
/. '.; . . , -. ¦'/ . ¦ ; :-.:..\\ a été portée â trois ans.

Toutes les divergences sur le projet
d'impôt de guerre étant aplanies, le
projet a été adopté , en votation finale, ix
l'unanimité des. l i t  dôpulis présents. Lc
président a remercié. les membres de
l'Assemblée el les groupe* qui ont contri-
bué à ce. résultat.

•V. Haine (Xeuchùlel) a développé son
interpellation demandant au Conseil fé-
déral pourquoi l'exportation du lait: dtt
fromage ct du chocolat était autorisée et
cpielles mesures on comptait preaidre
pour empêcher le renchérissement de
ees produits. L'orateur montre comment
l'exportation excessive cause le renché-
rissement et la disette des vivres.

M, Schulthess, conseiller fédéral, ré-
pondant à l'interpellateur, a déclaré que
le tableau de la siluation fait par . M.
Naine ne répondait pas à la réalité et
que les difficultés ne sont point aussi gra-
ves que l'orateur socialiste* le prétend.

L'interpellation a été liquidée; bien
que M, .Vainc ne sc /dt pas-déetor» satis-
fait de 9a réponse de ii, Schulthess.¦ Le Conseil a approuvé ensuite, sons
débat , la convention internationale con-
cernant la navigation sur lc lac 'de Cons-
tance. . *. *.

Au sujet dc la représentation propor-
tionnelle, la commission a proposé de
nc pas se rallier directement â la déci-
sion du Couseil des Etats, qui renvoyait
la discussion de l'initiative sine die, mais
dc prendre acte purement et xunpleanent
de la décision de l'autre Conseil.

M. Grimm, au nom du groupe socia-
liste, a dit qut la R. PI n'avait rion perdu
de son caractère Hfurgence cet qu'elle
était p lus nécessaire que jamais dans les
cir.-cnslan.-M's actuelles.

Le vceu de -M. Gfinmi a été pris cn
considération, j x a r  "5 voix contre li.

Le président a déclaré ensuite ia ses-
sion close et a. levé, la'séance à 11 h. 4J.

Après rapporl "de M. Mwuiger (So-
leuie), le Conseil des Etats a adopté, par
îli voix, .la:-révision parîicHe.du rï^le-
ment de navigation conclu entre les
Elats riverains du Lie' de-Constance.

Après rapport de M. Isler (Argoviel ,
président de la commission, les.d»'rjiières
divcr}jenccs concernant,lïmpot-doiguerre
ont été rôgl-scs.par.aiSiésion-au Conseil
_t__i__o__i_n

L Assembke. a décide d ajourncr'à des
temps meilleurs la discussi6n.del'initia-
tive des tTaitcs ; puis elle a pris acte du
rapport du- Conscll'fédéMl:sur.T«mploi
de.-ia^ dime." dc 'l'alcool ; par..les ¦ cantons.
• JL'iPctUvdl a.- -fart'- inscrire, ' à- ce 'pro-
mus , au prooès^erbaL *l« mttvt- renouvelé
de :1a ' commission . ' > i a n n - i  .n.!. que ' - le
Cotnseil fcdéral veill e à ce que les r ecct-
les de la dlme de. 'l'alcool soient tan-
pldyties d 'une /manière 'répondant mieux
à l'esprit de la loi. "

Le Gonseil'd accordé «ncore une mo-
difi-ition'- de-co-Ctssieq:' *ux-Chemins de

fer de la Gruyère, en vue de la majora-
tion des tarife-marc-hai-dises.

La séance a été suspendue jusqu'il
11 heures, afin de connaître les décisions
du Conseil national; puis, la session a
été déclarée close; •• '¦' '

Démenti
Berne, 15. avrils

L'Agence télégraphique suisse déclare
que Je président de ,1a Confédération ,
M. .-Motta , ne sait rien de la nouvelle
suivant laquelle le ministre dc Russie à
Berne aurait pressenti le président au
sujet d'un arbitrage entre la cScrtjie et la
Bulgarie (voir 2"*' paye).

