
Nouvelles du jo ur
A Verdun, attaques françaises sur les

deux rives de la Meuse.
Nous avions envisagé, le 12 avril , la néces-

silé d'un acle offensif des défenseurs de
Verdun dans le seeleur nord-ouest de la
place, ipour dégager les positions du Morl-
îlomme et de la cote 3W, qui se trouvent
étroitement serrées par les Allemands, à la
suite de la modification que le front a subie
dans la première dizaine d'avril. On a vu, en
effet , que la perte ou l'abandon de Malan-
court , de Haucourt ct de Béthincourt et du
wrain adjacent a mis en première ligne
Ja deux points d'appui principaux de

Iii défense : Mort-Homme çt cote 301. C'est
ce que le commentaire Havas, d'hier diman-
che, corrobore en ces termes : « Le Mort-
Homme et la cote 304 restent les objectifs im-
médiats du commandement germanique ,
parce que ces deux positions dominantes,
après la rectification de notre ligne de défense
au sud du ruisseau cle Forges et l'évacuation
de Béthincourt, sont devenues en quelque
sorte les avancées de notre organisation dé-
fensive principale, constituée par lu forèl de
Hesse—bois. d'Esnes—cote 310—bois Bourrus
,-foi-t Marre »

Lc danger immédiat qui menace les deux
positions susdites nous avait fait considérer
comme Indispensable un effort .pour obliger
l'assaillant à relâcher son étreinle, à moins
que le commandement français nc jugeât pas
devoir les conserver à tout prix et ne fût ré-
solu à ordonner, au moment propice, le re-
pliement sur la seconde ligne défensive qui
vient d'être indiquée.

L'acte offensif que nous attendions s'cslpro-
luit. Les François ont fait , à leur aile droite ,
ar lc front Mort-Hoininc-Cumicrcs. une at-
taque qui n'a pu avoir les proportions qui lui
avaient été assignées, parce que \e feu con-
centrique de l'artillerie allemande, partant
des crêtes de. la Côte de l'Oie et du bois des
Corbeaux çt des hauteurs de l'autre rive dc la
Meuse, n'ont pas permis à la défense de dé-
ployer scs effectifs.

A l'aile gauche, l'artillerie allemande s'est
idiarnée contre la colc 304 et ses approches.

Sur la rive orientale de la Meuse, dans la
soirée de samedi, les Français ont exécuté pa-
reillement utie attaque du sud de Douau-
mont , qui a eu un meilleur succès. Ils ont
Hikvé quelques éléments de tranchées. Aux
dernières nouvelles, l'artillerie déployait une
grand? activité dans, ce secteur, ainsi que le
long des Hauts-de-Mcuse, devant Moulain-
fille, Haudiomont et les Eparges.

Le front anglais ne décèle encore aucun
indice d'un mouvement offensif. Il n'y a eu
qu 'une attaque locale au sud d'Ypres, contre
des entonnoirs de mines récemment occupés
par les Allemands et unc recrudescence de
canonnade aux alentours de La Bassée, ac-
compagnant 'le travail de mine.

Tout le monde, cependant, attend la grande
offensive franco-anglaise, et la tactique du
général Pétain , -à Verdun, qui consiste à ré-
sister sur place sans tentçr d'autres opéra-
lions que celles qui sont strictement néces-
sitées par le maintien des positions, procède
évidemment de la volonté de gagner du
¦anps, jusqu'au moment où les Alliés seront
prêts à s'ébranler.

• • . '
Hier dimanche, à la Chambre italienne,

*• Sonnino, ministre des affaires étrangères,
•prononcé le grand discours impatiemment
'"mdu sur le <rôle de l'Italie dans la conf la-
PMion présente. Il a passé en revue les

JC'!ons des Alliés sur les différents frppts . et
' Parlé des relations de l'Italie avec chacun
des pays de l'Entente et avec la Grèce et la
Roumanie. Il a affirmé la complète solidarité
dts Alliés el l'unité-du fronl.
. Quant au point délicat de la collaboration
*e l'Italie à la guerre sur d'aulres fronts que
«lui où. elle est occupée présenlement, M.
j>onnino n'en a pas dit un îpot publiquement,
"ws cependant , à la satisfaction, presque
pnérale qui a accueilli son discours et par
Ies paroles d'autres orateurs, il semble bien
lue le gouvernement italien a fait accepter
P»r les Alliés la notion que l'Italie participa it
suffisamment à \a. guerre générale en se can-
tonnant sur le front autrichien.
. **• Ssnnino a prié lui-même les partis de

s'accorder sur la formule d'ordre du jour ap-
prouvant les déclarations du gouvernemçnt.
Tous les autres ordres du jour ont été rétirés
et celui de M. Sonnino a été adopté par 352
voix conlre 36.

Parlant des préoccupations causées par
l'altitude de la Grèce, M. Sonnino a dit , hier,
que le gouvcrncmenl grec montrait actuelle-
ment qu'il sc rendait compte des intérêts su-
périeurs du pays. Lc ministre des affaires
étrangères d'Italie , quand il disait cela, ne
savait pas encore que , à Athènes, on est re-
devenu très ombrageux par le fait que les
Alliés , jiour transporter des troupes serbes
à Salonique , veulent se servir du chemin de
fer Patras-Alhènes-Larissa. D'après un télé-
gramme d'Athènes ù l'agence Wolff , le gou-
vernement grec, en parfait accord , avec la
Couronne cl l'opinion publique, aurait éner-
giquement refusé cette autorisation, qui avait
été demandée afin d'épargner aux navires de
transport le long trajet qui les aurait exposés
au torpillage des sous-marins allemands.

• *
La nouvelle note des Etals-Unis a l'Alle-

magne, au sujet du torpillage du Sussex. de-
manderait la punition immédiate du com-
mandant du sous-marin torpilleur, une in-
demnité pour les familles des victimes des
pays neutres et des garanties tonnelles con-
tre la répétition de pareils attentais, sous
peine dc rupture des relations diplomatiques.

Nous doutons quelque peu que M. Wilson
ail élé si catégorique.

De Bucarest , on dénient ù la fois que l'ac-
cord conclu entre la Boumanie et l'Allemagne
soit autre chose qu'un àocohd commercial el
que la Bussie ait fermé ses pojtes aux mar-
chandises acheminées par TEntenie vers la
Boumanie.

* *
Généralement, on admet que, dans d'im-

mense conflit actuel, la décision doit inter-
venir sur le front occidental.

Ce n'esl pas l'avis de M. Pachitch", chef du
gouvernement serbe, qui , dans une Interview
au Daily Clironicle, affinne que, sur la ligne
de balaille dc l'Yser au Bhin et sur le fronl
germano-russe, aucun des adversaires n'en-
foncera l'autre, tandis qiic, en Macédoine, les
Alliés peuvent facilement venir à bout des
Germano-Bulgares et déterminer ainsi la
Grèce cl la Boumanie ù se mettre de da partie
pour écraser l'ennemi.

Le point de vue de M. Pàcliitcïi est un plai-
doyer pro domo.

Sm$% * *
Le Daily Mail rapporte qu'un vil mouve-

ment antiallemand se dessine ù Amsterdam
el dans des provinces méridionales de la Hol-
Linde. Des cortèges onl parcouru les raes
d'Amsterdam , portant des éariteaux avec ces
inscriptions : « Vivent les Alliés I Fermons
nos .portes I A bas le ministre Posthumai »

Ce minislre, qui dirige le commerce et l'in-
dustrie, est inculpé par des meneurs du mou-
vement de sentiments germanophiles. Le mot
d'ordre : Fermons nos portes ! indique ce que
les inspirateurs du mouvement voudraienl
obtenir du gouvernement ; c'est qu'il sus-
pendit les relations économiques avec l'Alle-
magne.. Mais cela équivaudrait à une décla-
ration de guerre.

La volatian qui i eu lieu à fa Chambre
italienne, au sujet des mesures à prendre en
faveur des employés appelés sbùs les. dra-
peaux , a provoqué un certain conflit parmi les
catholiques. Nous avons dit que, M. Salandra
ayant posé la question de confiance, les dé-
putés catholiques se sont divisés ; les uns ont
voté pour le gouvernement, Jos autres contre.
Or, .la Fédération natipqàle catholique , des
employés vient.de protester, contra les députés
qii,i n 'ont pas défendit ses intérêts, Elle les a
môme dénoncés à l'Union économico-sociale ,
la principale organisation dçs catholiques

italiens dans le domaine social. Le président
de cette Union est le comte Zucchini, qui a
élé nommé dernièrement par le Pape. Parmi
les dépulés incriminés pour leur minisléria-
li$me exagéré, notons les noms de MM, Meda,
Cameroni, Longinotti , Soderini , qui tous se
sont distingués, jusqu'ici, par leur dévoue-
ment aux œuvres sociales ct aux classes ou-
vrières.

* *
Il vient d'arriver,! au gouvernement des

Etals-Unis, une singulière aventure, à propos
du Mexique.

On sait que M. Wilson s'élait entendu avec
lc général Carranza, chef dc la Bépublique
mexicaine, pour envoyer, dans l'intérieur du
pays, une expédition 'qui , avec lc concours
des forces mexicaines constitutionnalisles,
écraserait le? bandes du général insurgé Vil-
la. Mais la population mexicaine de Parral a
tiré sur l'expédition américaine, et le général
Carranza a sommé les Etals-Unis de retirer
leurs troupes. La presse yankee prétend que
cela s'est fait ù l'instigation de l'Allemagne,
qui voulait engager les Etals-Unis dans un
conflit avec le Mexique.

M. Wilson sc résout à rappeler l'expédition,
mais, pour sauver la face, il dit que les trou-
pes reviendront dès qu'il aura reçu de Car-
ranza l'assurance que le gouvernement mexi-
cain peut lutter efficacement contre les ban-
des de Villa

L© droit d'asile
Berne, 1(1 avril.

Nom ne savions pa»... Le fait qu'on vient de
nous signaler est ignoré de noire département.-
Nous prendrons des renseignements auprès de
qui de droit.

Trop souvent, c'est en ces termes dilatoires
que l'officialilé se débarrasse d'une inlerpellation
gênante. Trop souvent aussi les majorités parle-
mentaires se contcnlent de ces échappatoires. Le
peuple, lui , reste sceptique et s'étonne dc la faci-
lité avec laquelle scs représentant acceptent les
réponses ambiguës qui ne résolvent rien . Les
faux-fuyants deviennent noire pain quotidien :
Je preslige des assemblées délibérantes n 'en sort
pas grandi.

Voyez ce qui s'est passé à Bille. Répondant aux
interpellations de M. Aufdei-mauer, dépulé ca-
tholiqup, et de M. Frei , conseiller national socia-
liste , au sujet dc l'affaire Latlemand, le représen-
lanl du gouvernement liâiois, M. Jliescher, s'est
retranché derrière des arguties juridiques déjà
réfutées par la presse. , Mais, comprenant lui-
même <jue cc fragile édifice de textes contradic-
toires ne tenait pas debout , le directeur de la
police bftloise s'est réfugié dans l'abri classique :
l'ignorance officielle. Nous ne savions pas, dit-il ,
que Lallemand avait déjà seni en Allemagne,
comme volontaire , cl qu'il se réfugiait en Suisse
pour échapper il un nouvel appel sous les dra-
peaux. Ll ne nous l'avait pas dit ; il étail cn
civil. Sinon, nous l'aurions traite en déserlcur,
comnie son compagnon Iîeibcl...

Ainsi donc , ne sachant rien <le rien , n 'ayant
pas pris la peine d'aller aux renseignements, el
sans attendre que Lallemand eût -l'occasion de
s'expliquer , le directeur de la police baloise a
livré le malheureux Alsacien aux autorilés alle-
mandes. Il iie lui laissa pas même le temps dc
manger en terre baloise les 75 marks donl il était
porteur , dans la crainte que plus tard la beso-
gneuse République de Bâle n'aille perdre quel-
ques sous dans l'entretien de ce vagabond. Peut-
être, en ces quelques jours de répit , le gouverne-
ment bitlois aurait pu mieux s'informer, ce qui
lui aurait épargné lu honte d'apprendre, après
coup, que, dans sa bâte fébrile , il avait frappé
cn aveugle et livré un innocent .

M.- Miescher sent aussi qu 'il ne lui- est guère
possible d'échapper au reproche d'inhumanité.
Le fatras des distinctions juridiques ne saurait
marquer le fait capital qui est au fond de loul •«
débat , c'esl qu'on a envoyé une victime au
poteau, i Rassurez-vous , dit le chef du dépar-
tement de police, Lallemand sera jugé par un
tribunal civil cl n'encourra que la prison. >

lin est-il bien sûr?  D'où a-l-il ce renseigne-
ment ? Lc Conseil fédéral lui-même rappelle ,
dans sa circulaire aux polices cantonales , que
des peines rigoureuses attendent, en pays -belligé-
rants , les..déserteurs ct les réfractaires. Ils sonl
exposés mêwic A être fusillés. C'est pourquoi , le
Conseil .fédéral déconseille aux aulorilés canto-
nales d'expulser les déserteurs et .lps réfractaires,
tnènic s'ils ont commis des .délits en Suisse.
A plus forle raison, Lallemand ne dcvail-il pas
être extradé. Car , c'est bien une extradition qu'a
opérée la police baloise, puisqu'elle savait que
Lallemand serait jugé. El celle extradition était
illégale, du moment que le droit fédéral l'interdit
pour délits militaires.

