
Nouvelles du jour
A Verdun, canonnade sur les deux rives

de la Meuse.
Prise de Trébizonde par les Russes.

Le bulletin français de lundi soir, 11 heu-
rts, paraît avoir été expédié avant que l'on
(ùt complètement fixé sur les résultats du
combat de la journée , entre Douaumont et la
Meuse. 11 disail que les Allemands n'avaient
léussi h pénétrer que dans un petit ' saillant
te lignes françaises, à l'aile droite de la po-
silion, au sud du bois de Chauffour, près de
Dcoaumotit. D'après le communiqué de Ber-
!i, les Allemands ont obtenu également un
mntage à l'aile gauche, entre la côle du
Poivre et la forêt de Haudresnont. Il an-
jonce, en effet, que le.s troupes saxonnes ont
enlevé Ja -position française de Ja Carrière , a
700 mètres au sud de la ferme de Haudre-
mont. Cette carrière se trouve dans le ravin
que parcourt la route descendant du plateau
de Louvemont vers Bras, au bord de la
Meuse. Le gain de terrain réalisé à l'aile
droite (française) est situé par le communi-
qué dc Berlin sur la hauteur au nord-ouest
de la ferme de Thiaumont. Cette indication
coïncide avtc la désignation française: an
sud du bois de Chauffour. Les derniers com-
muni qués dc Paris ajoutent qu'une partie dc
la ligne perdue dc ce côté , dans le premier
choc, a été reprise. Lcs troupes assaillantes
appartenaient à cinq divisions différentes, ce
qui doit signifier qu'on avait amalgamé les
vestes de cinq divisions ; mais le fail peut
aussi s'expliquer autrement. En toul cas, c'est
l'indice que l'attaque a été menée avec des
loi-ces considérables ; le nombre des prison-
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fers annoncés par les Allemands—- près de
iSO — indique que les Français ont eu af-
iiire à forte partie. Il est d'autant plus re-
marquable qu'ils aient réussi à enrayer l'al-
loue, qui a élé sans aucun doute une des
plus vives que les Allemands eussent pronon-
cées à l'est de la Meuse depuis lc début des
opérations.

Quant au pourquoi de cette attaque fron-
lale dans ce secteur, où les Allemands n'a-
taient plus procédé ainsi depuis le 2 mars,
date dc la prise du village dc Douaumont,
«ici ce qu'on peut supposer : les Allemands
ituronl reconnu que les tentatives de prendre
dî flanc les positions de la défense, en les at-
Uijuanl depuis le secteur Douaumont-Vaux,
élaient vouées à l'insuccès, la difficulté de
remonter le vallon de Vaux cn essuyant le
feu des crêtes qui l'cnccignent étant trop
grande. Us seraient donc revenus à leur plan
primitif, qui était dc déblayer les hauteurs
<\i\ s'étendent devant le village de Douau-
mont , dont ils n'ont jamais pu déboucher.
Mais la tâche de refouler les lignes françaises
sur ce front est presque aussi ardue que celle
it débusquer la défense du bois de la Cail-
lîllc et du vallon dc Vaux.

En attendant, de nouveaux, mouvement, se
préparent sur l'autre rive de la Meuse, â en
juger par le bombardement des positions
françaises de la cote 304 et du Mort-Homme.

L'élat-major russe annonce l'occupation dc
Trébizonde, le plus important des ports turcs
it la mer Noire. C'est un nouveau coup ex-
Wmement douloureux pour les armes otto-
'Mncs. Par le fait de la supériorité navale
M_ Russie dans la mer Noire , la navigation
S'tque y est réduite à peu près à zéro et à ce

Mut de vue, on peut dire que Trébizonde,
'"tant que base maritime, était perdu de-
?uis longtemps pour la Turquie. Mais du
*°'ns n'élait-il pas encore unc base navale
^se, tandis qu 'il le sera désormais. On voit
d 'ci les avantages que les Russes tireront de
la possession de ce port. Au lieu d'avoir à
'déminer péniblement par la voie de terre
|fs transports destinés à renforcer Je front et
' >* ravitailler , ils auront la commodilé dc les
induire directement par mer à Trébizonde,
dsvenu lêle d'étape.

On avail cru discerner, ces dernières semai-
n«i chez les Turcs , un retour de vigueur suc-
cÇ<lant à l'abattemenl qui avait suivi la chute
"Erzeroum. La résistance à l'invasion russe
graissait s'organiser et une contre-offensive
s«squissail. Ce n'a été , paraît-il, qu'un feu
"e Paille ; pour une cause qu 'on j'ignore, les

Turcs ne parviennent pas à se ressaisir «n
Arménip.

* »
Trébizonde a une grande importance stra-

tégique et économique. C'est là que débouche
la meilleure route venant d'Arménie et c'esl
le marché par où la Perse écoule ses
produits sur la mer Noire. Capitale d'une
province turque de près d'un million d'habi-
tants, cetle ville n'en compte elle-même que
35,000. Elle a cependant joué un rôle impor-
tant dans l'histoire. Xénophon y fut acclamé
au terme de la fameuse retraite des Dix-
Mille. L'empereur romain Hadrien l'embellit
et la dota de travaux d'art. Lors dc l'invasion
des barbares, sous l'empereur Valérien , elle
fut prise et pillée par les Goths, ct scs habi-
tants furent tués ou emmenés en esclavage.

Au temps des croisades, à la dissolution .de
l'empire grec, deux princes de la dynastie ré-
gnante, Alexis et David Comnènc, sous-
trayant à la domination des Latins une partie
des bords de la mer Noire , fondèrent , en 1204,
à Trébizonde , l'empire de ce nom, qui dura
jusqu'en 1261, date à laquelle les Turcs se
l'incorporèrent.

• •
La Chambre française a voté que l'heure

légale pourrait être modifiée par décret rendu
en conseil des ministres. Cela .signifie qu 'elle
ne sera pas modifiée, la Chambre ayant rc-
Cuside se s&Mgeï eUe-vaésne Ae cc som.

AUTOUR DU CARDINAL MERCIER
Itome, 1,1 avril.

Le Corriere d 'Italia (catholique) dément la
leltre du cardinal Mercier au général von Bis-
sing publiée ù PaTis. Il ajoute que le cardinal
Mercier n 'a- pas répondu du tout au général- von
Bissing.

AU VATICAN

Le Pape a reçu. hier mardi , le duc et la .duchess*
de VendOme et la princesse Geneviève. (La duchesse
de Vendôme eit la serur du roi des Belges.) Lt
.Pape s'est cntrciemi -pendant 45 minute* avec le duc
et la duchesse, qui ont rendu visite ensuite au car-
dinal Gasparri.

Ce courage chrétien
et le droit au bonheui

De JI. Ben* Bazin, dans I I-.cho de Paris :
Nos hommes ss battent si bien qu 'ils ont tléjà ré-

labli, -par le monde, le prestige militaire «le la
France.

D'où vienl ce courage qtre, bien souvent, l'éduca-
tion n 'avait point pré para, ct que plus d'une cause,
évidente ou sécrété, diminuait sûrement et mena-
çait de tarir î

Pourquoi ils sont braves? 'Les hommes le sont
quand la race «st normale, ri que mi l'intelligence ni
fe cceur n 'ont subi de corruption profonde. (Le cou-
rage esl une verlu naturelle. Supposez co courage
naturel pénétré (par 'a ioi. C'est comme «ne jpaire
d'ailes qui pousse à la liaison. I/* domaine s'élargit
On sait mieux d'où l'on vient, ou l'on va , ct pour-
quoi. Toules les obfligalLons morales prennent l'au-
torité d'un commandement divin.

Pouvez-vous .penser sans dlïroi que cc beau cou-
rage, qui nous sauve aujourd'hui, a été mis en péril
dans les années qui ont précédé la guerre ? On l'at-
taquait dans toutes ses sources, .les humaines et les
divines. Ce n 'est .pas seulement l'idée de patrie qui
élait diminuée ou niée par quelques-uns s partout
la doctrine .du moindre effort était insinuée. iLe sa-
crifice et le dévouement semblaient relégués parmi
les constitutions des anciens royaumes, et l'égoîtme
sous des noms divers, assemblait Ae faciles adora-
teurs. Rappelez-vous, cn 1914, en 1913 ct au delà,
toute cette littérature, écrite ou parlée, bêlant le
> droit au bonheur > . On mettait cn romans cette
Slisére mortelle : on la .-menait en musique ; on l'alli-
t'iiii 'it sur le. .murailles, il_ .es orateurs, tle carrefour
reprenaient le thème du droit â la jouissance el le
vulgarisaient. Quel réveil ! A peine ose-t-on aujour-
d'hui écrire de pareils mots. Où est-il. le droit au
bonheur ? Est-ce les vivants , qui le connaissent ?
Est-ce les anarls qui se battent ? Kst:ce les femmes
ipn attendent dans l'angoisse, on celles qui n'atten-
dent plus ? Et ,n« seraient-ce pas îles morts 1 Qui peut
se vanter Je l'avoir ? Qui eu aurait Jaudaoe? Que

serions-nous devenus, si cette formule d'égolsme
menteur avait prévalu, el. au liea de faire, comme
elle l'a fait, des victimes individuelles et des -défail-
lances -isolées, avait eu 8e temps d'aïfuiblir et de
pourrir la race?

Chez nos voisins !
|

La guerre sévit â nos porles , el, parce que
no» villages et nos postes d'extrême fronlière
entendent le roulement ininterrompu du canon ,
parce que nous avons vu passer dans nos gares
le cortège 'lamentable des évacué» et des grands
blessés, parce que la yie o renchéri dans des
proportions inconnues jasqu 'à ce jour, non»
nous imaginons savoir ce que c'esl que la guerre
et nous faire une exacte idée des malheurs
qu 'elle accumule. Grande esl noire erreur, et
ceux qui n 'ont pas franchi la frontière , qui n'ont
pas vu dans iles pays où i! Sévit les ruines en-
tassées par l'épouvanlable fléau , ceux-là ne .sau-
ront jamais se faire une idée approchante des
malheurs auxquels les a >ous)rai!s la divine
i'rovidence.

l'our savoir ce qu'est la guerre et ce qu'en
pensent ceux qui en souffrent vraiment , il faut
aller dans los pays belligérants et s'entretenir
avec ces vieux paysans, ces femmes de mobilisés,
ces invalides qui restent seuls dans les campa-
gnes désolées. Ces humbles ne sonl pas intervie-
wés par les grands journaux , mais l'expression
cle leurs idées el dc leurs jciitinienls. bien mieux
que les déclarations des politiciens ou des hom-
mes en vue, reflète la pensét-' intime et vraie du
pays. Ils sont la grande niasse anonyme qui
constitue la nation el peul-clrc a-t-on grand lorl
de nc pas faire appel plus souvent à leur robuste
bon sens. Que de queslions embrouillées à plai-
sir par les parlementaires redeviennent d'une
limpidité lumineuse quand elles vous sont expo-
socs par un laboureur sexagénaire, appuyé sur
sa bCche, au com de son champ ou de son jar-
din ! Jc pus m'en convaincre encore dernièrement
au cours d'une rapide excursion cn Sas-oie.