A ls fro ntière
¦ ¦ !:,:', ., I S avriL

'¦ L'eteadriiie d'avioni français qni . a
exécaté mardi uo raid sar la région du
lac de Constance a jeté dea bombes
aussi sur Villingen, Donaaeschingen tt
eSingen, maie tant succès.
Un deuil i l'abbaye de Salnt-Mauric*

Saint-ilaurict, 15 avriL.
Ce matin eet mort à l'abbaye da Saint-

Maurice le chanoise Joseph Mcrc-t , p r i eur
de la communauté. U remplissait ces
fonctions depuit 1913.

tommm. miquu
Mûri (Argovie), 15 avril .

Au -courent désaffecté de Mûri, on a
découvert , dans le clollre, du XVI me siè-
cle, d'anciennes peintures murales, sous
le plâtre qui recouvrait Jes murs.

Electrocuté
Baden, 15 avril.

Dans le nouveau bâtiment .des trans-
formateurs dc l'usine de Beznau, un chef
monteur, nommé Kiuxiit , originaire du
canton de Zurich, marié depuis peu, est
entré cn contact avec le courant à haute
tension et a été foudroyé.

Accident de skis
Sesint-Moritr, 15 avril.

J-a nouvelle ayant couru qu'un acci-
dent se serait produit au cours d'une
course de skieurs militaires dans lar
Haute Engadine, on donne los. détails
suivants : . . .. ...

Au couri de la course inccu-, il nc s'est
pro.fuil qu 'un léger acci-'rirt :. mais, un
peu plus tard, un homme qui s'exerçait
au ski. dans la région as  Canipfcr, s'est
cassé une jambe-et a dû f-tre transporté à
tliôpital de Samaden.

ii y aurait succombé, l'accident s-'éianl
aggravé du fait que le malh-:ur.;ux aurait
séjourné lanstemns dans la neige.

80CIÉTÉS DE FBIBOUBe
c Cardia » , chœur mixte de Saiat-Jeui. —

Ce soir, jeudi, à t H - h . ,  répétition géné-
rale. ' "

Société de chint « La Mutuelle » . — Ré-
pétition ce soir , jeudi, 4 8 s b.. à la Brasse-
rie Péier.

MERCUR AUE AGRICOLE

Lea achats de lait psr les condenseries se
poursuivent dans notre csnton aux prix qua
nous avons annonce: 1" % et l&ceotiiaea,
»vec retour  du petit-lait M vendeOr. -

Le bétail est i 1a busse, notamment pour
lea vaobea laitières. Le» porc» d'élevage aont
aussi très chers : ceux de cinq à six aem-ines
,wpaj«_tde60à7ûfr.la paire, ét-eeox te
trois i quatre mois, de 130 i 150 francs.
Quc-mt aox porcs gras. Uur prix moyen est de
t fr. 80 i 1 fr. 90 le kilo (poids vif).

Les pommes déterre participent également
sa mouvement général de hausse. Les varié*
lés hitivos ic payent 25 fr. les cent kilos, et
les variétés ordinaires de ii ft It fr.

Ponr les fourrages, pas da changement :
foin, 8 ff» 50 à 9 fr. 50, et paille, 8 fr.

Marche da Pribourg

Prix du marché d'hier mercredi, li avril-
Œufs. 5 pour-69 centimes. Pomme* dm

terre, tes 5 litres, 80-90 cent. Pommes de
terre communales, les 5 litres, S0 70 oent.
Choux-flenra, la pièce, 40-70 cent. Carottes,
les 2 litres, 45 cent. Salade, I» léte, 15-Î0
cent. Poireao, la botte, 10 cent. Ephurd», ta
portion, 20 cent. Chicorée, la léte, ÎO-ÎS cent.
Oignons, le paquet, 20 cent. Choucroute,
l'assiette, 20 cent-Carottes ronges, l'assiette,
15 cent. Rutabaga, Va pftee , 10 Î0 cent.
Cresson, l'assiette, 10-15 cent' Doucettes,
l'assiette, 15-20 cent Pommes (div. sortes),
lea.5.litres, 60;80 cent. Citrons, -la pièce,
5 cent. Orange*, 1» dbst-, 48-68 «nt.