De toutes façons, une faute grave a été .com-
mise, une de ces fautes que lc peuple suisse nc

pardonne point , parce qu'il lient à ses traditions
de générosité et de miséricorde envers les vain-
cus de toutes les causes.

t. ' —

Congrès des ebrêtiem sociaux
Les « Organisations ouvrières chrétiennes so-

ciales suisses » ont cu, hier, dimanche, à Zurich ,
leur grande revue annuelle : 324 délégués y re-
présentaient les sociétés d'ouvriers. les sociétés
d'ouvrières, les syndicats ct les nombreuses ins-
titutions économiques : caisses-nialadiè, caisses-
décès, caisscs-v-icillessc, coopératives de consom-
mation, banque coopérative, elc., qui forment le
cadre matériel du mouvement chrétien social.

Le rapport annuel enregistre, malgré l'année
très défavorable pour la classe ouvrière, une
augmentation presque générale des effectifs. Les
sociétés d'ouvriers se sont accrues dc 106 mem-
bres et atteignent le chiffre de 9356 adhérents.
Lcs .sociétés d'ouvrières , moins atteintes par la
guerre, ont gagné 934 membres et groupent
10,764 travailleuses ; la caisse-maladie comple,
ii l'heure acluelle, 9700 membres, ct elle a payé,
en 1915, pour 250,864 fr. 87 à ses assurés.

Hier, avant midi , a cu lieu rassemblée poli-
lique des organisations chrétiennes sociales (ne
pas confondre avec le -parti chrétien social, qui
a pour chef M. Baumberger).

M. Joseph Scherrer, secrétaire ouvrier ct dé-
puté au Grand Conseil dc Saint-Gall, a présenté
un rapport sur la situation polilique suisse. Il a
constaté que, ùursnl l'année écoulée, le coniifé
politi que des orgaiisations chrétiennes sociales
avail pris position au sujet des principaux pro-
blèmes de la politique fédérale. Le rapporteur
a ensuite 1 énumère les différentes questions :
monopole d'inrporlation , Société suisse de sur-
veillance économique, monopole du tabac, im-
pôts directs fédéraux , spéculation sur les den-
rées alimentaires , justice militaire, éducation na-
tionale, clc, auxquelles le comité vouera, celte
année-ci, une attention spéciale.

La discussion a porté principalement sur les
impôts direcls fédéraux. M. le Dr Ferdinand
Buomberger, ancien statisticien cantonal de Fri-
bourg, a combattu l'opinion du rapporteur cl
s'est déclaré hostile à l'impôt fédéral direct cl
permanent, au nom des principes fédéralistes cl
catholiques. Celle question , ainsi que d'autre;
problèmes d'actualité, à été renvoyée à l'étude
du comité politique.

L'apçès-midi, les délégués des sociélés d'ou-
vriers ct d'ouvrières ont siégé séparément. A prè-
les tractanda administratifs, les deux groupes
onl pris les derniùres dérisions au sujet de U
célébration , cn mai prochain , du 25me anniver-
saire de la proclamation de l'encyclique Remit
novarum du Pape Léon XIII , sur < la condition
des ouvriers », encyclique qui donna le branle
décisif au mouvement calholique social. 11 a élé
prévu, pour les groupements dc toute la Suisse,
une solennité religieuse pour le matin d'un des
dimanches de mai, puis de grandes réunions ré-
gionales, avec manifestations et -discours sur
l'encyclique. Les fêtes soront précédées- d'une
active propagande cn faveur du mouvement ct
d' une « semaine de renoncement > (Leoivoche),
dont le produit financier devra servir à créer un
fonds en faveur des œuvres clrrétienncs sociales.
Les déclarations des délègues ont montre que ,
dans toute la Suisse, la préparation méthodique
des fêtes de mai se poursuit avec beaucoup d'en-
thousiasme.

A l'issue des séances dc groupes, l'organisa-
tion générale chrétienne sociale ou Gesamtucr-
band a tenu sou assemblée. M. le Dr Scheiwiller,
président central, a souligné tes détails les plus
caractéristiques du rapport annuel ct , dans un
discours d'une belle envolée, a évoqué les diffi-
cultés du passé, exprimé la confiance dans l'ave-
nir el défini la tâche des organisations ouvrières
catholiques en l'année du 25m" anniversaire de
l'encvclique du Pape eu faveur des travailleurs.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Miss i l'index
L» Congrégation de l'Index, par décret du 12 -avril ,

vienl ie condamner comme • organe dc propagande
du modernisme » h ftivista dl teienze délie reli-
g ions (Revue des sciences des religions) dont le pre-
mier numéro a paru récemment. Il est sévèrement
défendu à tous les fidèles et spécialement aux prê-
tres de la lire, dc s'y abonner ct -d y collaborer.

Le représentant da rspe au Japon
Rome, li avril.

Des dépêches de Toiio annoncent que l'arrivée
du délégué apostolique Mgr PetrcUl dan» la capitale
du Japon a donne lieu à dc grandes manifestations
dc sympathie «t d'honneur de ta tpart des autorités
ct du peuple. Le mikado a conféré am représentant
du Pa>pe le grand cordon du Soleil levant.
. Le délégué, Mgr Patrclti, avail -passé par les Phi-
lippines, comprise», elles nussi, dans ie ressort dc M
délégation : l'accueil qu 'il reçut à -Manille (capitale
des Philiprrinos) a été triomphal . . R, -

ts cardinal Hartmann
Le cardinal Hartmann est neàtré à Cologne, re-

venant de sa visite aux Iroupes rhénanes sur le front
français.

Là guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Joarnée da 14 avril
Communiqué français de samedi, 15 avril :
Aucune action d' Infanterie au court de là nuil

dans toute la région de Verdun.
A l'ouett de la Meuse , bombardement assez vif

de nos positions entre le bois de Malancourt et
la cote 30i. Les batteries se sont montrées très
actives dans celte partie du front , notamment â
l'ouest du bois des Corbeaux, el sur les points de
passage du ruisseau de Forges.

A l'est de la Meuse el en Woëvre, bombarde-
ment intermittent.

• « i
Communiqué allemand dc samedi, 15 avril
En Argonne et plus à l'est , vifs combatt par-

tielt d'artillerie et dc mines.
A gauche de la Meuse , des tentatives d' offen-

sive de l'ennemi conlre nos positions sur le Mort-
Homme et au sud des bois des Corbeaux et de
Cumières préparées par une concentration consi
dérable et l'intensité du feu  dc l'arlillefie n'ont
pu élre mises à exécution que par quelques ba-
taillons contre le Mort-Homme , sous notre feu
écrasant concentré , depuis les deux rives de la
Meuse , sur les troupes prë / iarées pour l'attaque.
Les vagues d'assaut, en éprouvant les plus lour-
des perles , se sonl brisées devant notre ligne.
Quelques hommes qui avaient pu s 'avancer jus-
que dans nos tranchées sonl tombés dans an
corps à corps.

A droile de la Meute, ainsi que dans la plaine
de Woëvre, l'activité des combattants s'est res-
treinte, en général , à de vi f t  èchanget de feux.
Deux faibles attaques ennemies à la grenade, au
sud-ouesl du fort dc Douaumont , sont demeurées
tans résullal.

Jonrnfe da 15 avril
Communiqué français de samedi, 15 avril ,

à 11 heures du soir :
En Argonne , nous avons canonné toute la ré-

gion de Monlfaucon , où on signale des mouve-
ments de troupes.

A l'ouest dc la Meuse , l'ennemi a violemment
bombardé, au cours de l'après-midi , nos positions
du bois dts Courettes et la région d'Esnes.

A l'est dc la Meute , intense activité d'artillerie
dans le secteur de Douaumont et au sud du bois
d'Haudrcmont.

En Woëvre, journée relativement calme.
* « »

Communiqué français d'hier dimanch», iG
avril :

Au cours dc la nuit , le bombardement a con-
tinué sur la rive gauche de la Meu te, dans le
secteur d' Avocourt et au bois des Courettes.

Sur la rive droile , nous avons déclanché hier ,
à la f in  de la journée, une vive attaque tut les
positions allemande!, au sud de Douaumont.
Cette tentative, qui a pleinement réussi, a permit
d' occuper quelques éléments de tranchéet enne-
mies et de faite 200 prisonniers, donl deux of f i -
ciers.

En Woëvre, bombardement intermittent de nos
premières lignes.

* * »
Communiqué allemand d'hier dimanche. -16

avril :
A l'esl de la Meuse, dc vifs combats se sont

développés hier soir sur le front en avanl du for t
dc Douaumont jusqu 'à l'avanl dc Vaux. L'enne-
mi, qui avait pusse à l'attaque avec des forces
importantes , après une violente préparation d'ar-
tillerie, a élé repoussé et ses troupes d'offentive
ont subi de lourdes pertes. Environ 200 prison-
niers, non blessés , sont tombés entre nos mains.

Joaroêo da 16 avril
Communiqué français d'hier dimanche, 16

avril , à 11 heures du soir :
Sur la live gauche dc la Meuse , l'ennemi a

bombardé, avec violence, nos positions ou bois
d'Avocourt ct ta cote 30-i.

Sur la rive droite , activité des deux artilleries,
dans la région de Douaumont et en Woëvre,
dans les secteurs de Moûlainville, Haudiomont cl
aux Eparges.

Journée relativement calme sur le reste dii
f ron t .

Ordre du jour du général Pétain
PariSi 16 avril.

(flânas.) — A la suite des combats du 9 avril
sur toul le front de Haucourt-Cumières, le géné-
ral Pétain a adressé aux Iroupes l'ordre du jour
suivant :

• Le 9 avril e.st wie journ ée glorieuse pour
nos armes. Les assauts furieux des soldats dii
kronprinz sonl partout brisés. Fantassin*, «rel-
ieurs, sapeurs, aviateurs ont rivalisé d'héroïsme.
Honneur à lous. Les Allemands attaqueront sans
douto encore. Que chacun travaille cl veille pour
obtenir lc même succès qu 'hier. Courage... on

Russes et Turcs
Petrograd, 16 avril.

, Communiqué du grand état-major jénéril
russe :

Dans la région du littoral et pliis au su.! , nos



troupes, aprèt un chaud combat tris acharné
et appuyées par l'artillerie de terre et dt mer,
ont délogé les Turcs dune position puissamment
organisée sur la rive gauche du Korudèrè , à
vingt-cinq verstes à l'est de Trébizondè. Nous
poursuivons énergiquement l'ennemi.

Les attaques réitérées de l'ennemi dans la di-
rection de Bayburt onl toutes été repoussées
avec de grosses pertes pour l'adversaire.

Etats-Uuis et AUemauue
Londres, 13 avril.

On mande de New-Yen* au Times :
La note des Etats-Unis â l'Allemagne demaude

la punition des officiers commandant les sous-
macins allemands qui ont torpillé le Susier el
d'aulres navires sans avertissement, une indem-
nité et des garanties contre dc nouvelles a t ta-
ques.

Paris. 15 avril.
On mande de Washington eux journaux dt

Paris :
« Le département d'Etat a reçu du gouverne-

ment français un rapport donnant le nom dc
l'officier commandant le sous-marin qui torp illa
le Sussex. »

La Roumanie
Paris, 15 avril.

(Havas.) — L'ne information de Bucarest dé-
ment la nouvelle allemande annonçant la con-
clusion récente d'un traité de commerce rou-
mano-allcmand. 11 s'agit d' une convention anté-
rieure relative ù des achats dc céréales sans acte
noiivpnii-

La nial ' e des Indes attaquée
Londres . 15 avril.

S.e Times npprenû, A'«*ct\tenle sooite, %n Ve
paquebot portant la malle des Indes, sur lequel
se trouvaient lord Chelmsford, Je nouveau vice-
roi des Indes, lady Chelmsford et leurs quatre
filles, fut l'objet d'une vaine attaque de la pari
d'un sous-marin ennemi.

Vapeurs coulés
Londres . 16 avril.

(Havas.) — Le vapeur allemand Hispania ,
allant de Hambourg a Stockholm, a touché une
mine près de Sandham et a coulé. L'équipage a
été sauvé.

Le vapeur anglais Saiptrf a été coulé-

Les équipages américains
Xew-York . 16 avril.

(Havas.) — Le départ du vapeur Mongolia
a élé remis de plusieurs heures à cause des dif-
ficultés de manœuvre. Un autre paquebot affecte
au service dc Porto-Rico n'a pas pu parlir pour
la même raison. Cc serait il l'indice d'une pro-
chaine grève des matelols.

(D'une façon générale, les marins américains
craignent d'être torpillés et ils veulent profiter
de ce risque pour faire améliorer leur situation.)