Il y a six mois à peine, c'étai". encore un _tv
de passer de Lausanne à Evian et de là dans lj
zone. Sans doute un laissez-passer élait de ri-
gueur, mais , sur le débarcadère encombré par
la foule et qui gardait sa joyeuse animation
d'avant  la pierre, c'esl ii peine si un gendarme
débonnaire lui donnait un coap d' oeil . Trop
d' < indésirables > profitèrent de cette facilité ,
et leur désinvolture provoqua un redoublement
de surveillance. Vous vous en apercevez dès que
le vapeur a démarre du quai d'Ouchy. Lc gen-
darme vaudois qui se trouve maintenant sur
chaque bateau se fait exhiber tous Un passeports
el laissez-passer, dans Jc bul d'empêcher ceux
dont les papiers nc seraient pas cn règle d'ac-
coster sur la côle savoyarde.

Au débarcadère, nouveau et minutieux exa-
men . Il faut indiquer où l'on va , la raison dc
son voyage, le jour cl l'heure dc son retour , et
toutes cos indications sonl minutieusement con-
signées sur un registre. Si vous êtes Français cl
cn âge de mobilisation , il faudra exhiber vos
papiers militaires. Sinon, pas û'f s p o i r  de retour.
N'acceptez pas non plus, sous prétexte de ren-
dre service i des amis, de metlre leurs le'.Vres à
la poste française. Tolérée au début , celte pra-
tique a élé par la suite sévèrement proscrite, c!
la justice ne badine pas avec les contrevenants.
Pour avoir récidivé, après une première admo-
nestation , unc riveraine du lac s'est vu retirer
son laissez-passer el condamner ù plusieurs mil-
liers dc francs d'amende.

Dès vos premiers pas ii travers Se Chablais cl
le I-'aucigny, vous vous apercevez que le pays
lui aussi a changé d'aspect . Non pas d'aspect
physique. La même nature sereine et opulente
se mire toujours dans les flots bleus du Léman.
Mais il y a de la tristesse, dans cette atmosphère
chaude ct lumineuse . Dans les champs où s'in-
ierpellaicuî autrefois de joyeux ouvriers, on ne
voit p lus guère aujourd'hui que dcs .vieillards .
des femmes et des enfants , débiles ouvriers,
acharnés à une besogne au-dessus dc leurs for-
ces et maniant des instruments qu 'on sent mani-
festement trop lourds pour leurs mains affai-
blies. C'est que le travail n 'ailcnd pas, cl tous
ceux qui l'exécutaient en temps normal sont
parlis. Beaucoup, le plus grand nombre peut-
être , ne reviendront pas- La Savoie a largement
payé l'impôt du sang cl. avec les aulrcs régions
où se recrutent le XIV0" corps et les chasseurs
alpins , elle sc trouve parmi les plus éprouvées
dc France. On m'a cilé quelques chiffres triste-
ment éloquents. La Hoche, cette jolie ville bâtie
sur un coleau qui s'avance e» promontoire sur
la vallée de l'Arve. et qui garde, au sud de cette
rivière , l'entrée du Faucigny, comptait 42 morts
sur .1000 haJiitnnls . Plus éprouvé encore, Tho-
rens, la pafrie de sa in f François île Sales, qui n'a
que 19(10 habitants, a déjà enregistré la mort de
ôl< dc ses enfants. Dans des cqpimuncs de moins
grand» importance', la proportion des morts csl
encore plus forte. Tel par exemple Arcnlhon .
si coquettement assis sur les bords de l'Arve ct
qui , ne comptant que "00 habitants , venait d'ap-
prendre la mort du .'!4ra' de ses mobilisés * La
niëmc proportion se relrouve à peu près partout.

El ces chif très nc comprennent pas encore ceux
qui seront tombés depuis le commencement de
la meurtrière bataille de Verdun.

On peut assigner à ce pourcentage énorme dc
morls deux raisons, toutes deux à l'honneur de
la Savoie. En Savoie, grâce ù Dieu , les famiHes
sont encore nombreuses et il n'esl pas rare dc
rencontrer des communes où plusieurs familles
ont chacune deux ou trois morls, blessés ou
disparus. L'ne région à familles nombreuses
sera nécessairement plus éprouvée qu 'une ré-
gion où sévit le fléau des fils uniques. La Savoie
se trouve, de plus, dans le rayon du recrutement
dc ce XIV 10* corps, qui sc trouvo si terriblement
décimé lors des folles équipées sur Mulhouse, au
début dc la campagne. Et, depuis lois, cc corps
s Vil toujours Irouv-é ù la peine el parfois en Mai-
son avec d'aulres unités qui lui laissèrent prendre
du danger plus que sa pari légitime. I-a Sas-oie
fournit aussi un fort contingent au recrutement
des chasseurs alpins , et, depuis le commence-
ment de la campagne, on a retrouvé les ¦ diables
bleus > partout où il y avait un mauvais coup à
donner ou à recevoir. Et, qu 'il fûl incorporé à la
li gne ou aux alpins , le Savoyard a bravement fait
son devoir, el il a fait preuve des vieilles qualités
dc solidité ct de bravoure qui avaient valu ù ses
ancêtres le. sobriquet de lête de fer. Le soldat sa-
voyard n a.peut-être pas l'élan de certaines au-
tres troupes , ct l'amour de la gloire pour la gloire
n'est certainement pas lc mobile de son ardeur
militaire, il sc bat plutôt par discipline ct par
sentiment du devoir, mais il le fait avecune mer-
veilleuse ténacité el unc obstination qui a été par-
ticulièrement appréciée au cours de la guerre ac-
tuelle , d'une physionomie si différente des guerres
antérieures. Les défenseurs des Vosges du sud, de
Munster , dc Thann , du Harlmannsweilerkopf se
sont montrés les dignes fils de ceux dont Bayard ,
lc chevalier sans peur el sans reproche, avail fail
ses gardes du corps el dont il disail au roi Fran-
çois 1", qui lui demandai! pourquoi il n 'avail
que des Savoyards clans sa compagnie : • C'est
parce que. Sire , les Savoyards sonl si lourds à la
guerre qu'ils ne peuvent s'enfuir, el ils ont la
main si pesante qu'Us ne la peuvent arracher du
dois dc l'ennemi. » Quand l'histoire dc la guerre
présente po-ana être connue dans tous ses dé-
tails, on s'émerveillera dc voir les pages glo-
rieuses qu 'auront ajoutées les hommes du Cha-
blais , du Faucigny, du Genevois , dc la Maurienne
ct de la Tarentaise aux fastes militaires des fa-
meuses .brigades dc Savoie qui furent si long-
temps la gloire ct la force des armées des rois de
Sardaigne.

Mais ce; qualités, pour glorieuses qu'elles
soient , n'onl pas empêché ces braves dc tomber
très nombreux, trop nombreux presque, au
champ d'honneur. Ces morts répétées onl créé
dans cc pays essentiellement agricole une situa-
lion particulièrement pénible. Lcs bras man-
quent pour la culture. Sans doute , les familles
éprouvées se donnent unc aide fraternelle et lou-
chante. Cela nc suffit pas. On essaya dc prélever
dans les dépôts des équipes de soldats , qui furent
envoyés dans les campagnes pour s'y livrer , sous
la direction des maires, aux travaux agricoles.
Mais beaucoup de ces hommes n'avaient jamais
tenu une fourche ou une faux. C'étaient des
citadins pour la plupart , ct les vrais paysans
curent tôt fait de ne plus vouloir nourrir ces
hommes qui ue gagnaient de loin pas cc qu'ils
coûtaient à cnlrelcnir. Devant la pénurie crois-
sante de la main-d'œuvre , le gouvernement a cru
comme toujours qu 'il suffirait de légiférer sur la
queslion pour porter remède à la silualion. De
celle idée, est née la loi à tendance fortement so-
cialisle qui est actuellement en discussion au
Parlement français, sur la mise en culture des
terres abandonnées. Celte loi donne au maire le
droit de réquisitionner à son gré les instruments
agricoles, les locaux et les animaux disponibles
dans sa commune pour les employer un jour
chez un de scs administrés, un autre jour chez
UU .•mire. Or. le paysan savoyard, très attaché à
sa terre , voit dc fort mauvais œil cette deposscs-
siewi brutale dont on le insuaee. lit l'un d'eux
nie disail , narquois : c Ah ! oui . nos députés veu-
lent qu'on réquisitionne instruments et animaux.
Mais est-ce que leur loi ou leurs réquisitions crée-
ront la main-d'œuvre qui n'existe pas ? A moins
que ces messieurs ne se décident à mettre eux-
mêmes la main à la charrue I Mais cela , ils le
feron! comme ils sont allés dans les tranchées :
c» inspecteurs, pas ni travailleurs i > F.t. vrai-
ment , jc crains que mon brave Savoyard n'ait
que trop raison.

En attendant , la situation empire chaque jour ,
Chaque jour , s'augmente le nombre des domai-
nes agricoles qui Testent cn friche. Lç mari a été
lue ; la femme, ayant lrois ou quatre enfanls en
bas âge ù surveiller ct nc pouvant trouver un
bon domestique de campagne, u pris le parti de
rentrer dans sa famille. Et la ferme, jadis pros-
père, res '.c à l'abandon. 11 est des propriétaires
qui n 'ont pas trouvé dc fermiers, même en
leur faisant remise complète du fermage el cn ne
laissant à leur charge que le payement des im-
pôts et les reparutions des bàtimcnls. C'est dire
combien grave est la situation ct quelles pertur-
bations jctlc la guerre, même dans les régions
qui n 'onl pas été direclement dévastées par les
da fa il les. K. M. J.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée dn 17 avril
Communiqué français d'hier mardi, 18 avril :
Sur ta rive gauche de la Meute, bombardement

de not premières lignes enlre le Mort-Homme et
Cumiéret.