BHFB PE0BABL1
eut la BmUaa oeoMiUla

Zurich, 15 p.-.-r i i , midi.
Qu tiques nuages à btau. Bise. Nui t

froide.

Baocaïaurêat f rançais
NimuiiE • v.innwE - UAWC DE rëîi
KEFO L âBSK KEFOL
fiptts f)Q}iM«tbtA JFV.-s.5o - Te*Xt fftans-aisi



17 Feuilleton de LA Î.IBERTB pardonnéo à l'enfant. Il ignore l allée
-r-w-x— ~~—~™~~~> - , tion paternelle, tout autant  que l'amour

conjugal. J' aime mieux vous le dire
_ v '¦; _ A franchement, mon enfant , puisque vous

^K . f t r Jf H I  n&tlS O.ITIÊS 
mc demandez de vou9 éclairer sur lui.

ÇjJ"**'"** "»•*" tméâtUim j c doù aussi vous avertir qu 'il est un
psychologue inimitable, ne voyant daus

Tu M. DELL ï autrui' que de curieux états il'ànies,
_„ „ -.- , d'amusantes comp lications de caractères.
*rV~T. ' »*.' * *~° ' -¦•p .i Après avoir scruté à fond tous les
' T V '•) ' : "

¦ ' cceurs îèmmins pïus ou moins Srivoks
- Ydlderez. ' un peu raidie, l'ik-outait, dont il est l'idole, peut-être trouvera-

Ses yeux p leine d'angoisse fixés sur elle, t-il intéressant d'étudier votre jeune
— Cependant, une femme aucune- âme toute neuve, peut-être se plaira-

ment romanesque ni sentimentale pourra t-il à y faire naître des impressions qu 'il
être assez heureuse prés de lui, continua analysera ensuite subtilement dans un
Mme de Ghiliac. Il lui suffira d'accepter prochain roman. Avouez , mon enfant,
ca .quo son mari voudra bien lui ac- qu 'il serait douloureux pour vous île
corder en fait d'attention, de no jamais vous laisser bercer d'un rêvé, de penser
s'immiscer dans ses occupations ni s'in- avoir conquis le cceur de votre mari ,
quiéter dc ses absences ot do ses voyages, et de vous apercevoir enlin que vous
coinme le faisait Fernande. La pauvre n 'étiez pour lui qu 'un sujet d'étude,
femme n'avait réussi qu'à provoquer peut-être un objet de caprice, que son
chez lui unc aiitipathie toujours grandis- dilettantisme laissera de coté le jour od
santé, a tel point que, pour éviter d 'être il en sera las.
dérange par elle, il avait imaginé d'im- Valderez, devenue très pâle, cut un
prégner son appartement et jusqu 'à ses mouvement de recul, en murmurant
voitures particulières de certain parfum d'une voix frémissante :
d'Orient qui taisait se pâmer et iuir Fer- — Mais alors. .. je nc veux pas Fépou-
sawta. IASO» jme Vrome »wwt»e tA. i-ai- ser 'i... le ne veux pas, ûans ûes crniài-
sonnable saura éviter ces maladresses tions pareilles...
qui ' lui aliéneraient complètement Elie. — Et pourquoi-donc, ma chère pc-
fcljc saura comprendre son rûle prés de tite? Aviez-vous rêvé autre choso?-L'at-
hii, qui ne se décide à se remarier que titude d'Elie a-t-elle pu vous faire croire
flans l'espoir d'avoir un héritier, la nais- qu 'il en serait autrement?
sance d'une fillo ayant été pour lui uno Un observateur aurait perçu des in-
véritable déception qu 'il n 'a jamais flexions inquiètes dans la voix de la

T" T  ̂"O Tî ft H_!ï H "MT i*% Il TkT T lkY est jtepuis nombre d'années le favori des personnes

A £l S\ Xl IJ Df Â j Hh JL * UT A * JL^I JL 131 anémiques , souffrantes de chlorose et d'affaiblissemen t

; Madame veuve Riedo remercie
sincèrement toutes les personnes
qui lui ont témoigné tant de sym-
pathie à l'occa'ion du deuil cruel
qui vient de la frapper.