II y a une année

¦tptb •>» o -cabri U anU.UU ..... ,
Au sud-eit d'Y près, las Anglais enlèvent la hau

leur 60. près de Zillebelte.
• Ea Alsaoe, Klaus la vallée -de la Fcchl, en amon

4e Munster, les Français s'emparent da l'éperon
ouest du Sillakcrwascn «t du sommet du Schnepfen
riethkopf.

L'Autriche-Hongrie élend jusqu'à 50 ans l'âge d«
service dans le landsturm.

Nouvelles diverses
Le Isar est dc nouveau sur le Iront, ce nui semble

Indiquer que la Russie propare un nouvel effort.
— Le iprince héritier .Alexandre de Serbie a quitté

Paris samedi el il est arrivé à Rome, hier dimanche,
— On mande d'Amsterdam au Times que les au-

torités hollandaises ont décidé d'accorder des per
missions à 10 % des soldats mobilisés.

— Le baron Burian . présidenl du ministère mm,
mun auslro-hongrois, esl reparti, samedi soir , dt
Berlin pour Vienne.

L'Ile de Halnan (golfe du Tonkin) a proclamé
son indépendance vis-à-vis .de la Chine.

— Le canal de Panama est ouvert de nouveau à
la navigation, après une interruption de sept mois.
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Comme une terre sans eau
tu JaoqnM lei Gâchons

c Faites-leur des jambes ! • Ce conseil de Rob
Saval tintait sans cesse dans les oreilles de
Camille.

Dès les premiers pas sur le trottoir de la rue
du Croissant, il commençait il maudire le vieil
ermite de Vaugirard -et se jurait de ne pas re-
commencer cette « -plaisanterie ».

« Je me sens, se dil-il, parfaitement incapable
de fréquenter des êtres aussi mal embouchés que
ce Rob Saval, et aussi... bouchés. >

II. sourit de son mot , puis, ra'cvani le fronl , il
regarda autour dc lui comme pour prendre le
vent. 11 avail 1res faim. Cette sensation qu 'il
connaissait mal lui fit songer lout â coup à cel
homme qui n 'avait pas vendu un dessin depuis
trois semaines cl qui, ayanl sans doute déposé
soit -pardessus au vestiaire du Mont dc Piété,
avait l'air si misérable. Celui-là, certes, devait
souffrir vraiment de la faim et -pcut-èlre avait-il
chez lui une femme, des enfanls . qui, les mains
appuyées sur lia table nue, attendaient son retour
pour savoir s'ils mangeraient cc jour-là.

< La Faim ! > Alors c'était vrai ? 11 y ovait
dans Paris des êtres qui avaient régulièrement ,
perpétuellement faim ? Et non seulement des
gens en haillons, mais <les gens en jaquette , cn
petits vestons bien taillés .: des gens comme -lui !
El ils étaient frôlés , repoussés par d'autres

Réponse da cardinal Mercier
an général de Bissine

Voici la réponse du cardinal Mercier à la lettre
comminatoire que lui avait adressé» le général de
Bissing «t qui est parvenue de Bruxelles au Journal
des Débats :

11 nous sied. Excellence, au moment où nous
répondons à la lettre qu'il vous a pif» de nous
adresser, de rendre hommage à la courtoisie qui
vous anime à l'égard du Chef vénéré de noire
Eglise. Serviteur fidèle de Notre-Seigneur Jésus-
Christ , nous nous sommes rendu à l'appel de
&on Représentant sur la lorrc.

Mais, vous le savez. Excellence, ce n'est pas
nous qui avons sollicité le grand honneur de
déposer nos hommages nux p ieds dc Sa Sainteté.

Souffrez donc que, ,si nous sommes frappe
d'admiration devant l'appareil guerrier qui vous
entoure , devant le brillant état-major que, à
l'exemple du roi Saiil, vous avez attaché à votre
personne, nous conservions la liborté entière de
notre jugement.

Celle liberté, daas les heures troublées que
traverse notre pays, nous ne pouvons ni ne vou-
lons l'aliéner. Ce faisant, nous resterons lc fidèle
pasteur de ce troupeau pour lequel Notre-
Seigneur a donné >-a vie. Nous resterons docile
à l'enseignement du noble successeur de saint
Pienre , Sa Sainleté Léon XIII . Dans son Ency-
clique Diuturnum illud, il nous a dispensé
d'obéir aux pouvoirs civils dès que ceux-ci don-
nent des ordres manifestement contraires au
droit naturel ct divin. < Si quelqu'un, a-t-il dil
avec force, se trouvait dans l'alternative d'en-
freindre ou les ordres de Dieu ou ceux du Prince,
ii devra suivre les préceptes de Jésus-Christ el
répondre , k l'exemple des Apôtres : Mieux vaul
obéir à Dieu qu 'aux hommes. Agir ainsi, ce
n'est pas mériter le reproche d'être désobéissant ,
car les princes, dès que leur volonté est en oppo-
sition avec la volonté et la loi divines, cxcèdenl
leur pouvoir et corrompent la justice. Dès lors ,
leur autorité est sans force, parce que là où elle
n'est plus juste , elle n'est plus. >

Excellence, votre autorité ne peut donc s exer-
cer que dans la justice. Ecce in justitia regnabit
rez. Dès que le prince sort dc la justice, uous
ne lui devons plus ni obéissance, ni respect, ni
attachement Placé sur le siège archiép iscopal
de Malines par la volonté de Dieu, nous ne re-
levons que , de notre conscience et , si, dans la
charge de notre saint ministère, nous sommes
obligé d'élever la voix , nous croyons suivre l'en-
seignement prêché par notre Divin Maîlre :
c Rendez è César ce qui appartient à César »,
car nous vous rendons l'hommage silencieux dû
à la force , mais nous conservons fermé à vos
entreprises le domaine sacré de notre conscience,
dernier refuge du Droit opprimé.

.Ce n'est pas , croyez-le bien . Excellence , sans
de profondes méditations, que nous avons dé-
noncé au monde les maux dont nos frères ct nos
sœurs avaient élé accablés. Maux affreux , en ef-
fet

^ crimes atroces, dont la froide raison «e rc-
'fuse à admettre la tragique horreur. Mais , si
nous ne l'avions pas fait , nous ne nous serions
pas senti digne d'êlre lc successeur des apôtres
ayanl évangélisé la Gaule Belgique , ni le
fils spirituel de ceux qui, par leurs-travaux, onl
illustré le siège de Malines, dont la bibliothèque
dc Louvain formait le pur joyau, le trésor ines-
timable ct sans prix. AM laboravcrunt et vi in
labores eorum introistis. Dans l'accablement
presque mortel où notre peuple était plongé,
nous avons fait entendre noire voix ct nous
avons espéré que notre pensée ferait l'objet dc
vos méditations. Mais Je prince aura des pen-
sées dignes d'un prince cl il conservera son au-
torité sur les chefs du peuple.

Belge, nous avons entendu les cris de douleur
dc notre peuple ; patriote , nous avons voulu pan-
ser les blessures de notre pays ; évêque, nous
avons sligmalisé les forfaits commis sur nos prê-
tres innocents.

Excellence, nous avons l'honneur., clc.

Les Italiens en Suless
On nous écrit dc Lugano l
On annonce comme prochaine la publication
Locarno, d'une feuille hebdomadaire qui sc

hommes qui promenaient des dyspepsie ct au-
tres maladies de satisfaits. Mais lout dc suite
Camille haussa les épaules par peur dc paraître
ridicule à ses propres yeux cn tombant dans la
critique sociale.

i 11 ne faut pas se mettre dans le cas d'avoir
faim 1 > coraclul-il, et il entra dans Je premier
restaurant qu'il rencontra cn descendant la rue
Montmartre.

Une voix, «à fond de la salle, le héla :
— Eh ! 'le grand i par ici les places...
C'était le gros homme à la pipe, celui qui , i!

y avait quelques minutes, occupait si gaiement
une marche au-dessus de celle où - Camille élait
installé. Camille sourit, fit  signe qu 'il avail com-
pris et a lia s'asseoir près de son confrère d'un
moment. Ces doux heures passées cn compagnie
dc tous ces gens die bonne humeur et donl les
révoltes n 'étaient cpie courtes ct provisoires,
avaient cu unc singulière influence sur l'esprit
dc noire dévoyé. On s'étail moqué de lui , mais
il n 'en gardait rancune à personne. Les brimades
sont une manière qu'ont îles hommes de se ven-
ger sur un plus faible des sévérités donl ils ont
élé et dont ils seronl victimes dc la part des
plus forts. C'est à ceux-ci qu'eH-es s'adressent
en fin dc compte, «t les taquineries sont souvent
Icsi escarmouches d'une amitié qui débute- Ga-
mine ne fut donc nullement choqué par la
familiarité de cet homme qu'il avait rencontré,
ce jour-là , pour la première fois. Il n 'eut , du
rcslc, qu 'à l'écouler :

— 11 nc vous a rien pris T Cela ne m'élonne
pas , surlout si vous avez de l'originalité. Jc parie
que vous n 'avez pas mis de légende. Grave cr-
reur I Arthur ne comprend rien au dessin. Ce qui

rait l'organe des colonies italiennes en Suisse. Il
ferait pendant à l 'Adula, la revue italienne du
Tessin , qui continue à avoir pour rédacteurs res-
ponsables M"M Theresina Bontempi et Rosette
Colombi. Le nouveau journal s'appellera Lo SU-
vote (La Botte) -et aurait comme rédacteur-édi-
teur M. Fanciulli , un ancien prêtre du Midi.

M.

€chos de partout
ERREUR SUB LU PERSONNE

De VEiptttt de Lyon :
11 étail un» fois, — voici trois mois cnvirun. -pour

préciser à peu prêt, — deux députés que leur curio-
sité patriotique avait incités à venir ivoir oe qui se
passe au front. Munis dc lous ks laissez-passer cl
sauf-conduit» réglementaires <}ui s'obtenaient A cett*
époque p his aisément qu 'aujourd'hui, ils partirent
donc en automobile pour la Champagne, et, débar-
qués à celte lisière où l'arrière cesse d'être l'arrière,
se rendirent à pied jusqu 'au poste de commande-
mont dc M...

lls y trouvèrent un capitaine, qui les reçut d'une
façon charmante <t se mit tout à ' leur disposition.
Or, ce n'était pas que la balaille Ht rage, maia ce
n'est jamais bien tranquille ,par là-bas. L'un de nos
braves honorables déclara qu'il en avait assez vu
oomme ccla «t qu* «a religion était suffisamment
éclairée. Mais Vautre, çlus allant, sans doute, tenait
à sc rendre mieux compte encore et demanda A
pousser plus loin.

Le capitaine lui fit observer, «n «'excusant, qu'il
se trouvait, ipour l'heure, tout seul cn son gourbi , et
que. à défaut d'un officier ci&érone, un «impie poilu
devrait servir de çuide. II appela un bonhomme el
lui .dit :

— Voilà Monsieur qui est un parlementaire, el
que tu vas conduire à la tranchée de première ligne

Et l'un suivant l'aulre, le député et Je soldat, de
boyaux en boyain arrivèrent où ils allaient. Mais
alors -un sergent surgit d'un abri et interrogea le
bonlwmme :

— Qu'est-ce que c'est que ce type qui esl avec
loi ?

— Sergent 1 — répondit l'interpellé — c'est nr
parlementaire !

Le sergent qui croil avoir -affaire à un t parlemen-
taire » envoy é par l'ennemi , bondit , et cramoisi d'in-
dignation, hurla :

— Un parlementaire ! Et tu l'amènes comme ça,
ici. sans lui avoir bandé les yeux ? Pour <]ue, tout à
l'heure, quand il sera rentré cher les Allemands, il
aille raconter tout ce qu 'il a vu. Attends I attends I

Là-dessus, des poches arrière dc sa capote, il dé-
gaina un mouchoir, (plus nauséabond, sordide el
crasseux qu 'on ne ie peut croire. Et*-malgré les pro-
testations qu'on, put entendre, l'appliqua sévère-
ment sur le visage du visiteur, en serrant le nœud
sans pitié , mais avec conscience. A près quoi , il com-
manda au troup ier :

— Et maintenant, mène-moi cel oiseau-là au poste
de commandement. C'est là qu'il a affaire ; c'esl
sûrement pas ici I

Et il fut fait comme 31 était dit.
Celle histoire n 'est pas un conte et rappellera cer-

lainemenlquelque ichosà "i quelqu'un.
MOT DE LA FIU

Un solide gaillard , qui aurait pu être sur le Iront
esl rencontré à Paris ayant «â sa manche le A des
automobilistes militaires , ct son -ami d'antan s'écrie
simplement :

— Tiens t Je ne savais pas qu'embusqué s'écrivait
par un a I

E'OI^TTEIS e:ÉJQ H"Fna
A cinquante ans, le cœur est "déjà un cimelière

çleln de débris funèbres.

* * *
Les passions sonl mauvaises dès qu 'elles guident

!e cœur au lieu d'en être guidées.

Tremblement de terre

L'Observatoire sismologique de Zurich a enregis-
tré , samedi, lô avril , à 5 h. 08 du soir , un tremble-
ment dc terre qui -s'fst proJ>ahlanient (produit dans
la région des Alpes de Souabe.