Sur la rive droile , nuit relativement calme. II
se confirme gue l'attaque allemande lancée hier
sur not positions entre la Meute et la région de
Ilouaumont a revêtu un caractère d'extrême vio-
lence. Dei nouveaux renteignements recueillit, il
résulte que cette action offensive a été menée par
des Iroupes appartenant à cinq divitiom di f f é -
rentes. A l'esl tlu saillant de Chauf four , l'ennemi
avait réussi à pénétrer dans notre tranchée dc
première ligne . Il en a élé rejeté en parlie par
une contre-attaque.

Fn Woëvre, duel d'artillerie dani le secteur de
Moulainville. - . ... ¦

Au sud du Ban-ite-Sapt, une reconnaittanc:
allemande qai tentait d'aborder noi tranchées
vers llerban/'Oire, au nord-ett de Saint-Dié, a été
repoussée â la grenade. Dans la nuit du 11, des
avions ennemis ont lancé 7 bombes, dont une in-
cendiaire, sur Belfort .  On signale trois tuét et tix
blettes. Les dégâts matériels sont peu impor-
tants.

• • •
Communiqué allemand d'hier mardi , 18 avril :
Dc violents duels d 'arlillcric tc tont déroulés

des deux côtés de lu Meuse.
A droile dr la rivière, des troupes de la Basse-

Saxe onl enlevé d'assaut aux Français les posi-
tions de la carrière située à 100 mèlres au tud
de la ferme trilaudreniont et sur les crélet an
nord-ouest de la ferme dc Thiaumont. Quarante-
denx of f ic iers , donl trois of liciers d 'état-major,
et 1640 hommes non blessés sont lombes comme
prisonniers entre nos mains, ainsi que 50 hom-
mes blessés. ¦

Leurs noms seront publiés dans la Gazette des
Ardennes ainsi que les noms de lout les priton-
niers français de cette guerre, dont ceux dei H t
officiers ct des 3S,Iôô hommes faits  prisonniers
depuis le Sl lévrier dans les combats de la région
de la Meuse. Celte remarque est dictée par une
Ien lalive terni-o/fidelle française de metlre en
doute les chiffres que nous avons avancés.

Des tenlalivet d'attaque dc l'ennemi autour du
bois de la Caillette ct dans cc bois ont été en-
rayées par nous déjà dans leur préparation ou
dans les premiers ef forts .  ,

L'artillerie française s'est montrée extraordi-
nairement active contre nos positions des plaines
dc la il oci 'rc ainsi que sur les hauteurs au sud-,
est de Verdun dans la région de Saint-Miliiet.

Noire artillerie a bombardé abondamment les
positions anglaises dans la région de Sainl-Eloi.

Une faible attaque à la grenade effectuée de
nuit conlre un des entonnoirs occupés par nous
a été facilement repousser. De vi fs  combats à ta
grenade se sont déroulés par  moments des deux
côtés du canal de I_a Bassée el au nord-est de
Loos.

Sous avons fait  sauter avec succès plusieurs
minet dans la région de Neuville ct vers Beu-
vraignes.

ïoarnêe da 18 avril
Communiqué français d'hier mardi, 18 avril,

à 11 heures .du soir :
En Argonne , activité de noire artillerie dans

la rég ion du l'our de Paris et sur les routes et
voies de communication dc l'ennemi.

Dans la région de Verdun, le mauvais lemps
a g êné les opérations au cours dc la journée.
Bombardement intermittent à l' ouest de la
Meuse , dans le secteur dc la cote ,10i- A l'esl ,
dans la région sud du bois d'Haudremont et
sur nos positions entre Douaumont ct Vaux, au-
cune action d 'infanterie . :

A l'est dc Saint-Mihiel, nos batlerict ont ca-
nonnê des rassemblements ennemis près de
Walnnille.

La prise de Trébizonde
Petrograd . IS avril.

Communiqué officie! du grand élat-major
russe, 23 heures SO :

« Les Busses ont pris Trébizonde, » -
bur mer

Amsterdam, 18 avril:
Le Telegraaf apprend qu 'un chalutier hollan-

dais a ramené A Ymuidcn ile trois mais danois
Proèven, détruit le 12 avril , par un submersible
ennemi, qui refusa dc remorquer le canot dc
sauvetage. L'équipage est resté pendant 56 jours
dans Je canot , désemparé, avant de rencontrer
le chalutier.

Londres . IS  avril.
Le Lloyd annonce que la barque russe

Scluoandcn a élé torpillée. L'équi page est sauvé.
Les partis en Grèce

Paris, IS  aoril.
(Ilavas.) — A la suite de la seconde confé-

rence vénizéliste, des coups dc feu ont été échati*
gés. Il y a une quarantaine dc morts et d« bles-
sés.



Partage balkanique
. - ' Sofia , 18 avril.

En vertu de l' accord récemment intervenu cn-
lrë'JéSgoUverocmenls bulgare cl auslro-hongrois ,
les autorités austro-hongroises onl évacué les "vil-
les de Prizrend et Prichtina , dont elles on! remis
l'administration aus autorités bulgares , tandis
que Jes autorités bulgares ont évacué El Basan ,
qu'elles ont remis aux autorités austro-hongroi-
ses. Les prises de pouvoir onl eu lieu cn grande
cérémonie. Des banquets out été donnés au cours
desquels 'on.a prononcé des discours sur l'amitié
et la fidélité réciproques des puissances alliées,
dont le front s'étend de la mer du Nord et de Ja
Baltique jusqu 'au golfe Persique.

En Irak-Arabi
V Londres, 18 avril.

Le Waï Office communique :
« . Le général Lake annonce épie, ù la suile

d'une série de contre-attaques , le 17 avril , sul
la rive droite du Te^re, les Anglais ont reculé i'i
certains endroits de 400 à 700 mèlres. >

Expulsés du Portugal
Lisbonne," IS  avril.

Le gouvernement a décrété l'expulsion de lous
les sujeta aïïemanels ayant l'âge militaire et l'in-
lernetne'nl, «lans des camps de concentration , de
ceux assujettis aux lois martiales. II a ordonne
également le séqiicslrc de tous Jes biens des ' A!
lemands.

FRQNT AUSTRO-ITALIEN
' Vienne, 18 avril.

Communiqué aulricbienl :
Sut les fronts de Carinthie ct du Tyrol , les

duels d'artillerie continuent avec une violence
variable, lis ont été surtout très violents sur le
col di Lana (Dolomites), où le f eu  ennemi s 'esl
trans/ormé, uers le soir , eu (t'r peu- totales. Us
Italiens ont passé, à cet endroit, à une attaque
générale après minuit . Cette attaque a élé re-
poussée. Hier, l'ennemi a réussi à faire sauter,
sur p lutieurs poinlt , la crête ouesl du col di
Lana, et à pénétrer dans la posilion complète-
ment détruite. Le combat continue.

Dans le val Sugana (esl de Trente), où les
Italiens avaient, ces derniers temps , inquiété nos
avant-postes par des attaques réitérées, l'ennemi
a été chassé par une conlre-allaque dc ses posi-
tions avancées. 11 a laissé 11 off iciers et 600
hommes non blessés comme prisonniers entre
not mains, ainsi one quatre mitrailleuses.

• • • Borne, IS avril.
Communiqué italien :
Sur les pentes escarpées du Mont Spcrone

(vallée de Lcdro, â l'ouest du lac de (larde),
notre avance méthodique a continué . Dans la
journée du 16, de nouveaux retranchements onl
'(¦té conquis et promptement renforcés contre
fer memi.

Dans ta même nuit, dans le vttl Sugana (est
de Trente), après un f e u  intense de l'arlillerie.
l'adversaire a attaqué, avec environ li batail-
lons, nos positions avancées contre la tête d,:
pont- du torrent de Maggio et le Mont Collo. Ils
ont été repoussés par une contre-attaque et ont
laissé enlre nos mains 100 prisonniers, dont
3 officiers. Le même après-midi, dc nombreuse *
batteries ennemies de lous calibrés ont concen-
tré un f e u  violent sur nos positions de San ()s-
voldo. A f i n  d'éviter des pertes inutiles, nos
troupes sc sont retirées sur cc point d'environ
500 mèlres jusqu 'à l'extrémité de la localité de
Volto. Dans la journée du 17, l'ennemi a renou-
velé - trots attaques contre le secteur du fronl
depuis Volto au fond du val Brettla, mais il C
été chaque fois  repoussé avec des perles graves.

Nouvelles diverses
Le prince Alexandre tle Serbie est arrivé, lundi

solrV dànsTïle grecque dc Corfou , siège du gouver-
nemeni serbe.
'-i_"-on annonce, de .Paris, la mort de M. Kniglh ,

représentant dc la (Martinique au Sénat français.
'— Hr Poincaré a fait une visite, dimanche, en

Wsace.
— L'empereur d'Autriche a reçu , lundi soir, le

baron de Burian. rentré de Berlin.
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Comme une terre sans ggg
r»i Jecqaes Sei Oacboni

Camille accepta une .troisième cigarette , salua
el s'efi alla.

En traversant le salon, il eut un succès de
grognements «1 il allait s'excuser quand il re-
connut , sur le dernier fauteuil , Sain '.-Chinard qui
leva les btas au ciel : '

" ' -+- liais '. Camille. En voilà une rencontra .
Est-ce que vous 1 ravagiez, pour le petit Frémine ?
* i— Je vais essayer,"
F»- Texle ? \
£ •*- Non, dessins.

:— Ah ! je ne vous croyais pas de la partie..,
Le ton dc Saint-Chinard sMlait refroidi. Ca;

¦tille dessinant, c'élait un concurrenl nouveau,
une soflc d'ennemi, ct SaiHt-Cliin3rd ïi'nvail
aucune raison pour conserver eles relations avec
ce Camille-là auquel, cn guise d'adieu, il tendit
une main fflascpje ct distante. Camille feignit dc
ae rien remarquer :

— Vous allez attendre bien longtemps...
— Ca m'est égal,' répliepia le peintre prati-

que, j'ai dîné.
Et Caaûllc se trouva de nouveau dans îa rue,

à. une longue distance ele son 'logis. Cependant
il .ne songea pas à entrer dans un .restaiihiiil.
Il ichéta 'un pelit pain e! se mit en route, à pié,i,
vers sbn truàrtier , ftbrsuadé 'que le papa llavioii
lui servirait une bonne soupe qui le réchaufferai!

NOUVELLES REIJGIEUSES

Le >:. r . uom senerconsse
On annonce de Romo la mort du 11. 1'. Dont

Dominique Schcrcousse, ancien Abbé .des catacom-
bes de Saint-Çalixle et déCniteur de l'Ordre des
Cisterciens réformés (Trappistes), «rt excellent reli-
gieux avait participé à la fondation de l'Abbaye de
Notre-Dame des catacombes de Saint-Calixte.