Monsieur Edoasrd Gougain ct
sa famille, très touchés dea nom-
breuses marques de «-empathie
qu'ils ont reçues à l'occasion da
firap. d d 'juil  .|ci \ i e u t  de les
frapper, adressent à toutes les
personnes ixpi les leur ont doauées
leurs sincèrts remerciements.

- ^̂ b-S^̂ ^̂ f̂eSy^̂ HSft

: CATÉCHISME
des Tout Petits

- . Préparation dogmattfu *
tt aurais

è l» Prtmtirt CommmnUm
PAB

l'abbé MAUHJODD
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CATÉCHISME

Couette de Trente
M toltiSH rtGi loilt noire

: - i tr. no

,BN VHNTB
A là Librairie catholique

rit inoiuG

" f̂ ŝ-̂ tt '̂a t̂t^

mû)» in ra
Le »• Arnold Verrey a re-

pris ses,consultations i Fribourg,
Hôtel Suisse, ton» lea Baaie-
*lm , -de t i tt x heures.

PENSION DB FAMILLE
, 6, rut de l'I.'niversiti

Mmékmi
prêt dt l'Unltertitt

dt lt Bib l io thè que tt du bollèg»

Qsimbm csïlwtifclii erse belle ni
' ÉLEÇTftlCITÉ

' - BT
CHAUFFAGE CENTRAL

mURAUSATM
Tous les renseignements seront

donnés : ¦*__«__ 17 »-rU ,
de t-6 h., Zfdtel de l'Autruche,
ï'rtbo»rg, par le bureau de na.
tarai isation Herz «e lier ne.

A v*ndrr .  environ 60QQ pieds

de foin
de Ir * quali'*.

S'adresser 1 
* M"' Benêt,

pintier . tx V M r r i r l  - 1 - -« i -
bluoi. Il M * F 1J7J

Fortifie le corps et l'esprit , procure un. teint de «anté florissante et donne la joie de vivre
lies pâles couleurs, la fatigue, les maux de tète , la nervosité, le manque d'appétit disparaissent en peu de tempa

X«e regard devient clair, le teint frais et sain, un bon sommeil est assuré.
Forromangaiila cest agréable au goût.Q- Prix. : 3 Ix*. 5SO daas los pharmacies.

EGARE
. - depuis le Ï6 mars

chienne-loup
sans collier, grandeur moyenne,
(rrisclairavecmasqoenoir actuel-
lement en pleine mup. repin iant
au nom d'Alka Prière d'infor-
mer KUK.U eebtel, le'léph. 11 96.
à «.mumiur. ou la ramener
oontre récompense, Avenue Flo-
réal , .',', Lausanne.  1317

gwwwppiiÉ̂
I L° C1* *9/  ̂ _f «* «S-B f %

** T% f  99 calme et guérii touks Ies Sections pulmonaires,*" 11
O Ir Q t i n tf  - JKOChe la toux, l'influenza, la grippe.

WL * «• On Vind la J1ROL1NE "HOCHE" dam tantes les p harmaclsss au rr lr  dt frs. 4 . — le flacon. •Jl

gggjjjjjjjjj^^

APPARTEMENT
A LOUER

romprçnant 3-4 chambres, cui-
sine, cave, galetas, lumière élcc-
trique , situé à la ruo du Pont-
Suspendu , 92, 2»" étage, pour
tout de «uite ou à convenir.
Prix : 500 rr.

Pour renseignements , s'adresser
i l'avocat A. Auderse t .  Fri-
bonre.  H UM V UM

A VENDRE
i distraire , 7000 pieds de bon
foia et régal u.

S'adresser à Ht. Célestin
Ureman*, Le Pâquier.