La secousse a élé aussi enregistrée par l'Observa-
toire dc Neuchàlel.

1 intéresse, c'est la légende. Procurez-vous les
« Mille ct un CalamUiours » «I pillez, pillez , pillez
Vous passerez vite pour avoir du génie. Il pré-
lend, — après tout , iil a peut-être raison, —
il prétend que lc public ne regarde pas les des-
sins, mais seulement ce qu'il y a dessous. Une
fois la légende trouvée, ajoutez-y deux bonshom-
mes assis cn face l'un dc l'autre , ou debout , ou se
tendant la main, enfin -l'indication d'un dialo-
gue : c'est la formule dc Ja maison. Jc vous livre
mon secret. Seulement, pour -exceller cn cc genre
dc travail , il est absolument nécessaire de n 'a-
voir , comme moi par exemple, aucun talent. Moi,
monsieur, voyez-vous, je suis caissier chez Mar-
co-Po!o.( J'y passc île dimanche ct j'ai congé le
lundi. J'emploie Je malin à fumer des pipes dani
l'escalier de Faites Risette ct , le soir, jc case il
Bis Rlki mes Jaissés-pour-coniplc. Chaque se
maine l'une dans l'autre, jc me fais une cin-
quantaine de francs, sur lesquels je prélève, cc
jour-là , une pièce de quarante sous pour déjeu-
ner...

— Si j  cn crois Ja rumeur publique, interrom-
pit Camille, vous avez quelquefois d'aulres faux
frais. Ainsi ce matin , au paunre type qui...

— Turhilutui Ça, c'est de 'la vie privée. Ben-
zine habite mon quartier , -dans «ne mansarde,
avec scs qualre gosses. De temps cn temps, jc
lui donne de quoi acheter du papier. Voilà Joui...

Et , appuyant sa main gauche sur sa large
barbe grisonnante, il se pencha a<u-'dessus de son
assiette pour continuer de manger.

— Cc pauvre Benzine, voyez-vous, reprit-il
bientôt , il a un défaut ; il fait triste, lin triste
mesquin , sans envergure, un tr is te  de mansarde,
dc suicide au charbon , de plongeon daus la

Confédération
La taxe militaire

M. le conseiller nationul Speiser, de Bille, a
terminé le rapport dont il avait élé chargé,.pat
le Conseil fédéral , sur la réforme de la taxe mi-
litaire. M. Speiser estime qu 'il n'est pas-néces-
saire de procéder à une révision constitution-
nelle. 11 envisage la possibilité d'étendre la laxc
à des catégories de personnes' qui en étaient
exemptées jusqu 'ici , et il propose notamment de
la rendre exigible jusqu 'à l'Age de 50 ans.

Parti radical
Le comité directeur du parti radical suisse i

décidé de convoquer le comité central pour li
29 avril , à Berne, et de lui proposer de réunii
le congrès radical dans la seconde moitié àv
mois dc mai. Une discussion générale sur le pro-
gramme financier dc la Confédération serait i
l'ordre du jour.

Chemins de fer fédéraux
Le conseil d'administration des C. F. F. esl

convoqué, le 28 aviril , pour une session de deux
jours, pour s'occuper du rapport général sut
l'exercice 1915 et du rapport dc gestion du qua-
trième trimestre, des contrats d'achat dc char-
bon, dc l'agrandissement de la gare de Lu-
cerne, etc.

LA SUISSE ET LA GUERRE
L'aflairo da drapeau allemand de Lausanne

Marcel Hunzikcr , qui o enlevé en son tenips
le drapeau du consulat allemand de Lausanne,
avait jusqu 'à samedi pour se présenter devant
le parquet fédéral. Comnie il nc s'est pas pré-
senté, il sera jugé par défaut.
Plas de lettro poar le Iront allemand de l'ouest

Depuis une dizaine dc jours , les lettres ct
journaux adressés de Suisse il des soldats alle-
mands du front occidental reviennent au poinl
dc départ avec la mention : Trafic direct inter-
dit. On nc sait quelle est la raison de cette me-
sure ni si elle est provisoire ou si elle sera per-
manente.

Les vi-ites aax hospitalisés do la gaerre
On confirme, officiellement, de Leysin, que ,

par ordre supérieur , les visites cn masse aux in-
ternés français sont inlerditcs.

Seules, sont autorisées les visites de parents cl
amis des prisonniers munis d'une carte signée
de l'officier sanitaire dirigeant la Tégion de Ley-
sin.

Bien à faire dans lès Balkans 1
De grandes affiches blanches, apposées dans

Oes principales gar.es de la Suisse, font -connaître
officiellement au public la mise en service d'un
nouvel express , désigné sous le vocable dc train
des Balkans, Balkanzug, et dont ,l.ç,b|4j,,ç,st ,.de.ré:.
tablir les communications rapides ct pratiques
entre l'Occident et l'Orient.

Aux bureaux des renseignements des C. F. F.
on montre même une circulaire qui insiste sur
les avantages dc d'express des Balkans.

Mais bien naïf est celui qui s'y laisse prendre ,
car il n'y a rien à faite maintenant pou,.- f.es
Suisses dans les Balkans. Un correspondant du
Journal de Genève , qui is'élait laissé tenter , esl
bien arrivé à Munich ; mais il a dû rentrer de là
en Suisse, car Je train des Balkans , lui a-t-on dil,
est réservé aux militaires et aux rares civils qui
onl à traiter en Orient des affaires uramles.

ARMÉE SUISSE

Promotion militaire
Le lieutenant-colonel Trabold , directeur du

yjme arrondissement des douanes, à Genève,
vient d'être promu, pair le Conseil fédéral, au
grade de colonel.

Poste de campagne
En vue des fêtes dc Pâques, on -pourra expé-

dier aux militaires, du 17 au 24 avril inclusive-
ment , des paquets jusqu'au poids de 5 kg.

Seine un soir de brume... H n\arrivera jamais à
rien , s'il ne change pas dc genre. lit il ne peul
pas. Plus j'avance dans 'l'existence el plus je me
«lis que le talent , le vrai , colui qui ne transige
pas, est la p ire des calamités. Kn avez-vous ?

— Un peu , à ce qu 'on m'a dit ; très peu , ù ce
que je crois I avoua Camille cn souriant .

— Allons , lant mieux. Ainsi vous ne mourrez
peut-être pas de faim .

Quand Camille reprit Je chemin de son Ile, il
portail avec Oui -tout un bagage de préoccupa-
tions nouvelles. Il élait d'abord convaincu que
Manin s'était trompé el que ses dessins à lui ,
Camille, ne valaient rien. Seulement , ils n'étaient
pas assez mauvais pour plaire à llab Saval . Ils
étaient quelconques , c'est-à-dire pis que médio-
cres. S'il voulait vraiment gagner sa vie, il fal-
lait trouver autre chose cl il se mit à fouiller
dans sa mémoire les noms des gens qui pou-
vaient Jui donner un conseil ct , au besoin , un
coup d 'épaule, gens dc bourse ou de sport. Mais
il se fatigua vite à évoquer loutes ces silhouettes
d'indifférents. Il avail si bien vécu cn marge dc
la sociélé, avec ses amis exotiques , qu 'il devait
être parfaitement inconnu el, par. conséquent ,
peu digne d'iniérêl.

Rentré chez lui, il s'installa à sa table. 11
ouvrit Jes cahiers sur lesquels il avait « dessine
ses bonshommes » et , cn les feuilletant , il haus-
sait les épaules ou souriail avec indulgence. Ar-
rivé nu bout , il songea à Rob Saval , avec sa pipe
courte, ses lunellcs noires ct son crâne paie, ct
l'envie le prit de faire la charge de l'homme à
qui il devait un des plus vilains quarts d'heure
île son existence. Ce fut  ensuite le lour du viril
homme ù lunellcs, son voisin Ue marche , en

Les envois de plus de 2 jusqu 'à 0 kg. devron!
Stre affranchis.

On recommande d'emballer Jes paquels avet
beaucoup de soin el de façon très solide,

CANTONS
BOLECRH

Les catholiques et l'ajournement des élections,
— Une très nombreuse assemblée générale du
parti catholi que populaire soleurois, réunie tous
la présidence de M. Burki , député, a entendu
un exposé dc M. Kurer sur la question de b, tl.
vision constitutionnelle , projetée pour le renvoi-
des élections générales. A une grande majorité,
l'assemblée s'est prononcée pour la révision et
pour l'ajournement des élections.

TESSIN
Une enquête militaire au Séminaire. — On

nous écrit de Lugano, be lô :
Lc Popolo e Libertà, organe du parti conser.

Valeur, annonce que l'autorité militaire, sur a.
noncialion .reçue, a ordonné un* enquête p»-étf.
minairc sur l'emploi de deux soldats, au Sé-mi-
nnire de -Saint-Charles, pour Ja garde d'un sétaj.
narbitc frappé d'expulsion, jusqu'au départ dt
celui-ci pour Locarno, où il demeure.

On sait tpi'une partie du Séminaire, à caas»
du petit nombre des séminaristes, a été mise p»r
l'autorité ¦eccJésiastiqoe à la disposition d» j,
troupe et qu 'on y a installé l'hôp ital militait :
c'est â deux de ces soldats que le pro-recteur IJ.
rait demandé îe service susindiqué. M,

'POLITIQUE TIIORGOYIENNE

Les électeurs du canton de Thurgovie deyaieo;
|>rocéder hier , dimanche , à la nomination d'un
conseiller d'Etat , en remplacement de il. Sctamil,
décédé. Celui-ci n 'appartenait à aucun parti po-
litique.

Les radicaux revendiquaient le siège vacant ,
auquel ils portaient un jeune juriste, occupant
le poste de syndic de Frauenfeld, M. Haller.

Î es trois parlis de la minorité: catholiques
démocrates ct socialistes, pour ne pas modifiti
la composition actuelle des partis au gouverne-
ment , présentèrent un candidat en la personot
de M. le Dr Meier , avocat, à Weinfclilen, nc si
rattachant à aucun parti polilique.

Ce dernier J'a emporté, hier , par 13,926 roii
sur le candidat radical , qui n 'a réuni que 856C
suffrages.

Le gouvernement thurgovien se compose ains
de deux radicaux , d'un calholiquc-conscrvateur
d'un démocrate ct d'un indépendant.

LA VIE ECONOMIQUE

La hausse de» oonssrtei
Lcs fabricants suisses de conserves appliquent

dès samedi , 15 avril, suf -tous leura pwdajfs, ¦ oa»
hausse «le 10 '/., ce qui -porte à 20 % la Wy» w.
lervfmuc depuis lc 1er janvier.

INDUSTRIE ET COMMERCE
Marchandées sont semestre

Suivant l'arrêté du Conseil fédéral concernant
l'inventaire et le séquestre de marchandises, l'inven-
taire dc tous les stocks de brome «l de sels de brome
qui existent dans le pays ou qui pourraient se tro».
ver actuellement en cours d» route est ordonné , e!
res marchandises sonl déclarées .séquestrées. Nû
tombent pas sous le coup do l'inventaire ct «oui
t'eifet du séquestre les stocks qui se trouvent dam
les pharmacies publiques ou d'hôpitaux ou chez Ici
médecins autorisés il donner des médicaments i
leur <lienlèlc. à la condition que ces .stocks ne dé
passenl -pas deux kilogrammes. Fonl aussi exccptioi
les stocks des asiles pour épilenliqtres, aliénés, etc

Draps et lames
Plusieurs tailleurs ont été informés par leun

fournisseurs allemands- que,- désormais, il ne saurai
leur êlre envoyé du drap qu 'en échange de laine
Or, le Conseil .fédéral vient d'interdire Texportalioi
dc la laine.

¦lup in déçu. 11 essaya encore de croquer de mé
moire le pauvre visage, mangé par la misère, ilf
Benzine, où sc disaient la faim , la fatigue et II
résignation hébétée.

Camille se sentait de plus en plus maîlre Jf
son crayon. 11 lui avait suffi de quelques semai-
nes pour reprendre possession de sa facilité d<
collégien...
. « Mais c'est 1res amusant, murmura-t-il. $

m'y mets ! je m'y mets I Ah 1 -si j'avais IratsJ
lé ' .

El il se résolu! à tenter , de nouvoau, la chance-
• Faites Bisettc n'est pas seul au monde I Kl ,

puisque le directeur de la Marotte reçoit cet
après-midi , je serais fou de n 'y point aller. »

(A suivre.)

Publications nouvelles
, Lo Correspondant — ÎS m*»a. — I. L'e-p it pub*' 1

f t la aitaation an Brésil , ***. — IL Silboneti*» *
guerre . — Ce général air William Robertion, Mi'»«
— III.  f*«i dooburs qui espèrent, A'Irt Fé!»
Klein. — IV. Stratégie navale rnase — La flotte ii
lp mer Noire , A. Davin. — V La aituation fioarciéri
en Allemasm», *** — VI. Lléroïjm e dea bnmbtfs
— Croqnia d'alpins . Capitaine X. — VU. — Com
ment ae Un. la. M&X t — G* «tt 4\v«i>\ h»«M*nU>
tea et ce qn'on MB| le0T jéjondie, Vl« Combe» ie
Lentrad*. — VIII . Victor Hngo et le romantisme
Alfred Poizat. — IX. Quelques aspects de Paris pf n
dant la guerre. — La rééducation et le p lacement du
mntilés et d- y. aveugles, M. Hélya, — X. La premier*
exoédition d'Orient. — Snr le chemin de ConsUn'i-
nople (avec une carie), Charles Stiénon. — XI.
L'Ioalilnl mililaire bdge de réédnoalion proies-
aionnel'e des mmi'és , Marcel Lanwick — XII. Chro-
nique politi que . Intérim. — XIII.  Bulletin bibliogra-
phique.