"•" ~~

H y a une annéo
19 avril 1815

Entre Ja Meuse el la Moselle, les Français perdent
un peu ele terrain près «le Pont-à-Mousson (Croix-
aux-Carmes).

Ils progressent -dans les -Vosges, isur les deux Tires
ele la Fecht, cn amont ele Munster.

€chos de partout
INTIMITES

Pendant le séjour du prince Alexandre ele Serbie
il Paris, M. Briand , prAsielcnt du Ceutfoii, Itti a
donné l'occasion de déjeuner élans l'intimité avec
q«eV)ues-nnrs des célébrités de la littérature et >te>
arls . M. Ijivisse, M. Capus. M. Forain, M. Maurice
Donnay. M. Anatole Franco.

1 Ce dernier a quitté l'ermitage où il s'était réfug ié
en Touraine, quand Paris int menacé île l'invasion,
et il est rentre à Paris, plus jeune et plus eilcrte que
jamais. Il a .pris part it la manifestation organisée
à la Sorbonne en l'honneur de l'Arménie martyre.
ce qui lui a fourni l'occasion de raconter l'histo-
riette suivante au prince Alexandre , qui l'a goûlée
cn vrai Parisien :

Au meimenl el'eivtrçv dans le grand &n\plùlhéûtre
de la Sorbonne, Anatole France rencontra devant
la porte M. Paul Deschanel, qui élevait présider la
séance. M. -Anatole France s'effaça courtoisement
devant son éminent collègue de l'Acadé-micctluidi! :

— Passez, Monsieur le président , passez, vous qui
êtes la fleur el l'honneur de notre parlement et qui
ajoutez l'éclat de votre fonction ù l'éclat du nom
paternel...

Mais M. Deschanel, qui manie la langue française
avec una si pure élégance, interrompit lc reanancier
cn lui disant d'une voix chargée de ieptoches -.

— Anatole, ne le f.,. pas de anoi I

MOT DE LA FIN

Compliment .bien -brossé :
Madame à sa domestique :
— Je vous demande unc Grosse ix chaussures et

ious me donnez une brosse ii elents 1
— Je sais bien , madame, .mais , après avoir vu

IOS .pieds, je pensais qu'une brosse à elents serait
luffisante.

— O
OPCEEN 'X'JDS ECàOBSB

L'homme n'aspire pas à l'égalité, mais à la supé-
riorité;- - : ¦ .¦ '

* * *On ne tient souvent une place dans le cœur ides
autres «nie selon la mesure ele leur égoîsme.

PETITE GAZETTE
La ville d'Esien

Essen, la ville dé Krupjl, vient d'êlre élevée i la
dignité de « métropole > en atteignant la population
eie 500,000 habitants.

En 1S00, «Ile cn comptait "8,000 ; en 1800,116,000;
en 1915, après l'annexion de huit ou neuf faubourgs,
¦IS2 .000. Ësscn n 'est dépassé >cn (population que -par
lierlin , Hambourg, Munich , Cologne, Dresde, Leipzig
el Rreslin

LE EÉFRâCTAIRE LALLEMAND

Le Bund apprend que le réfraclairc alsacien
I.alIeinainJ , expulsé du canton dc Bàle , a été re-
mis, par les autorités allemands, aux autorités
civiles, pour être jugé d'aprè-s le § 140, 3 du code
petiat civil, du chef de lentalive de se dérober
au service mililaire.

mieux que tous les potages anonymes dc ces
rcslauranis ele luxe.

Camille, cn effet , élait gelé. Il venait de vivre
une journée absurde, sa première journée d'ar-
lisic cl d'Uommc occupé clieccliaivi à gagner sa
vie. (.et essai, \"raiment, ne présageait -Tien de
bon. Il se remémorait Jas phrases lapidaires
qu on lui avait servies :

— Failes-leur des jambes f
— Si vous avez du laient , vous crèverez de

faim I ...
— 11 suffi! d'avoir unc poissonnière... Qui n 'a

pas sa poissonnière ?... Oh I vous m'appc>rtez des
elessins ! quelle elrêilc d'idée I...

Il marchait élans la nuit, le long du jardin des
Tuileries , pse peur, Vil av.vit suivi les «Tcadcs
'le la rue de Rivoli, d'êlre rencontré et elérangé
dans sa course. Cependant c'était l'heure où
l'aris cs! lo plus «léser!. Tout 3c inonde dînait
en famille ou avec des amis ou clans la foule
animée des restaurants cl des brasseries. Et
Camille continuait  de ballre lc pavé sans par-
venir à se dégeler. Ce n 'était pas son corps seul
qui frissonnai) : jamais il n'avait senti si <:ruellc-
incn: le déserl d'mgrnliludp el «l'indifférence
dont il élait cnlouré.

.Lorsqu'il arriva énîin nie «les Deux-Pouls, le
bouillon Saint-Louis avait éteint ses lumières ,
tiré s«?s volets. l_e pèfc llnvion, dit c Couchc-
Tôi », devait ronfler le sommeil du Marchoi.s
qui a conscience d'avoir bien rempli sa lâche.

Camille écarta les bras, liàussa les épaules.
Pourquoi se révolter ? Cela complétait la jour-
née. Il eût été Irop beau vraiment de. finir ce
jour-lii devant un bon feu. Ic nez au-dessus «T-unc
assiette qui fume ! Camille fit  quelques pas dans
la rue, J ia recherche d'un boulanger ; mais les

Confédération
Chez les cheminots

Le personnel ete ateliers des C. F. E. de Bel-
linzone o adressé au comilé central de .l 'Union
ouvrière des entreprises dc transports suisses unc
pétition réclamant ia suppression eles maximums
extraordinaires de salaires él l'application des
maximums extraordinaires, l'égalisalion «les sa-
laires minimums et maximums dans lotis les ate-
liers des C. F. F., une augmentation extraordi-
naire, ou une gratification , pour faire face au
renchérissemenl de la vie, etc.

CANTONS
LJJCEItNE

L'élection au Conseil d'Etat. — L'assemblée,
très nombreuse, 'des délégués du parti ' conser-
vateur du canton de Lucerne a décidé de présen-
te"̂  pour l'élection d'un conseiller d'Elat en rem-
placement de feu M. de .Schumnchw, M. Erni
député au Conseil natioual.

BAIKT-GAK
Le déficit. — Lcs comptes «l'Etal ele Sainl-Gal]

bouclent par un excellent passif ele 003,000 fr. ,
au lieu du déficit prévu de 1,860,000 fr.

LE FERHERISHE EN FAILLITE

On sail eju 'il s'élait fondé ù Lausanne, ù la
suite dc la condamnation du révolutionnaire es-
pagnol Francisco Ferrer, une Ecole moderne,
destinée à propager en Suisse les théories subver-
sives du triste liéços elc Barcelone. Mais, après
avoir végélé quatre ans el passé par des aven-
turcs diverses, l'institut ferrerislc lausannois «lui
fermer ses porles.

Les journaux annoncent aujourd'hui que la
liquidation par voie de faillite de la Société de
l'Ecole Ferrer, ù Lausanne, a élé suspendue
pour... défaut d'actif.

Déclaration
Le Conseil exécutif du Comité général ele secours

pouT tes victimes de Ja guerro en Lithuanie nous
prie d'insérer la Bote suivante :

A la suite d'artides parus dernièrement dans
linéiques journaux et revues de Ja Suisse e! de
l'élranger, touchant aux affaires lithuaniennes et
el'iniputations qui ch sont résultées pour le Co-
mité général dc secours aux victimes de la guerre
cn Lithuanie, celui-ci, pour éviter toul malen-
tendu concernant son al t i tude devant l'opinion
publique, se voit obligé de déclarer, unc fois
pour toules, que, élan! unc associalion slricle-
ment apolitique et uniquement orientée vers un
bul humanilaire , il n 'a ei ne peu! ovoir rien de
commun .avec loule; dénonciation politique, en
général , et cn particulier avec les agressions diri-
gées conlre certaines nationalités, ainsi que con-
lre les institutions philanthropiques ' d'une haute
portée morale.
Le Conseil exécutif du Comité gêr.êrul tle secours

pour les victimes de la guerre en Lithuanie.

LA SUISSE ET Li GUERRE
Relations Iranco-suisBCs

Ou sait qu'un comilé pour l'amélioration des
relations commerciales franco-suisses s'est cons-
lilué ù Genève. 11 a fail des démarches en faveur
du commerce auprès eles autorilés fédérales et
cantonales ct auprès de la Sociélé suisse dc sur-
veillance économiejuc. Il a décidé encore d'cli-
voyer Sx Paris un délégué avec la mission de faire
pari aux gouvernements alliés eles desiderala de
nos industriels ct commerçants, ct dVtudicr le»
niove-ns propres à fadlilcr l'importation en
Suisse lies produits provenant des pays alliés.

Les accaparements illicites
À la suite d'une enquête minulicusc faile par

boulangers ferment boutique de bonne heure.
Alors , il prit la réiolulion de ne ' pas entraver le
destin ct il alla se cenicher sans dîner.

Camille n 'osa pas retourner voir .Maniu de
toute la semaine. Que lui ani-ail-M dil 1 ll coa-
venail d'attendre la décision de Frémine. En
somme, cc Frémine nc l'avait pas mal reçu. Il
était de son inimde. Il connaissait le « vieux Jou-
bert ». il aurait «luolquc bienveillance pour le
elébulan:. El Camille allcndit le lundi avec une
impatience '.elle qu 'il lui eût élé impossible de
s'inlércsser ii qui et à qtfoi que ce fût. 11 s'enferma
chez lui , essaya de lire, dc dessine-r. Mais rien ne
lc retenait. Il restait des heures prostré «lans son
fauteuil' ou couché sur son .lit. Puis , lout â ccrup,
il élait repris de sa fit'VTc dc marcher. 11 allait 'ilii
côlé 'dc Bercy, «le la Salpêtrière, dans les petites
rues populeuses où il pouvait se livrer à lui-
môme, s'cxailtcr, se donner mille raisons d'espé-
rer et de désespérer. Le soir, il s'assagissait en
dînant chez le papa Kàvieni, toujours vrcveivau'.