A LOUER
pour le 5 mai, î chambres, cai-
sine et cave, 18 tr. par mois.

S'adresser a la boulangerie
Kolly, rus de ta _\euoevtll e,
rtlt-oul f .  111555 P 1392

Qn aclistoraii
grande --nantité d œufs par se
niaine.

Faire offres avec prix à H
G a v i l l e t .  rue de l'Ancien BU
lard. 10. Gênera. 1 , 0 5

A VENDUE

•un domaine
de t2 poses de terrain cultivable
avec nn peu de forêt , ainsi que
les bitimeots.

S'adresser à venve Baebell,
au Sehwnbenr. pt *m f r i -
bonre .  H 1543 F 1388

Bandages herniaires
Grand choir ds baadacet

élastiques, dernière nouveau-
té, très pratiques, plus avants»
jeux et Infiniment meilleur mar>
ebé que «eux vendus Jusqu'»
eejour.

Baa*a|«« * reeaorta «ant
tous les genres et à 1res bst
prix. Kn Indiquant le eili, oe
ail faut un double et mo-fen-
nsnt lei mesures, l'fnvoia «ni
commande. t S U - E S ï

IMi'rf 'JM alwolae, nha
_t . iJamunUL •«Heri» . ' ' ^ r . r r c «

Ecole de laiterie , Pérolles
1 FT.\BO\JI_Q ]

Ouverture du prochain court semettrlel «t annuel lundi
3 mal itrochaln.

1̂ 1 D I l t I X T I O X .

yiolonistes - Violoncellistes
KiMjrti les eordes préparées par

Aiind vrooiJDEz , iBihi«rt!n Conservatoire de Genève
Elles sont justes, solides, sonores. Ce sont les mei l leures

et les moins obères ! Nombreuses attestations.
a médailles d'w : Berno 19U, Lyon Mit

'"flMflHIHHHBBBHHHHI'fl-MBHMflH ^BHBft

Pour œuvres de bienfaisance
(internes, comités do secoure)

ON TROUVERA
Au Magasin de l'Œuvre du travail

Orand'Rue , 6
Cbemises d'hommes en li-piidation. — Chemises de femmes et

d' en Unis .  — Chaussettes de coton o 75 cent, et 1 (ranc. — Tabliers.
— Mouchoirs de poche, etc.

I-a aemaine prochaine, lingerie ponr premières communiantes.
On reçoit avec reconnaissance toute commande de travail.

\ LES CONNAISSEURS

T

KXIGEST

les LIQUEURS d'JVA de l'ENGADINE
de S. BERNHAlin

Ls comm nue de Treyvaux demande à acheter  des

pommes de terre
pour semences, prises au domicile du vendeur. — Adresser les olTres
avec prix , au plus tôt , e N. Peiry» syndic, audit lien.

II1557 1" 139» I.K Si:CU('.T*lRl;.

noa itu\ement pvteo ipi'elUs sont suisses
mais

parre qu 'elles «ont exquises .'
Conces- iaocane : Vve J. Lévy-P icard , Fribourg

Les Confessions l'un conYerti
PAR

Robert-Hug Benson
Prix : » f r. »o

CONFIANCE EN DIEU
Prix : SO cent .  ¦

I En vente d la Librairie catholique, 130, Place St-Nicolas
tt Avenue de Pérolles, Frilmurg.

—— — -- . ____~— __,__ . .— __... _. 

marquise. Mais VoWctei <JUU toute à
son émoi douloureux.

Soudainement , la brève petito scène
de la veille, au moment où il prenait
congé d'elle, sc retraçait à ses yeux-
Ello entendait la voix chaude aux into-
nations prctque tendres, elle revoyait
le regard d'ensorcelante douceur , elle
sentait sur sa main la caresse do . ce
baiser. A ce momcnt-Ià, elle avait vu
BOS craintes e'èvaiiovùr presque com-
plètement ...

Et, d'après ce quo disait Mmo do
Ghiliac, elle n'aurait été pour lui , déjà ,
quo l'intéressant « sujot d'étude u dont
il s'amusuit à faire vibrer le cœur ?