Lss chocolats
i -assemblée des actionnaires de la Société ano-
' j„ cliocolul» Séoliaud et fil» . A Montreux , c

"îicidé de répartir un dividemU de 5 % et d'effec-
' r de forts amortissements.

b' indust . -i» de la géUtio*

I - gouvernement français a interdit l'exportatio»
rose algue marine servant a la fabrication de la

«fl»**. riusieurs maisons suisses subissent de ce
(lit un g"" -préjudice.

I.» erise «t la commuât
, crise que traverse U commerce se traduit par

of diminution .sensible du nombre de» patentes 4e

os'S""* de coonnefc* en 1915. D'après les chiffres
( u rni.< 'Par la *la,'s,»<^

u, officielle, il a été déHvré.

rw dernier, 26,085 caries , contre 30,544 «n 1914.
(-_><! un» diminution deiacett» de près «le 170,000

Irancs.

FAITS DIVERS

SUISSE
Train en panne

s, ]a suite d'un dérangement dans le fonctionne-
ment de 'a locomotive électrique du train direct
Milan-Berne, cet express est resté en panne dans le
jannet du Simplon , samedi soir , au kilomètre 0. Lcs
voyageurs durent étro transbordés el ^ ramenés â
Brigue ,|>ar un Irain de secours. La «irculation de-
iiit Jtre rétablie -pour hier dimanche.

port iME tqiio de troia eonfr*ban*I«r»
On mande de Lugano qu» «rois contrebandiers,

m\ voulaient se rendre en Italie avec des ballots de
llbac, «n passant ipar les montagnes de Pimo, ont été
rooriuivis par des gardes frontières, ils tombèrent
iin u" précipice el se luèrcnt.

FRIBOURG
I CONFÉRENCES DE SAINT-NICOLAS

La chasteté
Hier -soir, en -présence de Sa Grandeur tfgt

l'Evêque du diocèse , Mgr Esseiva, Prévôt de
Saint-NiccCas , a brillamment terminé Ce cyde
annuel des conférences de carême.

C'esl la cinquième année <jue ces conférences
traitent de 'la morale. Après en avoir examiné
les bases , les conférenciers ont étudié tour à tou r
les devoirs envers Dieu et envers le prochain
dans la famille et la société. Ks ont voulu , en
1910, achever et couronner ces études en s'oc-
cupant des verlus cardinales, qui sont comme
les quatre pierres angulaires de notre édifice
sp irituel , les sources d'où découlent toutes Ces
vertus qui Tèglent nolire conduite.

tLa chasteté est la seconde des deux verlus
principales qui -viennent de la tempérance.

Bechercham tes bases el lea raisons de la vertu
jç. dhasti-14, le conférencier a rappelé Ca lutte

Iisillc comme le monde qui existe en tout homme
ste l'esprit cl Ja mali«re, entre llitxnme char-
jtcl l'homme sijiiritutf.
La volonté du Créateur élait que, dans cet

.tomme composé d'un coups «t d'une âme , te
principe supérieur dominât. Il cn eût été ainsi
aas le péché originel ; mais, dit l'Ecriture
uinle, « ipair le pécha et à cause du ipéché
ibemme est devenu chair > . Et , depuis lors, ta
tyrannie de Qa Chair et des passions n'a cessé dc
t; faire sentir. Il csl pourtant raisonnable que
Hme immortelle ne soit pas dominée par le
orçis mortel , et triomphe. Celle victoire s'appeffic
Imparancc, sobriété, chasteté. Elle est donc
wie celte b?lle définition qui appelle la dias-
'ié unc habitude royale qui tient Ce corps sous
tn sceptre ot dans une domination eompf.ète.
l'ne autre raison de la chasteté se trouve dans

notre dépendance absolue de Dieu. Si mous aip-
pulenons entièrement à Dieu , corps et .Ime, il
ni évident que nous ne pouvons disposer àe
stfre coros selon noire bon plaisir. « Glorifiez
(I poTlez Dieu dans vos corps > , s'6:riait
uint Paul. La «cHouté de Dieu, c'est que nous
lotions purs dois ignominies de la chair ct que
nous vivions d'une vie plus belle, jtfui Uerfêe que
i> ta vie purement matérielle, d'une vie spiri-
tacEe et cclleslc.
les moralistes distinguent trois degrés de la

chasteté ,: la virginité ou chasteté parfaite, la
chasletô du oélUiat ou du veuvage ct Ca chasteté
conjugale.

C'esl la Très Sainte Vierge Marie qui a donné
J iwcniièrc 'l'exempfic dc la chasteté absolue
'olre-Scigncur Jésm-Ourist en est le plus pair-
Ml modèle et IF. fl toujours monliré sa prédilec-
t-on pour îa virginité. Sans doute, cc n 'esl point
¦ 'e loi du grand nombre ; c'est un priviflège
¦ïue Dieu réserve à des âmes d'élite ; Ces paTents
défaut étire heureux ct fiers lorsqu 'il éeftoit à
W des leurs, et nous devons toujours entourer
"s magnanimes de noire respect el de notre
'lairation.

*u-dessous de celle chasteté dc conseï , il en
"•une qui «st de précepte et concerne tous ceux
Jl 1-se sont ipas dans l'étal du mariage. Sans elBe,
,niîw_iMe de plaire à Dien el de posséder son
CCK* ï! son royaume.
_ ~* chasteté conjugat'c e?t celle dc ces époux

<™r*l"ns qui se gardeu-l l'un â l'autre une in-
;rangibt e fidéf.ilé, qui remplissent Royalement
*"r! devoirs , ct auxquels on -peut appliquer cc
We dii saj nl pau-] je Ca anore de ifamille : Salua-
''"' per generationem jiliorum.
^ns une /seconde partie , le conférencier a

'Uminé Ca situation faite dans le inonde à la
«lu de cliaslcté , après «'voir exiposé h» doctrine
'sainl Paul quant à la gra vile des péchés d'im-

wcté. Ces péchés, dit d'Apôtre, s'attaquent aux
'r°is personnes de la Sainte Trinilé : à Dieu f.c
cr« dont ils méprisent et souKknt le chef-
*uvre ; à Jésus-Christ , qui nous a rachetés;

T"ils profanent dans ses membres; aiu Saint*
' !*il dont nous sommes Ces temples,
-¦aigre les menaces terribles el lès sanctions

"n - Dien «unit cc péché, nous le vovons régner

dans le .monde ; il a acquis droit de cité tl s'im-
¦posc.partout , dans Ca littérature, dans les arts ,
et jusque dans les Cois ; trop souvent îl s'installe
«u foyer 'familial.

La littérature est corrompue de nos jours
plus que jamais, el cette littérature corrompue
et corruptrice «'étale parlout , est à Ca portée de
tous et de toutes les bourses.

On a cu dans notre-pays, dans ce salon de<
beaux-airls de C'crposition natiooaf.e, un triste
exemple du niveau auquel peut s'abaisser l'arl
qui devrait donner au peuple le goût du beau el
qui s'applique, dirait-on , à fausser son sens «uo-
raC. Que dire de cet art de bas étage qui s'exhibe
sur ces petits cartons ù la mode qui fourmillent
el ck-eufent partout el qui trop souvent sont des
productions tuunoraCes el des excitations à l'im-
pureté !

Au sujet de» lois , le conférencier a attiré l'at-
tention sur le code pénal fédérât en préparation
Les avant-projets élaborés jusqu 'à ce jour sonl
île nature à inspirer les plus vives inquiétudes.
ï A* mEieux chrétiens des deux confessions s'en
soint émus et cherchent à réagir contre cetle ten-
dance à taaiter avec une scandaleuse douceur Ce?
délits contre les mcoirrs. Puissent Jeurs efforb
aboutir !

Enfin, il faut signaler , pour Ce flétrir uno fois
de plus, le vice impur qui s'instaTlie au foyer con-
jugal et qui , pae égoïsme, selon la parole du
i'ore Feux, arrête la vie à la source même :
crime qui esl devenu une des "jiiaies Ces jJus dou-
loureuses de l'époque actuelle, et qu'on cher-
chera en vain à guérir si l'on ne recourt au seul
remède efficace, le «lour à la foi et à la rtf.igion.

Pour réagir contre ces maux et travailler â
l'idéal de la chasteté, faisons appel à toutes Ces
vertus cardinales, car toutes ont ici r.eur rôle ;
'a rçirudencc, qui , nulle pari n'est plus nécessaire.
ta justice qui respecte les droits de Dieu dans le
prochain et dans nous-mêmes, ia force, car Ca
chasteté est le triomphe du caractère et de la
grandeur d'âme, et enfin la tempérance dont
la ohasteté csl ia fille .

Faisons appel aux puissants moyens que Dieu
nous a donnés , à la prière el aux sacrements, et ,
forts de la force d'En Haut , nous pourrons con-
server à Dieu cette âme pure et chaste, seif.c
capable de s'unir à Lui et de Le posséder.

Celle conférence, sur vn sujel à la fois si déli-
cat et si sublime, dite avec unc éloquence chaude
et entraînante, a produit , sur le grand auditoire
rie Saint-NicoCas. une profonde impression.

Après les remarquables chants du chœur
mixte , dont on ne saurait assez louer le latent
et le zèle, Sa Grandeur Mgr Colliard a donné la
bénédiction du Saint Sacrement.

Militaire
Jeudi entreront au service , à Fribourg, nos re-

crues d'artillerie, une centaine au total , dont une
cinquantaine de l'artillerie de campagne et le
reste de l'artillerie à pied. Les premiers iront
faire leur école â Bière, ct les seconds à Klolen.

— Lundi prochain , c'est la batterie à pied 1
qui sera mobilisée à FribouTg.

— Le Murlenbieler annonce que le bataillon
genevois 124 a été remplacé dans le rayon des
fortifications du Moratois par les deux bataillons
157 ct 158. Le journal de Morat rend hommage à
la bonne tenue des landwchriens genevois.

ï,o froid
Le retour de la neige, à la fin de la semaine

passée , donnait de grandes craintes pour les ver-
gers cl les jardins. On devait redouter le gel noc-
turne. Malheureusement, ces appréhensions sc
sonl réalisées. Hier matin , dimanche, et ce matin
surlout , on a constaté que les arbres fruitiers
donl la floraison est la plus avancée ont été
éprouvés par la gelée.

On nous téléphone d'Estavayer :
Le gel de la nuit dernière a été fatal pour les

vergers de la contrée de Font et Châbles . Ce re-
tour de froid est préjudiciable à la végétation
d'une manière générale ; l'herbe, qui élail cn
pleine poussée, est arrêtée dans sa croissance,
alors que nos campagnards comptaient sur le
fourrage vert pour remédier à la pénurie de foin.

I n s t i t u t  françalsi de hantes étndesi
La reprise des cours et conférences de l'Insli

tu t  français de hautes études, villa des Fougères
aura lieu le lundi 1" mai. Le programme com
prend l'étude approfondie dc la ireligion, des lel
1res et des sciences, ainsi que du latin et des Ian
gues vivantes.

Exposition de jonets
La très curieuse exposition de jouels organisée

par les artisans d'art suisses au Musée industriel
de Fribourg a été ouverte au public hier , diman-
che. Un nombre considérable dc visiteurs, grands
et petits , se sont succédé, lc matin et l'après-
midi , dans les deux salles où est aménagée l'ex-
position. Nous reviendrons sur celle-ci, dont l'en-
trée , rappelons-le. est gratuite.

Orphelinat de Fribonrg
Les examens scolaires de l'Orphelinat sont

fixés à mercredi, 19 avril , «^commenceront dès
8 heures du matin.

Les personnes qui s'intéressent aux progrès
des élèves et à la marche de l'établissement sont
cordialement invitées à v assister.

Conserratolre-Académie de mnslqne
La 5m* audition d'élèves .du Conservatoire aura

lieu demain après midi , mardi, 18 avril , à 5 h. Y,,
dans la grande salle de l'Hôtel de la Banque d'Elat.
'Le pnblic esl invité ià assister à cette séance ; comme
loujours , l'entrée de la salle csl gratuite.

les nases de la Broye
La montée des nases a commencé ces jours-ci

dans la Broye. 11 s'est vendu de grandes quan-
tités dc ce poisson sur les marchés de la semaine
dernière.

fieconrs anx Serbes
Société de gymnastique Freiburgia, 30 franc:

A u x  collectionneurs de timbres
l!n soldat belge interné en Hollande qui a com

mencé, pour combattre l'ennui de sa longue capli
vile , une collection de timbres, serail heureux de rt
cevoir el d'échanger des limbres-poste de lous payi
Les adresser i : J. Monjaerls. Bdge interné, arlille
rie montée, camp d'IIardcrwyt (•Hollande). .