Enfin , le lundi arriva.' Lesté 'd'un solide sand-
wich , il vint prcnelre son rang dans le .salon dc
la Marotte. Sainl-Cliinard était lu «nii fit sem-
blant de ne pas Se Voir. Le jeune Frémine «levai!,
par cxcc]ilion ,: êlre pressée, Les dessinateurs ne
faisaient <]u 'on!_rer et sortir. Fresque lous traver-
saient lc salon avec des mines surprises ou fu-
rieuses. Sainl-Chinard ne fut pas retenu plus
lonjîlciiip.s «jue les aulrcs, mais il se cambra en
passant devant .Camille et , ' son large chapeau
eiiCoucé sur son groVcrâne, il fil tourner sa
canne d'un air 'satisfait.

Lorsque Camille entra , Frémine d'*lionl ne le
reconnut pas :

— "Montieur?
— Camille Joubert , . ±

le directeur «le la police centrale de Genève , on
a saisi, en celle ville, 700 sacs de café que des
individus s'apprêtaient à expédier il Zurich . Ces
individus , «les Allemands, des Autrichiens et des
Bulgares , achetaient ii Genève cl dans d'aulres
viltes suisses lout le café <]u 'ils -pouvaient se pro-
curer et avaicnl .constitué il Zurich un vaste en-
liepût, Lts marchandises ainsi accumulées
étaient destinées A élre exportées en Allemagne ,
sous le isrélexlc de compensation*.

La Tribune dc Genève dit que tas accapareurs
nvnicnl mis le grappin sur les marchands au
«lélai! auprès desquels 'ils 'achetaient , par sac ou
caisse, du café, du thé , du chocolat , du savon ,
etc. Les marchandises achetées élaienl enlevées
par le's soins dc deux grandes maisons de ca-
mionnage, puis cmvagohnées ù deslinalion de
Zurich.

Les étrangers qui se livraient i ce commerce
iliieile avaient des permis de séj«>ur ct logeaient
ù l 'hôtel. Ils seronl sans doute expulsés.

—. Le Gonseil fédéral vient d'approuver unc
modification de son ordonnance siiq- le renché-
rissement des denrées. Le nouveau texle prévoit
la peine d'emprisonnement ou d'amende jusqu 'il
10,000 francs conlre les spéculateurs cl les ac-
capareurs. !Lcs nouvelles dispositions cnlroronl
en vigueur demain 20 avril.

L'ailniro des journalistes anglais
Le journaliste anglais Draycoli ei sàifemine,

qui avaient élé arrêtés ;1 Berne puis rclAchés
après un assez long séjour daiis les prisons de
Berne, avaient réclamé 120,000 francs d'indem-
nité. Lc Conseil fédéral leur a accordé G00 francs,
soit environ 17 francs par joui . En Angleterre,
élit la Thurgauer 7,eitung, des Suisses arrêtés £i
lort on! reçu une indemnité quatre à cinq fois
moindre.

' Le décrel d'expulsion conlre Draycoit est
maintenu.

Evadés d'Allemagne ¦
Quatre soldais français , faits prisonniers cn

Alsace cn décembre dernier , ont réussi à s'évader
du' camp où ils étaient inlcrnés ea Allemagne et
sont 'àrriyés à Genève, où ils ont élé Jiébergés par
les soins du direcleur du bureau des Internés. Ils
ont été ensuite reconduits à la frontière française.

ARMEE 8UIS8E
Notre artillerie

L'attaché mililaire français de Berne esl ac-
lucllenicnt à Paris , où il s'occupe de faire accé-
lérer la transformation de 4 canons suisses dc
12 centimètres dc modèle ancien.

LA *IE EÇQNOMJQUE
Interdiction do l'exportation dn cicao

Une proclamation royale en Hollande interdit
l'euporlation des fèves de cacao el d* tous les cacaos
manufacturés.

4000 douzaines d'œuli de P&qats
La commission genevoise ,<«£ .aï'KroyWonoe-

ments avise le -public qu'elle met en vente, dans les
elépéls ele l'Etat , eles œufs frais d'Italia, à 1 ifr. -4C
la elouzaine.

Il y en a quatre mille douzaines. Gotte nouvelle si
été accueillie avec plaisir par la population gene-
voise.

Pétiole, btniint et bentol
Ces derniers jours seuil entrés cn Suisse 89 wa-

gons-citernes contenant icnviron à M million de
litros lie pétrole èl 43 wagons avec prés de 500,000
kilog. de benzine. De nouveaux convoi* sont atten-
dus : CO wagons de benzol sont en roule. La benzine
est réservée à l'industrie et lc benzol aux automobi-
listes.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Incendie ù Liibonne
l.'n incendies éclaté, hier, mardi, élans un immeu-

ble faisant parlie de l'arsenal de la marine. II a ac-
quis rapidement une grande violence. 11 a été enfin
nu'.itrisé , et Ici ateliers n'ont jpas élé aUeinls , mal;
le feu a gagné deux immeubles faisant face à l'arse-
nal , cl -il y a eu emclques lilessés.

— Ah I parfaitement. Vous allez bien ?
Lc directeur de la Marotte élait en Iwbit , com-

me de cou'.umc, mais il n 'élait point seul. Il y
avait iiiémc, 'dans son boudoir de travail , unc
1res brillante assemblée, jeunes hommes et jeu-
nes femmes, causant avec nonchalance, les ims
debout , la plupart assis , tous habïllés'.pour dîner.
Frémine était sans doute leur hôle.

— Mais je vous dérange, Monsieur, dit Ca-
mille. Voulez-vous que je "revienne?

— l'as élu lout. Qu'est-ce qui vous amène ?
— J élais venu Vous demander des nouvelles

des dessins que je vous ai appeiftôs (lundi dernier.
— Des dessins ? lundi dernier? Ali ! sapristi ,

je lés ai complètcmcnf oubliés... où donc les
àvez-vous mis ?

— Là , dit Camille en s'efforçant de sourire
1res vojei.
, — Eh bien, nous allons les regarder ensemble.

Vous pouvez approcher, Finqlle, et vous, «diôres
Talxsl, viens voir, la donneras ton avis. Tabol
mon cher Joùborl, est caustique, mais il a du
goût.

Camille dut donc deirouler ses essais devant cel
éliunge aréopage.

— £h ! que c'est laid ! fit  Mlle Finclle.
— Qui c'est , dis? s'enqui! une . autre jeune

IJersonnc.
— JJ y aie nom dessous, répondit l'un des

hommes.
— Moi , je ne trouve pas ça mal du loul, pro-

nonça un jeune godelureau. Ça ferait un .joli jeu
de boules.

Les dessins pussùmU de osain en ovsin.
— liti bien , J»\>ol ? inlenrogea Frémine.
M. Tabol , qui avait un visage «le .poupée e!

ail uiilira, de ses cheveux-noirs une raie gui

Vie Unir * «io ln t:ol-:..-^- .i
'/ K Berne, un jeune journalier , nommé Colilisb

Gugger, qui était monté , en rft«.t (IVVbriété , Kl r ,
ha-lnstrade de la passerelle da lUlteoberg. tonj,,
dans l'Aar ct disjMirut.

Ce qu'on apprend an cinéma .
La police du Locle a mie la main sur un gamin

dc dix-sept ans . grand «un.ateur de apcctacles ciné.
roalograpbiqyes, où il a iprls des leçons qu 'il _ -f i _
essayé ù .pius d'une reprise à mettre en pratiqua
C'est ce que .lui vaut d'êlre -actucllenv-.nl sous i.,
verraus.

FRIBOURG
i O x>

s-icolo normale de HnaterlTe
On nous écrl! :
Les. examens de fin «le seiueslre dc l'Ecole nor-

male de Hauterive ont eu lieu lundi malin dç,
8 h., sous la présidence de M. le conseiller d'Etai
l'ytlion,' directeur dc l'inslruction piiMkjue,
Etaichi. présenls .'cn outre, les membres suivants •
ele la commission des études : -Mgr Esseiva , rêvé-
renelissime Prèvût, MM. Bise c! Dévaud , pirÔfa.
seurs «¦ l'UnivtTMté, M. Passer , conlrvlcar. Dt
plus , on remarquait , «lans l'assistance, M. Laj<_ .
mann , préfet du district du Lac, M. Meyer, direc.
leur des écoles de Moral , M. le très ' revenait
doyen SI rago ct ..MM. les euros des environ d,
Hauterive.

A 10 heures, es! arrivée Sa Grandeur-Mgr Ci.
linrd , eivékjuc «le Lausanne cl Genèse, qui au.
sisté il un examen dc relig ion.

A midi , M. Dessibourg, direcleur de JErole
normale, en ternies pleins de tact cl dîà-propos,
a salué to présence de Monseigneur. 11 a rap.
pelé les belles fêles dc l'entrée du' nouvel év&pij
dans sa vii|c épiscopale, fêles auxquelles l'Eco'.t
normale prit pari. Aujourd'hui , a dit M. Desà.
bourg, la fêle csl moins solennelle, mais plu ,
familiale ct plus intime. L'Ecole est reconnais-
saule ù Mgr Colliard dc co que| à l'exemple &
Mgr Bovel , «jui a toujours témoigné beaueoup
d'intérêt à rétal»lissenienl, iljii!bien voulu assiste;
à unc session des examens semestriels. L'Ecole
normale compte bien avoir l'honneur de recevoir
souvent la visile «le Sa Grandeur , dont elle ssi»
heureuse «le suivre toujours les directions.

¦M. Dessibourg a relevé ensuite la présence ele
M. Python , le nouveau président du Conseil des
Etals , que le Sénat helvétique a voulu honorer en
l'élevant à sa présidence, eh reconnaissance îles
grands services rendu* non seulement au canlon
dc Fribourg, mais à la Suisse enlière. Il a fait des
vo;ux chaleureux pour le complet , rétablissement
du magistrat distingué auquel l'instruction publi-
que est redevable de l'essor qu 'elle a pris depuis
UR «l'iatl th. swclu dv\<, Mtot rasAosi.

Dans -sa- réponse, Monseigneur l'Evêque a Inci
l'idéal de l'instituteur. Après avoir remercié ia
Direction dc l'Ecole normale, il a rappelé que,
jadis, os» appelait l ' instituteur lutlf magister.
L'institùleut- n'était' alors «pie 'le''directeur âes
jeux auquel la mère envoyait ies enfanls lors-
qu 'elle nc savait plus qu'en faire : conceptioa
singulièrement rabaisse'-c du rôle de l'instituteur.
Plus tard, en a a-ppclé l'insliluleur le régen',
colui <]ui dirige, qui commande, qui manie la
férule : idéal déjà pUis élevé, nvate. cioprcinl «-
pendant de «Jureté. Aujourd'hui, on dit mieux ;
on dit instituteur , c'esl-à-dirc celui (lui fonde ,
qui bâtit , qui construit. L'avenir d'un pays, en
effel , appartient à l'instHiitcur, qui doit instruire
l'enfance, mais plus eneore l'éduquer, «pii doil
former l'intelligence, mais plus encore la vo-
lonté, afin d'élever les jeunes Urnes jusqu 'à
l'idéal chrétien dont Jésus-Clirist a donné le vi-
vant exemple.