Oh ! non, non , ce n'.était pns possible !
Et cependant , comme tout ce qu'on

lin apprenait là concordait .bien avec la
précédente attitude, si froide, do cet
étrange liimcè, avec sa p h ysionomie ënig-
inati quc et son sourire sceptique , avec
son tranquille aveu d'indifférence, pater-
nelle I Connut: tout cela, aussi , exp li quait
bien l'instinctive déliance éprouvée pur
elle à l'égard d'Elie de Ghiliac I

Elle murmura , cn réponse à la ques-
tion de Mme dr Ghiliac, :

—J'avais espéré que, peu A peu ,
Y nîifiction naîtrait entre nous. >.\ais vons
m'apprenez que M. de Ghiliac rne refu-
sera la sienne, et qu 'i l-n 'accepterait pas
d'attachement de nia part ...

Le beau vîsagc, quelques secondes
auparavant empourpré, so décolorait de
nouveau. Les mots avaient peine a
sortir des lèvres sécbes dc la jeune fille .

. — Si, fourni que cet aVlatbemcnt
soit raisonnable et ne le gêne en rien. Je
regrette de vous avoir émue ainsi, mon
enfant , ajouta Mme de Ghiliac avec un
rap ide coup d'ceil sur cette physionomie
altérée. Vous me Bombiez bien impres-
sionnable, pauvre petite, et vous ftrez
bien de vous dominer sur ce point car
vous souffrirez trop près d'Elie, très
ennemi cle la sensibilité. Groyez-cn moii
expérience', Valderei, faites-vous uncce.ur
très calme, acceptez les quelques satis-
factions qui seront votre lot , sans rêver
à ce qiii pourrait être. Elie sera un bon
mari si vous restez toujours docile el
sérieuse ; il ne vous gênera pas beaucoup,
mr il résidera souvent à Paris ou voya-
gera au loin, et vous aurez unc vie très
paisible, très heureuse dans rc château
d'Amélie», qui est ww merveille.

l.es mots bourdonnaient aux oreille.)
de Valderez. N'était-elle pus eh proie à
un songe douloureux? Mais non , Mme di
Ghiliac était là devant elle, très grave,
visiblement sincère Elle la prévenait
par bonté, par compassion pour son inex-
périence,' elle qui avait eu sous les yeux
l'exemple du premier mariage.

Mmo dc Ghiliac posa la main sur son
fcpau\e.

—- Iv y avait-il pns quelques rêves
romanesques dans cette petite tête-là?
dit-elle à mi-voix. Il  m'étonnei-ait bien
qu 'il en fût autrement, car vous seriez
la première femme qui nc serait pas ,
plus ou moins, amoureuse d'Elie. N'imi-
tez pas Fernande ma pauvre enfant .

Dame Hollandaise
4emsaae, pour sa fille , leçons
de (Tamtaatre et lllt*rniorc
aDRlalse.
: S'adresser sous II 1531 K, j
l'agence de publicité Haasen*'"'"(f Vogler , Fnbourg. 1177

nui nnwNFRfiiT
des leçona Je latin l

Adresser oDrcs Institut
SMinia. II 1552 K 1390

Pianos
on tous genrei et toui prix,
piano! neufs, de^ui» «60 it.

Choix iiamense
Vente , location , écliuige
ACC0RDA0E8 REPARATIONS

F> Pappé-Ennemoser
BERNE

», GriDd'Kîj.  Télé p hona 1533

dation dt confiant !

SITUATION
Vour 1500 l ranr s  net , h »*•

met t r e  pour cause dc santé

ciiiématograplie
rtpportsnt 10 i 60 fr. par jour ,
en parcouran t  les villages. M u n i -
Èulstion facile et sans danger,

zeellente affaire assurée.
8'sdresser par écrit , sous

H 1568 F, A //aatenslem > Vo-
qler , Fribourg. wi

A vendre, dans le canton do
Genève, à 5 km . de la ville

ds 40 hectares, de gros rapport-
Grands bâtiments cn 1res bon
état. Prix à débattre. FaciliWa
de paiement. 1391

Offres sous O 11(11 X , à Haa-
senstein et Vogler , Genève.