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Chtear mixte ds Saint- Nicola* «t orchestre. — C«

soir. Inodi , à 8 « b., répélitioo générale 4 la tiibnoe
de l'orgne.

Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce aoir, lundi,
i 8 S h., répflilioo générale.

Société de gymnastique « Kribourg-Homme» •. —
C» aoir. lundi, & 8 K h., leçon da gymoajliqi», an
local d?a Grand Place».

Etat tivil de la villa de Fribourg

fiaitiancei
6 avril. — Manron , Joseph, fil» d'Erne»», aerro-

rier , d'Ë pen-t*?, et d'Eugénie , née Aebischer , place
Petit Saint Jean, 19.

Hob;r , Emilie , fille d'Henri , «ecrélaïre de police ,
de Frihourg el Zumhoh , et da Marie , née Lehn.ann ,
Pa'atinst , 31t.

Bxehler , Anlré, û'a d'H'ûtire, emp loyé tu lurûou-
laire , ct d'Elu», née Fasel, rne de I-aoaanne, 6«.

7 auril — Bonvio , Léon, fi' a d'Emeat , employé i
l'édlilé , de Lens (Valaia), tt d'Adelhaîde , née Cot-
ting, rne d Or, 103.

fl aoril — Hagonesi , Anna , fille d'Aatonino , cor-
donnier , de Nicolosi (Italie), et d'Inès, née Oasparini ,
rne do Pont-Sn>p:ndo , 106.

Imhcff , Il«n-i Alfred , fill d'Alfred , sellier , da
Horrenbach {Berne), et de Marie , née Chaovy,
mette de» Maçons , 200.

Spycher , Brotat , fil» d f  Gottlried , ma7asinier, de
Kôn.z (Berne), et d'Adeline, née CbambetUz , Neu-
veville , 10.

if auril . — Sapin , CIém«nee ,' fi,le de Pierre,
agriculteur , d'Autigny, et de Maiie , née Bach», me
da Proaré» , 18.

Décës
k avril — Iionlin , Pierre, éponx de Caroline , net

Bauer, profeatenr , de Forel , GG an», me Zasrin-
gen. 88.

Hug, César, époBx d'Eliaabelh, nie Vôgeli, ca-
fetier, du Bnchillon , 65 an», Grand'rne , 17.

5 avril. — S haller , Oharle» , fils de Charle» et de
Marie , née Mtenin , de Friboarg, Il  an», Orphelinat.

Thalmaon , Félix, fila de Léonard et de Sctaon? ,
née Bmurj , de Fiibourg, 11 ans, me du Lycée , t.

II avril. — Basriswy l, Marie , fille da Théodore ,
Uilleuie , de Fribonrg et Alleravry l , 33 ana, entra lea
Por t» , '.60.

Zaïkiaden , Joieph, fils de Pierre , marœavre, de
Fribonrg, 35 an», p lace Petit-Saint-Jean , 38.

10 toril, — Waeber , René , fila di Jule», et da
Laure , née 8pie)mvu> , de Fnboarg, 6 ans, Planche
Saiéiiture , 1J5.

Promesses de mariage
7 avril . — Thurler , Constant , employé anx O. F.

F., de Friboarg, né le 8 juavier 1S88, avec Felder ,
Marie, eoi»in:ère , de Schû j>iheim (Laceroe), née
le 58 jain 1888.

8 auril. — Hoallier , Panl, veuf de Marie, née
Conna, emp loyé aux C. F. F., de Sommentier, né It
Sl septembre 1883, avec MaitUrd , Ma:ie , cniiinière,
da Siviriei, née le 12 novembre 1879.

Calendrier
MARDI SAINT

Voira <pii .pleurez, venez à ce Dieu, car II pleure
Vous qui .souffrez, venez à Lui. car 11 guerit ;
Vous qui tremblez, venez i Lui, car 11 sourit ;
Vous qui passez, venez à Lui , car 11 demeure I

(Ecrit au pied d' un crucifix par V. Hugo.)
•_«. 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
TsehBleus ds Frlbsvj

Dta X ~  a-rïll
BABQHATB»

Avril | ll |  U| 131 Ui 151'6| 17| Avril

TlEBUOUtTItS a
î«rii i l t |  ûj ,.i: n ; , j \  i") 1 | . A-nl"

8 h. m. i t . r- s 2 — i  i R b. m.
1 h. S. 8 6 10 5! 3 3 6 I h. 8.
8 11. s. * * S i 1 1 8 h. 8.

TEMPS FB0BABLE
dsns U Suisse occidentalo

Zurich. J7 avril , midi
Ciel variable. Vent d'ouest. Régime deux

Hausse de la temoérature.
KE. Depuis que js donne à mes enfanls

du VérUabto Cacao ii l'Avoine. MaTque
Cheval Blanc, UN ne v.- ' i lc< '» pu «e- n» -
»r«> eh et , vraiment, c'est ua produit
quo je me ferai un plaisir de recommandei
i mes connaissances,

M m* E., Montreux.
Depuis plus de 20 ans, cet excellent ail.

ment est indispensable a des milliera
de familles.

Aucune des nombreuses imitations n'a
jamais atteint l'excellence de ce produiL

Aucune dea nombreuses imitations n'a
jamais atteint l'excellence do ce produit.
Sn! litt- f cartons rngts (27 cubes) 6 h. 1.80
tibl* es l ponuets roaaes (pondre) & » 1.21

Sa »intn Dartnat

De_nao4ei partout i. s elxartttoa
MARYLAND-VAUTIER

Les meilleure», de g o û t  françait

WêLW ka l l l l  1 ËSEB 1 B m\\mm ï I Usa «a# ï « Ban

La bataille de Verdun
Paris, 11 avril.

Havas. — Rien à signaler aujourd'hui encore
sur le fronl de Verdun^ sinon lui bombardement
p lus ou moins violent et une petile attaque fran-
çaise parfaitement réussie pour donner de l'air
li nos positions au sud de Douaumont.

Le nombre des prisonniers
Paris, n avril.

(Havas). — Si l'on en croil les dépêches alle-
mandes, il oe se passerait pas de jouir sans que
plusieurs centaines de prisonniers français soient
capturés. Pour que leurs sucées paraissent plus
glorieux encore, «îos ennemis spécifient que ces
prisooniers tombent non blessés entre leurs
mains. Or, ces chiffres fantaisistes, mis bout â
boul. donnent, du 21 février au 10 avril, k lotil
stupéfiant de 38,570 -prisonniers.

Ainsi à force de vouloir trop prouver, nos en-
nemis en arrivent ù découvrir d'eux-mêmes leur
supercherie.

Kn effet , nous connaissons exactement le chif-
fre de nos disparus , et jiar là . il faut entendre
les blessés et tués restés sur le champ de balaille ,
ainsi que les hommes valides pris par l'ennemi.
.Ce total est inférieur, dans une forte proportion,
BU chiffre des seuls prisonniers valides déclaré»
par les Allemands.

Bulletin r.ng' aï i
Londres, 11 avril.

(Officiel .)  — La nuit dernière, après l'explo-
sion de deux mines, nos troupes ont effectué une
petite attaque contre fes tranchées ennemies sur
la roule de Béthune â La Baisée. Etes ont ob-
tenu des résultats satisfaisants. Aujourd'hui, on
signale de l'activité dans les régions d'Arras .
Neuville-Saint-.Vaa&t , Grenav el Loos.

Raid aérien vers Constantinople
Londres, J7 avril.

(Beuter.) — L'Amirauté communique qu'uo
raid aérien sur Constantinople a été exécuté par
Irois aéroplanes de marine, dans Ja soirée du
14 avril.

Dos bombes furent lancées sur la poudrière
de Zitounlik et sur le hangar d'aviation.

Ln aulre aéroplane sc rendit à Andrinople, ou
il lança des bombes sur la gaie.

Tous les aviateurs qui prirent pari à ces raids
sont rentrés indemnes.

Les aviateurs qui ont effectué le raid sur
Constantinople ont parcouru une dislance d'en-
viron 300 milles à l'aller ol au retour. Quoique
le temps fut  beau au départ , les avions rencon-
trèrent ensuite du vent, de la pluie et des orages.

Informations turques
Constantinople , 11 avril.

Communiqué officiel du 16 avril :
Sur les divers fronts aucun événement impor-

tait à signaler.
L'n torpilleur ennemi, qui cherchai." à s'oppro

cher dc Seddul-Bahr cl quelques vaisseaux d<
guerre apparus avec deux aéroplanes dans les
environs de l 'ile dc Kcuslcn , dans les caux dt
Sinvrne , furent 'chassés par noire feu.

En Irak-Arabl
Londres, 11 avril .

Beuter. — Communiqué officiel :
• Le général Lake annonce que le vent a soufflé

en lempèle pendant loute la journée dn 14 avril.
Nous avons continué à progresser , ie 15, sur la

rive droile du Tigre, où des positions avancées de
l'ennemi ont été occupées. L'ennemi a laissé
beaucoup de morts sur le terrain , ainsi qu'un
nombre considérable dc prisonniers cuire nos

Bulgarie et Albanie
Paris, 11 avril.

De Salonique il l'Echo de Paris .-
Les Bulgares font de pressantes démarche!

afin que le deuxième fils de leur roi , le prince
Cyrille , soil présenté comme roi d'Albanie.

Amnistie en Italie
Milan , 11 avril .

Suivant lc Secolo , un décret serait en prépara-
tion , qui accorderait l'amnistie ù tous les déser-
teurs el réfractaires qui rejoindraient leur unité
dans un laps do temps déterminé.

A la Chambre italienne
Borne, 11 aoril.

Parmi les trente-six députés qui onl composé
lu minorité, dans le vote de confiance au minis-
tère (voir Nouvelles du jour),  se trouve le repré-
senlanl chrétien-social MiglioJi.

Lcs autres députés catholiques : SIM. Soderini,
Nava , Parodi , Bertini , Micheli , Longinotli , Bo-
dino et Cameroni se sont ralliés :\ la majorité, it
la suite d'une déclaration de M. Meda. Cette dé-
claration revotait la forme d'un ordre du jour
donl voici le lexlc :

« La Chambre, convaincue que la direction
donnée à la politique extérieure par le gouver-
nement , à la suite du déchaînement de la guerre
européenne provoquée par la violation injustifiée
des traités internationaux , trouve sa raison d'être
dans la nécessité de garder forte l'union des
peuples menacés par un programme de domina-
tion et d'hégémonie incompatible avec le libre
développement des aspirations nationales ;

« Convaincue, d'autre part , que les nouvelles
alliances mettront l'Italie en état de continuer
dans le monde civilisé sa mission de protectrice
du droit des gens et de s'assurer les bienfaits
d'une paix durable basée sur le rpspecl el la
garantie du principe des nationalités et sur le
partage équitable des influences politiques et éco-
nomiques,

t passe à l'ordre du jour >.
Après avoir présenté cette déclaration , M. Me-

da a fait des vœux pour que la Po!c>gnc trouvât ,
:'i la fin de la guerre, une entière indépendance.
M . Soderini s'est associé â ce vœu.

Borne, 11 avril.
Stefani . — La Chambre a adoplé le budget des

affaires étrangères au scrutin secret par 307 voix
conlre 10.

La Chambre s'esl ajournée ensuite au 6 juin.
Le prince Alexandre de Serbie

Borne, 11 avril.
Stefani . — Le prince Alexandre de Serbie est

parti hier soir, dimanche, pour Brindisi.
Suisse  acquitté en Italie

Milan , 11 avril.
Le procureur général de Milan a ordonné la

mise en liberté , aucune preuve à charge sérieuse
n'ayant pu êlre trouvée contre lui , de M. Auguste
Spœrli, un Suisse apparenté à M. Kunz , directeur
des usines mécaniques de Saionno.

M. Spœrli avait élé arrêté à Corne, en mars
dernier, sous l'inculpation d'espionnage.

Les portes de la marine marchande
Londres, 11 avril.

Le correspondant naval du Morning-Potl mon-
tre que, en cc qui concerne l'Angleterre, la des-
truction des navires marchands est le côté le
plus sérieux de la guerre. La situation pourrail
deienir dangereuse si les destructions de navi-
res continuent si fréquentes. Le correspondait!
fail remarquer que la construction de nouveaux
navires marchands a presque cessé depuis la
Kuerrc, H sera très difficile de trouver les ou-
vriers nécessaires, mais il est indispensable de
construire de nouveaux navires.

Le correspondant maritime du Times s'occupe
aussi de la queslion du tonnage. La construction
de nouveaux bâtiments est le seul remède effi-
cace conlre la guerre sous-marine. Il faut au
moins un millioo de tonnes brutes pour com-
penser les pertes. A la fin mars, i! y aurail eu
en construction 424 navires marchands, avec
un tonnage total d'un million 400,000 lonnes.
Mais le travail avance peu.

Pays-Bas et Vatican
La Haye , 11 avril.