La parole souple cl aisée de .l'Evêque a é;.1
écoutée avec beaucoup dc respect , et sa visite i
Haujerive laissera dans la mémoire de ceux <]u:
y ossislèrcnl un rccoimaissant souvenir.

JLe son «lu canon
Dimanche, îoule la journée! 'on'a perçu le bruil

du canon d'Alsace, sur les bords du làc de Nen
châtel. Lcs longues et violentes détonations en
tendues devaient provenir de pièces de gros cali
b re-

semblait dessinée ù la craie, se caressait le men-
Ion avec «on index et ne trouvait pas le nie!
câusli«iue. C'epentlaiit, d'avance il en riait.

—• Eh bien , Taiioi ?
Enfln 'l'ôracle elaigna ouwir la bouche.
— Pardon... Est-ce que M. Jouberl... f&-

exécule ses dessins... lui-même ?
La compagnie ,p«_>uffa sans trop comprends

Tabol , J'auleur «lu mot , ne connaissait , sïJ
doule, de l'hisloire des Jouberl que lc scandi'.-'
Irès parisien de novembre, niais cela lui suffi-
sait. A Paris, ccànme en provint*:, on n'a pu
besoin dc plus longs renscigncmcnbi pour exer-
cer son esprit. Camille, surpris, regarda cet
homme qui 'l'msuàlait , serra les "poings, pu*
sourit. Il venait «le se reconnaître en Tabol Oui,
ce Tabol slupide et insolent , c'était jnirincnie-
('.amiltc Jouberl, il y a «juelques mois à peinf.
Gomment en vouloir à soi-même ? Canâï*
haussa les épaules et se retourna vers Frémine.

Cclui-ici cependant, ' de ipéur d'un esclandre,
ccourla la séance, reprit 'les dessins, un fl un , des
mains dé ses amis, les roula <;t allait lés tendre
à Camiile, quand il se ravisa :

— G es! fâcheux , cher monsieur, que lous ces
personnages soient ji peu d'actualité, mais i'.«
pourront m'ôire utiles, à l'occasion. Vom me les
laissez, n'est-ce pas ?

4A tuivre.)

Piililiratîon;; nouvellcg

C«rle» vs.itales. — i_x œaisoa Perrodwt Mit»'
J Lausanne, vient d'éditer uue «arle -posUle ' V""
illustrer l'aCfaire des tombes de Pornenlniy. <-'•>!
amusanl cl j>oint mfcchaut. » .  fei 

•¦£. . ^. jJ



Thèie de doctorat

M. le D'JloJj çrl Kpi*P. aunjépier militaire el
vicair e il Lucerne, vient do publier sa thèse dc
doctorat (Rtebor , Lucerne, prix 2 fr.) sur le su-
|C I Vaterland und Valerlandsllebe (Patrie c!
amour «le la pairie). Il y a 'plusieurs années déji
y  le jeune abbé'/Kopp a élnjioré cc Iravail , à
„0ire faculté «ie théojog ie. Il ne pouvait prévoir ,

1313, «pic le sujet qu 'il traitait alors , sous la
.lirection de son pr«>fcsscuv, le .U. I'. de Langen-
Wcmlels, ,0. P., sarnil , en 1910, d'une si brillant»

cl <i vivonle actualité. Cc qui accroît encore, si
•'ai Pcul dire , Ja valeur de cet excellent Iravail ,
c'est.qu 'il a é|é conçu ct écrit avont la grande
co.iflagralion européenne .et. que les événements
militaires n'onl influencé en rien son savant ou-
triir. l'cfsoonc «ei-lirn ce livre rcmartmable sans
« rendre cpmp.le^

d'unc façon «içllc cl claire, de
i,. eine saint ' Thomas d'Aquin et l f _  plus émi-
ntnls savants chn-éliens ont pensé de la patrie.
Hanin iltc juvabil I

JL» t Bazar »
Aiusi que cela fui  annoncé déjù, lc tradition!1'!

Bazar aura lieu ù la salle du 'rcz-de-cbaussée de
;'.. Maison de Juslice, mercredi dc Pâques, 26
Hjîl La vente aux enchères conuuencea-a à 2 h.
précises. L'exposition des objels n»is cn vente
peut être visiléc dès la veille, de 2-b. à C h., ainsi
rae le mercredi malin , de 10 h. à midi.

I.e Bazar n'est nullement réservé aux membres
_t l'Associalion ; un appel tics -pressant tst
(dressé à lous, et un merci très chaleureux, aux
personnes. qui voudront bien, soit par un don ,
joii par un pelil achat , contribua- au succès de la
recette, affectée au soulagement des familles in-
feules , visitées par Jes membres de l'Associa-
tion.

yiiêie. d'envoyer les dons cher. Mm* Hippolyte
j t  Weçk , place Sainl-Ji'icolas, et, à partir de
Bjrdi malin, «lire*: lement A la salle du rez-de-
rfsjssée de la Maison de Juslice.

4™ concert d'abonnement
L'audiljon dc j'autre jeueli sojir a tf-ôluré nia-

jislralcnicni la série des concerts d'abqniicmenl
M, Blanchet , pjanisjc , a su triomp hor avec une
aisance rare de la lâche qui hii incomi>ait d'avoii
il ,-eaiuCir à lui tout seul le progrannmc de la
so*ee.

¦La Toccata ol fugue cn ré mineuf de Bach,
que M. Vogt nous jouait idéalement à l'orgue de
Sainl->iicoïas, n'a rien pecdu de sa haute valeur
poétique, quoique composée depuis près de deux
cents ans. On a admiré l'exceClenie adaptation
pour piano «pi'e.n a faite Tausig, mais on a sus--
tau! été slupélail de l'art déployé.- par M. Blan-
chet, non pas tant pour peroduire l'effet «ka
. pieds et des 10 p iods en redoublant soil tx
l;aigu soit au grave une foule sic passages, mais
jiour donner l'impression des timbres différents
représentant l«s divers joux dc l'orgue ; je orois
du «-este «nie c'est surtoutH l'cmpf.oi judicieux
*'t souvent nouveau, dc la pédale qu'il faut attri-
buer ces sonorités magnifiques et cn grande
(làrlie inenfemlucs.

1res variations op. 48 de-X. Scharwcnka n'ont
¦js pi-ésenlé, au point de nie ele la composition ,
iaucoup d'inédit ; niais, au ipoin-t de vue du mé-
iiismc, elles sont sim^unent admira.bf.es, et ce
fat le grand mérilc du pianiste id'a-voir su les
«aielc-c avec une précision , un brio ct, par place,
ane aT.lure vertigineuse.

Infiniment plus intéressantes ont fcté les deaix
compositions suivantes : l'une de Busoni, c le
Gynécée dc Tucandot '», C'nulire dc Bkmchet -lui-
mèaie ; « Au Jardin du vieux Sérail >. doux la-
tfeam de anusi«|ue impressionniste vraiment dc-
lirieux . Lc < Sclicrzo » de Bernard Kœhûcr, pa,r
contre, trahit moins d'originalité, mais^ -il est
magnifiquement éorit pour le piano.

Puis c'est le tour de Chopin. Quel' plaisir de
isn.cndre interpréter sainement et sans pose !
IHi'on «sit rassasié de cette allure maladive que,
«i'uis quelque trente ans , beaucoup croient
*voir lui prètM- ! Paircc «pie Chopin est mort
jeune , p,ircc qu 'il a eu des avcnlus-es où son
«tu.- a joué le rh'.c principal, on m'a cru devoir
le -comprendre «jue comme un dégénéré et inteo-
djire dans l'exécution de ses «cuvres un tempo
ribalo excessif cl une .morbidité ridicule. Cette
conceplion ost absolument fausse, et l'hisloire
<le ta musique est ià pour en prouver l'inanité.
1-J I-CC «jue Mozart , «sl-cc que Sobubort ne sont
'."as morts encore -plus jeunes «pie Chopin ct a-
1-on jamai s entendu musique .plus saine, plus
silure que la ltmr 1

Kt Bectlioveu ! il a vécu plus longtemps,
test v.rai, mais il a «té le plus malheureux
*s musiciens : souffrances physiepies, souffran-
te; morales, la plus horrible dos maladies «pii
fuisse arriver à celui qui ne vil que des sons :
Ure sourd. Y a-t-il une musi que plus réchauf-
™'e, plus bienfaisante, pfus exultante «pic la
tonna? Le quatuor op. M n° 3 que nous cnlen-
""aes dans l'avanUlcrni«_x concert, VA ppassio-
M t* quand eJle est bien jouée, R' opus 100,
'h'e de feu dévorant , ct la W symphonie avec
to!> triomphal Irymne à la joie.

?* sentez-vous pas de même la vie qui dé-
**&* dans les ceuvres de Chopin et notamment
"M ctiles de l'autre soir , la ravissante Barca-
j5 *t la dizaine d'Etudes, dont je citerai les

2 ct 12 de ll'oipus 25 comme spécialement
s,lli'éfianl«!s. Et c'est préciseunent dans ce lempo
fI0<«if que j'aime à les entendre, non pas que
f »c sa.ilic ifort bien qu 'an peu! en avoir une
'Cession exquise à les ouïr un peu p lus lenles
el ffu> doucoment chantées, Biais par Btancftet
i"1 est capable dc les donner ainsi , c'est ainsi
5Uc j'en raffole.
. J>_uis, pour finir, trois compositions de Liszt ,

aldesrauschen, la Polonaise en mi et Leggie-
"zza . Le encore la technique de l' arlistc s'est

«ûlrée absolument mûre; «xm.me dans les trois
ï|fnres \ay_\ >_ ŝ aW .modoroes d'auparavant, il a
H occasion de la développer d'une façon mar-
^•leuse. 

Et ceci est réconfortant de voir qu'un
"*te qui est maitre de .son mécanisme à un. Jr eil degré e-t qui pourrait avec une perfection

!?*? J°uer el «-ejouer tout son répertoire sans
¦'l'I-Teifoudir, préeiséiuenl relravaililo ce-qu 'il

possède déji i\ la perfection , cliercbe, fouille et
scrule pour en découvrir îles côlés inconnus.
pour .cn dévoiler des asperts inattendus el , pour
ainsi dire , en recréer une vie et une beaulé nou-
velles. Anf .  Hartmann.