Appartement h louer
pour le 25 ju i l l e t , de 5 pièces,
cuUine, balcon et dépendances.

S adresser : s, r .1.- «rimons,
au 'i"- élage. 11 H06 F m2

elle en a trop wunevl. Gardez votre cceur
puisque lui ne vous donnera jamais le
sien. .

Du dehors , lavoix de.Martlie demanda-:
.-_- Es-tu prête , Valderez?

— Oui, nous descendons, répondit
Mmo de Ghiliac.

Et, prenant la petito main glacée sous
le gant , elle ajouta ix voix basse :

— Vous ne nie garderez pas rancune,
ma cbère cnîatit, de vous avoir ainsi ,
sur votre demande, enlevé quelques-
unes de vos illusions?

Quel ques-unes ! Hélas ! où étaient ses
pauvres petites illusions, ses timides
espoirs 1

— Non, Madame, répondit-elle d'une
voix tremblante. Je" vous remercie, au
contraire, dc m'avoir éclairée- d'avance
»\iv le rôle x\m. je _»is remplir .anprés
tle M. de Gliiliar . J' avoue qu 'il n'est
guère conforme ù l'idée que je m'étais
faite du mariage, et que si j'avuis-su...

Elle n 'acheva pas, mais ses lèvres
tremblèrent plus fort.

Mmo de Ghiliac ne . répliqua rien.
Ouvrant la porte, ello sortit , suivie dc
Valderez. Quand toutes deux entrèrent
duns lc salon, un discret murmura d'ad-
m'n-alion courut parmi ceux qui étaient
réunis là. M. de Ghiliac, interrompant
brusquement sa conversation , avec le
prince ' Stcrkine et Roland dc Noclarc,
l'ulnê dés Irères do Valderez, enveloppa
d'un long regard la jeune liancée, si belle
dans cette robe à longue traîne, qui
accentuait l'incomparable élégance de

______________ m^mmE'jrr miTrri'TnrrmammitÊmBmmmmmm______mm
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1 PARCE DOMINE
¦1 * Prières recommandées

PAR SA G R A N D E U R  M O N S E I G N E U R  BOVET
Evéqut de Lautanne et Genev- t

PINçANT

LA GUERRE EUROPEENNE
191*

. P{tIX DE VBNTB :
L'exemplaire, 10 cent. 1U douzaine, 1 frane 1 lo oent, 7 franc»

¦*.

S'adresser à Fribourg :
Librairie catholique, 130, plaoe Selnt-Nlcolos

et Librairie Salst-Paul, 38, aveane de Pérollea

Le plus paissant OÊrUKATIJr HU 0AMJ , spécialement appro-
pria t la

Cure de printemps
qne toute personne soucieuse ds M aanté devrait faire, est certai-
nement ls

THÉ BÉGUIN
<]ui gaertl 1 dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, ete.
qni  fait diaparaltre 1 oonstipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles , etc. "
foi parfait la j uérlson des nlcércs , varices , plaies. ïambes

ouvertes, eto. 986-315
qni tombât aveo succès les troubles de l'Age critiqua.

La boite : Fr. l.«5 dana toutes les pharmacies.
D é p i t : h FRIBOURQ : Bourjknecht & Gottraa, Upp

SEUtODUNI!
¦ de CleraoBl & C. Fond

prévient  la carie det dents , let
conserve blanches et saines.

SEBODEHT, p ile en tubes
SEBODKNT, élixir
SEBODEKT. poudre
La brosse à dent marque SERO-
11 KSI' est reconnue U meilleure.
Farfumtrlii. DrogMiiei tt Tistrm.H Ea Tinte chu trai lu Cnl'fiari , Ferlunrl», Siogoerlu tt Fhtro. I

Ollice cantonal du Iravail, Friboarg
BUREAU OFFICIEL 0E PLACEMENT

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

Lcs ordres tont reçus verbalement, par écrit et téWpboniq-jemtnt.