Le ministre des Pays-Bas près le Vatican a
été reçu plusieurs fois en audienceip«r Benoit XV
ces derniers temps. On croil qu'un échange rie
vues se poursuit entre le Papo et la reine
Wilhelmine, en vue d'une intervention en fa-
veur de la paix.

Un vol à la gare de Milan
Milan , 11 avril.

Suivant' les journaux , une somme de 338,000
francs a élé volée, dans les bureaux de la gare
de Milan.

Le coupable présumé, nommé Inglesî, a élé
vu dans une station voisine de Domodossola. On
le croit Suisse,

Grève d' employ és de tramways
Turin, 11 avril.

Les employés de tramways se sont mis en
grève pour protester contre Ce- refus d'un sup-
ffément de salaire pour cause de rencbéTisse-
aienJ de la rie.

SUISSE
Le gel

Saint-Maurice, 11 avril.
Le hrusque retour de l'hiver a causé de sé-

rieux dégâts aux arbres Iruiliers de la vallée ein
llhône.

Sion, 11 avril.
Lc gel a causé de graves dégâts non seulement

aux arbres fruitiers, mais encore au vignoble va-
laisan toul entier. Lcs autres cultures ont égale-
ment souffert.

D'après les premiers renseignements , la plus
grande parlie de la recolle devrait êlre consi-
dérée comme perdue. Il n 'est pas possible encore
d'évaluer exactement le dommage, mais on parle
de plusieurs milions.

Genève, 11 avril.
Le thermomètre marquait , ce matin , lundi, de

honne heure, 4 degrés au-dessous de Zéro. Les
arbres fruitiers, notamment les cerisiers en fleurs,
doivent avoir beaucoup souffert.

Berne, 11 avril.
Le bulletin météorologique des C. F. F. signa-

lait , ce malin , lundi , à 7 heures , 10 centigrades
au-dessous de zéro ù Saint-Moritr , —7 à La
Chaux-de-Fonds. —6 à Davos, —2 à Glaris, —1 i
Berne, 0 à Sierre. Zurich , Thoune, elc

Politique schwytzoise
. Schtvij t z , 11 avril.

L'ne nombreuse assemblée de délégués du parti
conservateur populaire de Schwytz a décidé de
proposer aux électeurs , pour le renouvellement
du gouvernement , la confirmation des membres
sortants qui acceptent une réélection : MM. Bue-
ler, Camenzind el Ochsncr, e!, comme noirvcaut
memhres, MM. von Hettlingen. conseiller natio-
nal , et Zcltmer. président du Iribunal canlonal.
Ces deux derniers remplaceraient MM. Reichlin
et Raîher, démissionnaires.

Deux mandats sont cédés au parti libéral. Le
président du parli , M. H. Rickenbach, député,
démissionnaire, a été remplacé par M. Rseber,
dé puté au Conseil des Etats. L'assemblée a arrêlé
son programme d'activité pour les quatre années
prochaines el elle a cnlendu avec beaucoup d'in-
lérèt un exposé de M. le conseiller national Buc-
ler sur la situation économique.

Noyée
Bougemont (Pays-d'En Haut), 11 avril.

On a retiré dc la Sarine, au . YâncC, à la Sitaite
îles cantons dc Berne et Vaud» ie corps d'une
nommée Rose Burri, originaire de Ringgenborg
(Borne), employée dans un hôlel de Gessenay.
La malheureuse a dû tombor dans la rivière,
très grande actuellement, au-dessous du village
de Gessenay. E y « quelques jours déjà.

Recensement du bétail
Berne, 11 avril.

Le Département fédéral de l'économie publi-
que va faire procéder , le 19 avril, ù un recense-
menl général des bestiaux dc toule la Suisse.



fl̂ SCC^ESI B9S8S&2 BffSfl^B

î
Madame Emma Stœckli ; Ma-

demoiselle Juliette Stosckli : Mon-
aieur Fernand Stce:kli. a Bolla ;
Monsienr Fidèle Stœek'i. à Fri-
bonrg, et loutes les famillea pa-
rentes et alliées, ont la douleur
de (aire part da décès de

MONSIEUR

Tbéople STŒCKLI
leur très chir époux, père, fil» ,
frère, beau-frère, onclo, cousin
et parent, pieusement décédé le
15 avril , à i'age de 56 ao», aprè:
nne longne ct cruelle maladie et
mnni dea sicoura de la religion.

L'ensevelissement anr* lieu i
Balle, mardi , 18 avril , à 9 Ji h.

R. I. P,

t
La Sociélé ornithologique da

Fribonrg a le regret de faire part
du décès de son regretté membra
actit

MO.NSIKO»

Théophile STŒCKLI
L'enlerremtnt aura lieu à Boite,

mardi IS avril , A 9 y. h.

R
^

LP.

O* demande

nne bonne cuisinière
Excellentes références exi gées.
S'airea. A «»• Panl Blane-

pmia, Pierre Grise , Trloonrit,

5 oa G
bons charpentiers
¦ont demandés pour toat de
laite.

S'adresser sons H1359 F, i la
S. A. tuitte de publicité //aa.
j«n»(em ef Voaler, î Fribourg.

On demande, poar tout de
¦aile, ane bonne

fille de éuisiue
robuste , ayant déjfc élé en ser-
vice -, gigea •• SO ii. an ààbat.

Ecrire : Hdtel Ce la, Oare,
4 BcneCS, »::• : '¦ : t HB :•:: " '..; {-,

L'CSIOS IIEI.VT.TIi, so-
ciété suisse des employ és d'hô-
tels , GK9i:\ :;, demaade pr
tont de suite et la saison d'été ,
des employés d'hûlels de tontes
catégories , s'y adresser aveo cer-
tificato. H1115 X 1851

B. GESOCD, gérant.

Apprenti coiffeur
eat demandé poar toat de saite
chez P. Gaéria, coiffeur , Ban-
qae CHntoaale, Friboarg.

CARÊME
Stockfisch Bec ct trempé.
Morue salée et désalée.
Thon ouvert et en boites.
Sardines - Saumon - Homard.
Harengs lamés. .
Grand choix de Conserve».
Articles poar régime.
Dépôt des Spécialités Manuel
Sasoharine en boite.

chez
CH* GUID1-RICHARD

lt, rue de Lautanne , li
Envois postaux. — Téléph. 92.

Ooomon
A Tendre, poar faute d'em-

p loi, aa potage* à l'état nenf .
S'adresser : Une dea Alpes,

S*,4a» élaae. UW}bF W6S

CAPS
.A r o r a c t t r o  bon i -.;: •. café ,

bien situé , i .Lausanne* Petite
reprise.

Adresser de»ande3sous chifire»
B S1201 L. i la S. A. snisse de
Eublicité Haasenstein el , Vogler,

ausanne. 18 Ifi

Domaine à vendre
de 35 poses d'excellent terrain
attenant, avec logements el grange
spacieuse, et selon désir , il M po-
ses de bois. 1593-440

S'adresser a la S. A. suitte de
publicité Haatenttein tt Vogler ,
i Fri&ourg, aons H 1654 F.

Jambon dn campagne, bien
fumé , à 4 fr. le kg, ,

Saucisson de campagne,
garanti par , a 4 fr. le kg.
S'adrester i Angnate Cor-

talnUœat. négociant au J'elif
Louvre, Saint-Aubin (Fri-
bonrg). II1877 F 1781

MORUE
âe lf  qnalité, i nn prix avan-
tages.

S'adresser i Et. Exqnla, nég t,
«lon. H 31092 L 1678

A loner,-à proximité de II
*il/e, poar fa saison oa pour
l'année,

maison de campagne
meublée

i! chambres , jardia d'agrément,
potager, verger, belle vue, prix
avantageux. H 1773 f  1691

S'adresser à HB. Week,
AtbT, banquier».

—m *^~ i miaa^aa—-mt L I ammaaamaa—, "¦ ' ' —

2&si^is9S Sanatorium Saint-Joseplu
î&mO ftlli GUINTZET, ptès Pribourg
- . . «Z-î M Pension abstinente p our clames

propre et active , sachant bien * ,, , , . , ,. _ , .
coudre, pour les travanx d'en Séjour de repos. Vae mai}niG<iue sur le Jara et los Alpes. Conlort
petit ménage soigné. 1890 moderne. Table soignée. Bains- Chapelle dans la maison. Pension
1 denois 3 francs. l'A BIBEOTIOS.

Jeune orpheline
de Dile-Ville , ayant passé l'école
secondaire et désirant apprendre
le fraci-ais, demasde place
dans nne famille catholique de la
Saisie française comme bonne
d'entants on pour aider dans aa
pelit ménage.

S'«dres:er i DÙ lp Cnré de
Stc-Harle, a isitlo. 1819

Faisans î
Adressez-vous toutds suile, pour

avoir dés tenta, dorés et arg.,
poar couver.

A céder plnalenra couples
argtntés ponr excès da nombre.

Georges Sottaz, Ïcs-Jtm
tOrpjôiej.

Meublés d'occasion
A vendre une belle desserte,

chêne sombre, nne commode , une
table * rallonges, chaises et fan-
tenil. nne michine 4 conlre
r/iff , ete.

S'adreissr : Boe de l'iiôpl-
(«I, al, 3B> dfaof- 1891

jg iigiftig&iË^gigi&giffigawsitë

LAITERIE
A remettre, pocr cause de

santé, nn des meilleurs magasins
de la fuisse romande avec vente
importante de lait , crème, beurre ,
ceafs et fromage. Heceltc d'en-
viron lOOO lr. par jour. Osca-
sion uni que pour personne sol-
vable.

S'adresser i K. Grandjean,
directeur Laiteries Réunie»,
Genève. ISIS

^Sgj__Pv TJ^B
BT

LACTOG êNE
Farine lactée

SUÎS5edepremïerordre
WENÛER&HUGS.H.

ûûmligen-Berne.
Pé POT : ., _.

G. LAPP , pharmacie
FRIBOCBG

0* pour cessation âe commerce du magasin

AUX VRAIES OCCASIONS
I 55, rue de Lausanne, 55, FRIBOURG

COMPLÈTE, SINCÈRE, RAPIDE & DÉFINITIVE
H '" . i I» ? .»? «V —
B . . : , .. . , , . . . . . - .. . -¦ "

$ftjf Malgré la hausse des marchandise.», nous continuons à tout liquider avec GRANDES PERTES et
I plus que jamaia nous engageons le public à profiter des occasions uniques qui sont offertes danB chaque rayon, :

Spécialement en Confections pour dames et jeunes filles
nous faisons de g rands  saci ifloos : |

i Sériô I j 8érie II Sèriô III
l JAQUETTES pour dames, 1 Valeur jflfc CJ5 PALETOTS pour dames j  Valeur "jf gQ OÀrES jioires . . J Valeur f k  RQ
| noire? ct couleurs I IfS!*? rf PALETOTS pour jeunes I Jusqu 'à B JAQl-'ETTES noires} Musqu'à ¦¦

| CAPES fantaisie ) liquidés $_#B mes I liquidés # ¦ MAXTEAfX fillettes { liquidés V«
Iî MAVXE.W'X d'enfants I au cboSi COSTIME» dames 1 au choix COSTUMES d'été ) au choix

I _ ___________
Série IY COSTUMES dames 8érie|TT

| co.STCMESdanies , en toile I ,. y ( t Beau choix , fantaisie, noir, marine PALETOTS pour dames i Valeur I JE
eten)a tna Ke ( rTSffiÇ I II en liquidation jAciCETTES drap «Min { iu«1u 'à |U5 WXEKifii'.S pour dames ) »ÏS»* I"T 12o.—, S5.—, bO.—, 74.—, 68.—, * * , .  * \ 50— l f l  f  JAOt'ETTES drap noir l'̂ ÎE*. ¦¦ ¦ m»~' 65- ~ » **¦—< 39-5°. 4(17S COSTVMIS lainage et Us- ( Uqa(dés iU %

| PALETOTS dômes ) *u choix -- 34.-, 30.-, 27 60, 25-, ÏV ' -O  sus lavables \ au choix j

S »amamm——ma ŝsmmam ^m—iamÊam—m ŝaswaasasmsmKmamm D|nn|Bni; lainette , crépon, mousse- i 7K »ia—^^mmmma——ia— —̂ma—wmama~ m̂—am m̂mi——a 3

! ROBES pour dames m»"*» u™ , d.P«i. w«> .FAifcrtm a», «* * *»««. 1
| en lainage , velours , crépon , voile de laine, BlOOSCS &' d^iTT &$i Q h^ „ . 