Va eacroc
En individu disant s'appeler John Kissling,

signalé par la police vaudoise pour escro«pieries,
a été arrêté dans la Broyé, par le gendarme «le
Cheyres.. Sa spécialité consistai! à .se présenter
dans les cures cl presbylères catholiepies el pro-
testants el a s'y faire renu-Ute des secours variant
entre 20, 10 et 2 francs . K. promettait de rem-
bourser ces avauces sans larder. Il n'en a natu-
rellement rien fait.

Kissling est sujel français , mais il avail son
domicile :i Bienne. 11 a fail plusieurs dupes «lans
i.-i Broyé fribourgeoise el vaudoise.

Un jeune homme qui l'accompagnait dans sa
tournée , mais qu 'on nous dit hors de cause, a été
laissé en liberlé.

l'r t cif , v M 1 u c r, ïio Ulo r. c Uo co loin aol**«a
A l'aisemlléa générale dep actionnaires de It

Société Peter , Cailler, Kohler , chocolats snisse», qui
a ea liea i Verey, hier, 18 attlt , esiiilaleat 69 ec-
lionnaires , porteur» ou représentant» ds 66 ,616
action».

L'assemllée a appioavé , i l'nnanlmité, le bilan et
lts comptes de l'exercice 1915, qoi »e présente »veo
on bénéfice oet de S,510,916 fr. 40, ¦ :¦ •¦'. > «rortisse-
ments divers «'élevant à 1.C18.190 fr. 26, rérlemen»
âa compte « Snbsiele» an personnel oiotilisé » (I65 ,H5
frâni» 45) et one allocation de 100,000 fr. aa fond«
de retraite da personnel.

Le bénéfice, après prélèvjicent ds 50,000 fr. en
favenr d'ceovrcs de bienfaisance, a été tlïioté comme
suit : 500,000 fr. an fonds ds réserve spécial ;
158,015 fr. £0 i. la réserve oïdihairc ; le solde, dé-
duction faits des tantième» statutaires, a permis la
réparlilion anx actions d'na dividende de IG •/..
payable dés anjonrd'hni , 19 avril , et de 9 tr. aux
bons de jouissance. Une sommj de 4640 fr. CO est
reportée a nouveau.

Teinturerie de Slornt
Le dividende des grandes teintureries .de Moral et

île Lausanne Téunies pour l'année 1915 est de 5 '/_,
comme en 10iM. '

f .  rrss*.
Pommea de terre commnnalea

J_a commune de J-'rtbourg rappelle au public
qu'elle met cn vente des paonnes de lerre à la cave
du Saint-Homme-Bon, à la Neuveville, Je vendredi,
après midi, dés 1 b. y ,  à _ h. K du soir, à raison le
18 fr. les cent kilog-, et ipar quantité de 10, 20 et
30 kilog., contre bons à prendre ù la Caisse de ville.

11 sera également vendu des rutabagas i raison de
_ tr. les cent kilog.

SERVICES RELIGIEUX

Mercredi saint
Salnt'Sleolaa t Confessions.
Collège s 8 h. du soir, office des ténèbres, sermon,
m;. PP. Couteliers s 4 h. soir, office dea

lénèbres, chtnt de3 lamentations.
Jeudi- saint

Satnt-Kleolas J 5 '/» h., distribution de la sainte
communion. — 7 h., messe conventnellc, communion
du clergé. — 8 « b., ollice pontifical et bénédiction
des saintes huiles. — 3 h., lavement des pieds a
iloiuc vieillarels par Mgr l'Evèepje. — 4 h., chant des
ténèbres par MSI. les Séminaristes.

Solnt-Jean x Dès 6 h., distribution de la sainte
communion. — 8 h., office da jour et procession au
reposoir. — 8 h. soir , chant des lamentations, sermon
sur l'Eucharistie ; O cor amoris oictima, de Piel , et
fantum ergo , de Goller , pour chœur mixte.

ft uin t-Maurice» i 6 b., 6 % h., 7 h., distribnUon
de la communion. — 8 h., office. — 7 */« b. du soir ,
chant des lamentations par le Cœciliennerein ,
sermon français, amende ' honorable, chants eucha-
ristiques.

Collège s 8 h., office ., procession au reposoir. —
8 h. du soir , office des ténèbres, sermon.

Kî!. PP. Cordeliers ! 9 h., grand'messe, pro-
cession au reposoir. — 4 h. du soir, office des ténè-
bres, chant des lamentations.

Marché-cqncpyrs de bétail gras
Primes

Au mardié-concours elo bétail gras de hindi, il a
élé déiîcrné «lans les différentes catégories les pri-
mes ci-après :
Catégories Présentés Primés Primes
Vieux bœufs 02 62 Fr. 1,(W3
Jeunes bœufs 45 45 » 98J
Vieilles vachos 47 43 > 641
Jeunes vaches 21 19 » SU
Bicuves i2 -11 » ?3«
Génisses 30 30 » 431
Veaux 109 103 » 741

Totaux 31G 303 t'r. 4347
l re catégorie

A. Ifieox tnnfs¦¦' tre classe. — Prune de 35 ;fr. : AIM. Jacquier,
frères, Auboranges : Albert Itictardel. -Combremont-
!e-Petil ; Amédée Rapin, Corcelies ; Henri Thierrin ,
Belle-Chasse (3 primes) : Ecole d'agriculture de
Grangeneuve ; Brasserie du Cardinal ; MM. Henri
Thierrin , Praratoud ; Emile Bèspônt , Fribourg ;
Nicolas Blaser , Pérolles ; Albert Kichardet , Combrc-
mont-le-Petit.

2"" classe. — Prime de 25 fr. : Ht. Antonin Cor.
boz . Surpierre; Colonie ,de fiellc-Chasse (ô primes):
MM. Jiiouard Savary, ÇejreseDes ; _!J.iicien Cuianaril .
Gletterens. — Prime de 20 fr. : Colonie de Bel'e-
Ch.3sseî -M. Auguste Ayer , Bossens ; OrpheUnal com-
munal. La Beiclie; .MM. Amédée Bersier. Cligy;
Louis ©«c, Forel ; Louis Catilaz, Cug)- ; Toussaint
Perler, Givisiez ; Louis Rossier, Payera c ; Rime,
bouclier , Charmey. — Prime de 15 fr. : iM. 'Auguste
Vuagniaux , Vvonanil-, Colonie de r»eUe-iChaui-
(4 primes) ; Ecole d'agriculture, Grangeneuve
(2 .primes) : JIM. 'Auguste Ayer, Bossens ; Tewnarc
frères . Sorens.

J"»» classe. — Prime de 10 fr. . Colonie de Belle-
Chasse (9 primes) ; MM. Laurent -Ilnfligér , Cormin-
Wieuf : Cvorieu Gaillard . Givbitï.

B. letuus bcenli
I" clatie. — Prime Je 40 fr. : MM. Jean Bossel ,

Qroa-la-Vine ; Jean Zbinden, Fribourg. — Prime de
35 fr. : M. Henri Coocel. Corcelies ; Colonie ete
Brile-Cliasse (2 primes) ; MM. Jean Herren , Esta-
vayer; Lucien Corthésy. Dompierre-sur-Lucens.

t** claue. — Prime «te 30 fr. : MM. Jacquier
fr*r».s, Auboranges ; Ami Chertwin, Corcelies ; Colo-
nie de Bellc-Clvasse. — Prime de 25 f r. : MM. Alexis
Chtlliviin, Coicelles; lea» llwren .Eslaïayei ; Ernest
Jacolct. Autavaux ; Krncst .Stncki, Payerne; -Auguste
V'uagnlaux, Yvemand ; Colonie de llcllc-Chaue ;
M. Alfred Beichlen, Bulle, — Prime de 20 fr. : Bras-
serie du Cardinal. I' ribourg ; MM. Alexis Cherbuin.
Corcelies; Ami Chertnlip, <»rcel!es ; Colonie de
BelU-Chasse (4 prime») ! -MM. Pierre Schwaller,
Marly ; Gottfried Blatfr, Granges-Paccot ; Louis
Dovat, Maracon.

jmc clatté. — Prime «le 1« tr. : MM. Auguste
Vuagniaux. Yvonand ; A. Bruder. Payerne ; Colonie
de Belle-Chasse ; AOL iAtexaiidrc Magne. Morlens
(2 primes) ; Jean Zbinden, Les Neigles. — Prime de
15 -fr. : Mil. Joseph Àeby.Cournillens ; PierrcLeicht ,
Salvagny ; Colonie elc Belle-Chasse (3 primes). —-
Prime de 12 fr. . MM.'KéldoJplie Hcnen, Jentes ;
Cyprien Gaillard , Civisiez \ Josejili Aeby, Cournil-
lens ; COJWIHC de BeUe-Çh3*5* • kW- àrucitn Sanson-
nens, 'Autavaux : Alexis Cherbuin , Corcelies.

2mc catégorie
A. Vieillw vaches

1" classe. — Prime de 25 fr. : M. iFélix GaUlard,
Pont-la-Ville ; Mme veuve Schneider, Froideriille. —
Prime de 20 f r. : M.M. Qscar Ouiasquier, La Tour-
de-Trême ; Pierre Kilchœr, !A!bcrwyl-Guin ; Mme
Juliiie Pyilion, Arconciel. — Prime dc 18 ir. : M.
Itenolt Bovet , Cottens ; Colonio de Bell«>iChasse ;
M. Jacob Jungo, Schlattli-finin-

2"" classe. — Primede IJ fr. :,JLM. Iiidore Meyer,
Marly-Ie-Petit ; Bongard -frère», Jctschwy! ; Fritz
Blaser, Granges-Paccot ; Marcel Pittet, Grangeltes ;
Félix Fischer, Le Bugnon. — Prime de J2 ir. : MM.
Franz Cocliaxd, Galmis ; -Hercule Sciboz, dlourguil-
lem ; Giroud l'hoirie, Villaranon ; Bey l'hoirie, Pen-
sier; Jules Ottiger, Fribourg ; .Nicolas Blaser, Pé-
rolles ; Toussaint Perler, Givisiez ; Julien Python ,
Arconciel ; Jean Bertschy, Guin ; Friod'rich Krenger,
Bruch .