Service gratuit pour employeurs et employés
Bureau pour personnel masculin : Avenue ds Pérolles , 12

(téléphone 2.82).
Bureau pour personnel fémin in  : rua da r Hô pita l , i l

(téléphona 4.88).
Office cenl rai des apprentissage» , Chancellerie.

Les listes des places vacantes et du personnel disponible sont
iinMiiVi hebdomadairement par la Foallla Olllelellr-,

. L'ADMI NISTRATION.

non iillure, , so\is le voile de. lully 1..ir,.r
qui idéalisait encore son adiuiiaH,
visage. Puis il s'avança vers elle, lui p_. |
la main pour la baiser ,..

— Qu'avez-vous? Vous êtes glui .'•... \.
dit-il vivement. Et vous semble/ soub
trente...

— Non , jc vous remercie..', un nm
fatiguée seulement, répondit-elle, en > s
savant de raffermir sa voix , et en détour
uant les yeux.'

Elle s'écarta pour saluer Mme (le Troi
lens. Quelques instants p lus tord , (-||
était assise, avec son père, dons lu iu„
neau doublé de veloui-s blanc el gm,,
de-supcrbes fourrures, qui était iirriv»
|a vcillo çux llauts-Sap ins.

Pendant Io trajet , M. de Noi-lun.' tu
lui laissa pus le loisir de rélléeliir , el,
coordonner ses pensées ungoisBuntes, |
était agité par uno exultation orgueil,
le.use qui le rendait d'une loqunritr- _. .
tarissablé sur son futur (cendre cl ^
famille. Ce fut un peu comme une sua.
nanbule. que Valderez entra , au bra:-._.
son père, duns la vieille petite «'(. lie
décorée ù profusion de fleurs veuilles i-,
littoral méditerranéen.

'(A »ui»re.)

Four tout co qni ooncarne U-,
iboimemcnts , s'idresser exclu-

sivement -à rAdminiHetra.

Uon da Journal .

A LOUER
S 

our le 25 ju i l l e t , 2 loceiueutt
e S chambres et dépendance!

dans maiaon neuve, roe du Tir,
«.vec tout le conloît moderne.

Idem : 1 logesneat de t cham
bres, i, la rue de Romont

S'adresser i SI. M. HOM-
Mon», entrepreneur, tetnut
du Midi . 17. , 193

iClM f !
en Çùls

at en boKieill^M. I
MEDAILLE D'OR |

Exposition nationale hunti
1914. |

Demandez, s. T. p. , '¦ - 'i\prix courant. B
8e recommande,

Li CIDRERIE DE GUIN. g
w____\_t__________ xai_WBB____ts_zj ŝt

ToBiaaus;
d'huile et d'extraifia
tr. •ri'iniyo'rt'B iîv. r-':Vc ipit-nl'iili ,
¦ont aelseUa » bons ftix pai

Joseph r u i K N
commerce de tonneaux en gros

Eramt'iiliineU» (LOMtncl.

VINS NATURELS
Tetelnolsnouv.Fr.28 \UH0olil
Italien , da table » 34 / (tl1"
Baiberato, fin > 46 ( r-tl> '
Btradella blanc i 50 ( , :"'''
Dhiantl, extra » 62 \ ,X?
V a l t e l i n e  , 65 j  jS
12 bouteilles Barbera vieux Ipoar
malades) Fr. U.—. étt

Stauffer , frèrea. tittgmmo.

A VENDRE OU A LOUER
une écurie

Rue des Alpes, 47
S'adresser i M. Pb. Gottras,

rue Saint -Nicoltt. 158. *9t

Wm Mi
Grands et petits rideaui es

mousseline, tulle et tulle app li-
cation, par paire et par pièce,
vitrages,

BRISE -BISE
eto. Vente directement au con-
sommateur. Echantillons par re-
tour du courrier. tîi-ixt

H . Itttler, Eérlsao j, 328
Fibiirini i;«lais dt rldaici trcdil

WÊÊÊ
'''was^i111