TAWOTM noire, etcouleurs
dans wutes teintes - - variés, depuis «•«O Manto»nx de pluie — Manteaux Telonr* 1

l 
IiqU

4o
S_' 85— ' 2 9 — ' 22— 19— I".— RlnncflG soie , couleurs et blanches, . io}li 8era soldé avec grandes pertes. j

3 
* ' mi iii i '- ' ' " ' " ' DlUUaCa liquidées à tout prix. , ... ' , - • ' -¦ " ' ' ¦ " |

I JUPES en liquidation, dans tous les prix ; JUPONS en moirée, soie, drap et lavable, liquidés à tout prix, j

Vn lot COLS guipure ( Un lot CHEMISE» de jour CACHE-COBSÉTS coton I , Un lot TABLIERS
voin'ur imn'n 'A t-W kt n" I en shirting, avec valcncien- mercerisé, empiècement len bonne cotonne, -avec 1

Al choix O.'JO I nes.en t redeuxe t ru -OQ/l  riche. Valeur 225 I ftS |celnl".re et volant i i f i  £A u c non "'"" j  ban passé, liquidées & /»"^" liquidés à l 'M en liquldution Ï'*V y
mamstmiismm——w———mm—ammaaamm ¦ m «un»» » m , ¦ i _̂«___«_ _ei~^» mmiii i  

g

! WÊF Visites notre magasin et, dans voire intérêt , faites vos achats pendant ne lre liquidation où vous I
i trouverez encore un grand assortiment dans tous les rayons : s

. . Bo.nnBtoriQ — Tabliers — Lingerie — sacoches — Tapis ûe table 1
CONFECTIONS pour ]VlESSIHllJia:SJ «Se GARÇONS

x\i2mim£Zï*hm&-iSâ£iL?Çœ?.,£^^

J'achôtc vieille laine tricotée, du drap, cuivre, laiton,
Une, 6ron?e , plomb , étain, caoutchouc, chambres à air,
au plus haut prix.

Ac&aC central de Mrb et déclicis
FRIGOUROi rue de Lautanne . Sl

Les envois par la poste, seront payés par retour du
courrier. H 1973 F 1885

Lundi 17 et mardi 18 avril, le magasin est
ouvert Jusqu 'à 4 heures après midi.

Domaines à louer
Lea domaine» de rEoole normale da Hanteiivo u ur Li Saaclie ,

d'ona contenance d'environ 60 poses, sont A louer ponr le
J2 février 1917.

Pour lee visiter, s'adresser A la Alreeiioa de l'Ecole normale,
à l imiterEvr , Qti l'ou piot prendre connaissance des condilions do
bvl eV d^çaser Us <jflteB de location JM'ia'aa ÎQ a-îtil «16,

Fribonrg, le 25 mars 1916. 1884-532
Z/adminisfra!eur dts Vignes et Domaines :

Puni BàRltA.4».

Joli logement
h remettre tout da sait*, (aai
causa de départ , i chambres, cui-
sine avee ean et gv, dépendances ,
prix ipodlré.

8'adresser i H. Joippli
Risse, Pttit-Monlreux , îôl ,
eniro les deox ponls. 1788

AUTOMOBILES
NspeiBe i:- .-p: ¦ ¦:.».> , 7 places-

njis? en marche et éclairage éleo ,
triqae , C cylindres, avec toos les
accessoires ; n'a roulé que 8000
km. ; état absolument neof , *Teadxo pour cause de départ.

S'adresser au Graad Garage
m»jtBt}e, Cottier, i r C z x - : .
!. .-.; :¦ ! , -.». : . >¦ ¦

A la même airesse, 1 petit
laudaalet V» «° 4î*s bon étai,
bas prix et plusieurs petit*
camion* de 800-1000 kg. entiè-
rement révisés. 1854

Valeurs à lois
Je suis i ¦ ¦¦¦: '.. aehetf nr de :

t * 300 lots Canton de Fribonrg
U98 à 10, 15.

OSi*» -. Cmpettete N» 1C93S,
Telboaxf.  H1980 F 1893

ârgclî t gagner en
ramassant drs

Escargots
Je paie les plus hauts prix et

doone tous les renseigaenienls
gratis. Ecrivez s. v. p. de suite Â

Albin Bochat-MicM
mi CHARBONNIERE8 (Tind)

ADX PERSONNES
disposées à reprendre

IB mmm
Pour ¦ cause do mobilisalion

prolongée , icrande brasserie
demande ménage disposant d'uo
petit capital, pour exploiter et
reprendre eafé, tt Gendre.
Aflaire sérieuse tt lucrative.

Four tous renseignements,
écrire i H. Jnlee Chrlstl»,
ancien juge, rue du Prinee, i
Ccnfït ,  l i î '. i

A VESUllE

boa domaine
de 2b poses dont 5 en !oiet#,
Situé S\ l 'i .• Tl::  :.:•¦»¦¦ u '.-;.- .' ., . î ' , d'i: ¦ n r e
de la gare Belfaux-Village. Bat-
teuse dans la maison , assots sépa-
rés, fontaine inlatris . eau a la
cuisine, lumière électrique. Nom-
breux arbres fruitiers.

ii'aàiWfttT i B. S. VîlrVv» ,
andlt lien. 1844-521

Vacances de raques au Lac-noir
Pèche, canotage, sports divers. — Prix réduite.

Bfttel HYTT'f . r i .rn.
Pension d'écoliers. H I 9 J 0 F 1 8 I Î

I MODES 1
S M m f âaussin-guber t
f t  59, rue de Lausanne , 59 (1" étage) m

% Exposition de Modèles de Paris î
* RÉPARATION — TRANSFORMATION {
« . . . .  , . ,,. , -- ¦ *g»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

\m*m Timbres-Poste
Iraral de la GUERRE "
iP^illflH • J Varsovie, service interne , diff. ncnls o.ao
iHffî^W * ' T/1,1"é •* Tabaço, croix rouge
KBiî"_IUii«aMfl (épuisés en î beures an guichet) 0.90

Compositions sans concurrence :
110 limtr'es de la guerre, 19U/16 différents i a .no

72 » » . « » y comprii Togo provis différent J i i .no
125 > » » » > • » » at 
224 » . . . » 19i4{(6 » *«.—

A chaque commande, nous joignons gratuitement tur demande une
enveloppa censuréo de l'Afri quo du §(ld anglaise, la catalogue des
limbrea da la gnerre aioai <iu 'nn sxeiDplîiire gratin du ¦ Journal
Pbilatélique de Berne ».

Maison ZUMSTEIN & Oie
Commerce de Timbres-Poste pour oolleotlons

rue du Marché , S0 ItEBSE.
Médailles d'or et d'argent aux Expositions d'Amsterdam,

Paris, Londres, Vienne, etc. etc.

f AGENCE
s IMMOBILIERE «& COMMERCIALE

FRIBOURGEOISE S., A.
p Pont-Horé, 153 Fribonrg Café Gotharfl
•C Achats — Ventes — Echanges do maisons
3 Villas , domaines, f abriques, auberges, terrains, eto.
g Locations de tous genres
S Gérances immobilières.
3 Service de renseignements commerciaux. .

Encaissements à un tarif spécial.
2 Télé p hone 4.33

CAFÉ-BRASSERIE A LOUER
A Ioarrt pour tout de suite, un bon

café* brasserie
sis dans un qaar'ier ouvrier de la ville,de Pribourg.

Xiresseï ies otSrsa par écrit* aoaa .H l%02 V, a la Soo. An
suisse de publicité tfaassnsfein «f. Vooler , à Fribourg. 181]

DISENTIS
C*. «IM Clrlsona Alt. JUM) JI. , 1

. Station terminas dea Chemins d* ter BbUslquk et de Im B%,\1 ]Source ferrugineuse la plus fortement R A D I O-AC TIVF,. . . .do la.Sulss«.
Kurlians Disentlserhof , l^^S^-tS^S^slco-diètélique. Pnr de pension depuis 8 lr. —Médecin à la B«EJ

Oavo'fcttï. -o : commoscement niai
Pour renseigneineots , s'adresser à la Direclion. 11334 Ch Iji
Même msiaou i Tanis , Tanlsla I'a'ace Hôtel. -

f. TCO», prop.

i.n, Dtmolsellea DÉGU8B, i tMtd-Snlm i, f l !?¦¦'; .- ' ut  U ['îi ':¦ '• ¦ » ¦].. les , i., .: -, i . ,v. -. r, l.' .-.;i ',,. '.'-- , '..itisl (|UC les dercj,
noureautéa de la taitoa, ! -.-¦..'. »tii,v4l.

GBA«D CHOIX CH&ÏEMJX DSQ1L
Chapeaux garnis depuis 2 fr. 5

Bo recommandent. II19721-' 1885 -su

Ls. hnkm k Mmw
achète du vieux fer çt de la vie i l le  fonte do
machines au prix de 8 à 12 francs lei 100 kg,,
ainsi que tous autres métaux.

HIlMlL IMANIJ ifi § h»i iwi vu
près BULLE (Gruyère, Baisse)

Téléphone 250
Etablissement médical de premier ordre on?ert teste l'a.

Traitement dts maladies nerrensca, des Tolea «ii ,- :, :, :!t
et de la nutrition. — Snrmenage, anémie) lntozloallsi
Cure de >epoi( <:wavpli i- ri-isp.-. — Bëgimes.

HYDRO - ÉLECTRO - PHYSIOTHÉRAPIE
Mi aliénés} ni tuberculeux

Chapelle. Aumdnier.
Prospectus et renseignements : Méd. -Ojr. Dr Voltaetaerslil

i2nK3HS133SmSBKaflBEHBKEtE:KZ ^=:ira_Œ^

L'Hôtel du Pâoii, Einsiedeln
L

est ouvert j
¦EME—gmsani.̂ —a»K "imniitfi1 wi mi.ua^gs:!-

Propriétés â vendre
L'one à.Fribourg et l'autre i 1 heure de la ville, grandi biiiDEtb

et paies oa)biagis da 1 i 1 hectans. Situation idéale, aonvilndrù
pour institut on pensionnat. . I I I91C F 1816

tH. : Gtiw-ssl, géomèt re off, . Fribonrg.
mat—a—â n» —i 
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S 
Aarîez-vous tont essayé!I1 I

avec ou sans auccès, néanmoins, nous vous assurons que seules 1

lts PASTILLES mW& D'ARC
aux plantas concentrées

vous assurent la guérison des mais d'esto'n*?, névralgie» et
douleurs, clous, poussées et démangeaisons, en un mot toutes
les affections da sang, du (oie et des rein». Se méfier des
contrefaçons, exiger Ta marque déposée et la signature de
l'inventeur sur chaîne boH».

Prix : S tt. la boite. — Tr. J.7H la X boite.
En rente cbet II. Iiapp, pharmacien, / ' ,'.-:<;e Satnl-Nicols»,

iTrlboni-c- .. . j- -i>^W >

,, rt , JWÈNAGÈRESS ECONOMES
On vous rendra l'argent si vous n'obtenez cea résultats aveo t'AP'

pareil a laver < La HerrclllettNe > > une lesajva d'eno jouro f
sera terminée en nne demi journée avec notre appareil , Le ling»
vous Jurera beaucoup plos car on ne frotte et ne tape pas le linge.
î.i> r,i <".-ïci! (c r /.<-> est l'Idéal k laver, ne rouille j amais, eet ino«»U*
et ne coule que Kr. 7*90 port compris. Ne perdes pas votre tetuf*
pour la commander, une augmentation est probable. Prospee!M
et «xplioaliona précise» gralls et Iranco. -,. , »,

Korive» : Union l>rotc«triee de «.«w»g» K«oâoiae Hjc1*̂ni(j<ic, s.it Ctaanx.de Fonds. —¦ Dames connaissant l'Appareil
demandée» comme représentantes.. , ; . H75:»03

Dépuratif
Salsepareille Model

Le meilleur rumède contre toates les maladies provenant d'un :..- •-;
riclé ou de la oonetlpaUoa babitaoUo, telles que : boulou,
tougews, di!-.-.-.si-.ç-- , -.-.«on», dartres, eczémas, inCammationa dss p»
pléres, a&estiona acrofuleusss ou syphilitiques, rhumatismes, héstsùt-
roîdes, varices, époques îrrégulières ou douloureuses surtout H
moment dc l'âgo critique, maux de tête, di gestions pénibles, eto. Gt*
délicieux. Ne dérange nnoane habitude. Le flacon S fr. 50 ; la doni-
bonteille 5 fr. ; la bouteille pour la cure oompléte 8 fr. Se troari
dana tontea lea pharmaeies. Mais si i on vous oQre une imi-
tation , refusoz-la et commandez par carte postale directement A -;
Pharmacie Centrale Model et Madlener, rue do Mont-Blanc, J,
Qeaive, qui vous- enverra franco eontre remboursement des prix «i
dessus la *éri t«Me Halaeparolllo Modal.

Messieurs WECK * 5ÊBY & Ci0
payent na QlS lo
d'intérêt pour tous dépôts i Irois ou cinq ans, nominatifs "ou au porte"-

PF LIQUIDATION TOTALE
DE CHAUSSURES "PS

Pour cause de cesaalion de aon CQBaaeïce de chaussâtes, venta it
tons le» article», . .. , u . .

|PH" avec grand rabais "||K|
Que ehaenn profil,) de eette oeeaaion en vne do ' '

hanaae de la «taanaanre. H 1593 F 1522- li"
G. S C I I O R , rua de Lautanne, 15, FRIBOÙBG.

ON DEMâNDB A ACHETER
qu»mne ne domcïne! (ic toutes grandeurs.

S'adresser * l'Agence lmcao»lli«ro et Cotnia-rsiale tl-
bonrsoolae, S. A., Café ou Golhard , rribonrf. Télép hone M-