3"xe classe. — Prime de 10 fr. : Hospice de Mar-
sens ; MM. Python frères, Arconciel ; Pierre Clé-
ment, SaWs (Survive) ; TiMissaVal Perler , Givisiez ;
Emile Despond. Fribourg ; Herculo Sciboz, Bour-
guillon (2 primes) ; rLuoicn Jacquat, .Vilbu-Saiot-
Piene ; Jean Zbinden, ILes Neisles .\2 prônes). —
Prime île S fr. : Colonia de Bedle-Cliasse ; M.M.
Jcan-Josepli Slumy, Gaîtern ; Alexandre Magne,
Morlens ; Lucien Jenny, Chamblioux ; Frédéric
Krenger, Bruch ; Charles Geissmann, Fribourg ;
Amédée Gachoud, Petit-Rome ; Jean Jongo, Galmis ;
Nicolas Jungo, Balhcrtssryl ; .Toussaint Perler, Givi-
siez. -. - ,

B. Jennes vaches
lre classe. — Prime «le 30 fr. : M. Clirislian Vôgeli,

SchônfcLs. — Prime de 25 ifr. : MM. 'Louis Ansermet.
Vesin ; Franc frèTcs, Massonnens. — Prime dc
20 .fr. : MM. Julien Python, Arconciel ; Emile Fasel,
I'ribourg ; Jean 'Spiclier. BunelteU-

2"xt classe. — Prime de M5 fr. : MM. Augœie
Keller , Fribourg ; Oscar Dupasquier, iLa Tour-de-
T'réme ; Jean-Joseph Sturny, Galtcrn^ Louis Limât
Grangcs-P.acce>t ; 'Auguste Ayer, Bossens ; Jules Olti
ger, Fribourg.

jme classe. — Prime de 12 fr. : MM. Christian
Gobel . Balliswyl ; .Ulrich Kolly, Ceirpataux ; NJcolai
Jungo, Posât ; Jean Bovet , Auligny ; Jules Jludax,
Granges-Paccot ; Jules Spahr , Saint-Aubin ; Piltel
frères. Vuisterncns-dcvant-Romont.

J"1* catégorie
BœDVts

lre classe. — Prime dc 30 (r. : M. Henri Sallin,
Villaz-Saint-Pierre. — Prime de 25 f r. : UU. Joseph
Menoud , VuisJeraens-devant-Bomont : Balthazar
Reynaud, Farvagny-le-Grand ; Jean Bossel, Oron-
la-ViUe.

2"M! cfnjsc. — Prime dc 20 fr. : M.M. Ixicicn Ros-
àer, Montagny-les-Monts ; 'Augu-sle Keller, fribourg ;
Alfred Pythoad, Sorens; AHred Oberson , Les
Glanes. — Prime lie 15 fr. : MM. Pierre Jfissy. Cot-
tens ; Jean Codourcy, Lovens ; Auguste Wuillemin,
Courgevaux,

4"ie catégorie
Géniises

f r e  classe, — Prime de 30 fr. : M. Kuguste V«ja-
gniaui . Yivonand. — Prime dc 23 fr. : M. Auguste
Vuagniaux , Yvonand -, Asile ele Marsens. — Prime
île 20 îr. -. MM. 'Auguste Vuagniaux, Yvonand ;0.ouis
Dovat , Maracon ; Antonin Oberson , Viiislermcns-
devant - Romonl ; Jeau Quartenoud, .Treyvaux ;
Ignace Jaepict. Grolley.

2"e. classe. — Prime de 15 fr. : MM. Josepli Bar-
ras , Homont ; A. Brader, Payerne : Ernest Stucki,
Payerne ; Fritz ILeiclit , Salvagny: P. Thorin. Fri-
bourg. — Prime de 12 fr. : M.M. A. Bruder. Payerne :
Charles Geissmann, Fribourg ; Page frères , Grolley ;
Christ Gobet, Balliswyl;  Auguste Keller, Pribourg ;
Alphonse Mettraux , Leiss}'.

j™= classe. — Prime de 10 fr. : MAL Jean-Joseph
Ducret . Alterswyl ; Jose_pli Majeux, ÎMézicres ; Pla-
cide Brunisholz, Essert; Joseph Philippona , Pierra-
fortscha ; Pierre Emmenegger, Givisiez ; Edouard
Gremaud . Rueyres^Saint-Laure»! ; Emile -Fasel. Fri-
bourg ; Gottlieb Glauser, Fribourg ; Firmin Bour-
guet . Treyvaux: Toussaint Perler, Ghisiez ; Léon
Rossmamn, Treyvaux.

Etat ei vil de la Tille de Fritxmrs

Promesses ie mariage
lî toril. — AJiolh , Aleundte, cbef dn matériel

des C. F. F., de Bienne, né le 6 mai 1885, aveo
Znrhrûgg, Elise, .de Frutigen (Berne), née le 31 mars
1889;

Mooser , Alexis, charpentier , de Bellegarde, né le
î,nov«_j«nbja 169J , «mec Deeorvet, Adélfûie, tail)eose,
de Montilier ,"née le 5 août 1895.

Tingnely, Charles, cocher, de La Roche et Pont-
la-Ville, né lo 3 avril t8S6, avee Vannai,.Lydie, de
Lutry et Forel (Vand), née le t" août 1893.

iMara Naissances Décès Msrfeges
1918 33 55 —
1915 41 30 5

' ** m * -1 •• < V* '• • V *«.

La bataille de Verdun
Parit , 19 avril. "~

Ilavas. — I.a température qui sévit aujour-
d'hui dans la région de Verdun ralentit l'acli«ilé
«ici opérations.

Les allemands se sont bornés à bombarder
no-j poêlions de première ligne des deux côlés dc
la lieuse, mais ils n 'ont pu déclancher aucune
aclion d'infanlerie. C'est la preuve que leur échec
d'hier a élé rude et coûleux, ainsi que le con-
lirment par ailleurs les renseignenienls complé-
mentaires.

La manœuvre adverse d'enveloppement de la
côte du Poivre par la vallée de la lUcuse et le
ravin d'Haudremonl a Ce complètement man-
quée.

L'ennemi a bien réussi à pénétrer «lans quel-
ques liouls «le tranchées -i l'est du saillant du bois
Chauffour ; mais «léjâ nos intrépides fantassins
en onl reconquis la majeure parlie par une bril-
Janle conlre-alJaque -menée de nuit à la grenade
et à l'arnic Blanche.

Tel est le piètre résultat de cet assaut furi-
oond dc l'ennemi. L'affaire a été menée par plus
ùe eleux divisions constituées par des Iroupes de
cinq diviiions dilférentes, probablement de pro-
venance nouvelle.

Les vagues d'assaut se sont acharnées plusieurs
heures de suite contre la côte dc Poivre ; niais
elles ont été impuissantes à tourner la position e!
les pertes cnn«snies ont été considérables ; on les
évalue au 30 % des unileH engagées.

Contenu sur la rive droile, l'ennemi va vrai-
semblablement tourner ses efforts conlre la rive
gauche et tentcT de nouveau l'escalade du Morl-
llomme el de la cote 301.

Le bombardement intensif qu'il fait subir â ces
deux positions esi, en effet , le prélude habituel
d'une prochaine action.

Ainsi , après le grand coup manqué le 9, le jeu
de bascule va recommencer ; mais ces attaques
prévins ne iieuvcnt plus désormais présenter le
moindre caractère inquiétant.

La prise de Trébizonde
Pélrograd, 1.0 avril.

Communiqué de l'élat-major de l'armée du
Caucase, le 18 arail, ù 7 h. 25 du soir :

Trébizonde csl -pris. Les efforts niiiijaires unis
et énergiques des troupes du Caucase -et de la
flolle de la mer Noire viennent d'être couronnés
par la conquête de ce poinl fortifié le plus im-
portant du littoral d'Anatolie.

Les vaillantes Iroujic.s de l'armée du CgucJse,
après les sanglants combats du 14 avril sur ia
Karadassi, ont pressé sans répit les Turcs, sur-
niootant des difficultés incroyables, brisant par-
tout une résistance des plus acharnées de l'en-
nemi.

L'action bien combinée de la Piotte a permis
d'exécuter une t»pérntion «le débactpiement des
plus téméraires et de prêter l'appui -permanent
«le l'artillerie aux troupes de lerre opérant da«is
lu région du littoral.

Celle nouvelle victoire aéléaussi secondée par
le secours bicnveillanl el amical que prêtèrent à
l'airmée du Caucase les aulres Iroupes opérant
dans d'autres directions de l'Asie mineure.

Par leurs combals acharnés, par leurs exploits
héroïques, elles ont fait leur possible pout fatri-
Iijer la lâche du détachement du littoral .

De phis amples détails sent acluellcment re-
çu eillis.

Sous-marln ture perdu
Londres, 19 avril.

Haras. -— Suivant les journaux , unc informa-
tion de La Haye dit savoir d'Allemagne, dc sour-
ce privée, qu'un sous-marin turc a heurté un(
mine, au large de Trébironde. Presque tou! l'é-
qui page aurait péri.

Sur le front austro-italien
JîoDic, 19 avril.

Le critique militaire de Ca Tribuna dil que 'f i
commandement ilalien a devancé, «lans -le Tren-
lin , une offensive aulrkihienne qui allait se pro-
duire el s'est assuré l'initiative slraiégkrue.

Les avions sur l'Adriatique
Rome, 19 avril.

(Stefani.)  — Hier, un de nos hydro-as-ions f!
trois hydro-avions français , escortés par nos tor-
pUleurs, ont bombardé efficacement des points
ayant une importance militaire, près «Je Ta-icslc.

Ils sont rentr.és indemnes, malgré le vif feu
de quatre hydro-avions autrichiens, qui essayè-
rent vainement d'alleindrc les torpilleurs «le l'es-
exirle, sur le chemin du retour.

Conlre-allaqiiés par lrois avions ilaliens, ils
furent obligés de s'éloigner.

Au coUts de la nuil , des avions ennemis se
sont approchés dc Venise, mais ils ne portèrent
pas à food l'attaque sur la ville-, à cause du feu
nourri de nos batteries antiaériennes de la côte.
L'un d'eux, un hydro-avion, obligé de descendre
cn mer, fut  capluré par nous, et nous fîmes pri-
sonniers un officier «le marine et un officier mé-
canicien qui le montaient.

Le recrutement anglais
Londres , 19 avril. ¦

(Havas.) — Vne «xmfèrcnce du comité spé-,
cial du cabinet s'esl réunie hier malin , mardi,
pour -formula- les décisions du gouvernement '
en oe qui regarde le rewailomcnl. L« premier,
ministre /présidait la -conférence, à laqueXe as-
sistaient loral iKitahoner. -lord Crewc, ^BM. IXoyd-
George. Long, Hendorson , Bonar- Law et Ce gé-'
nôral William Iloberjson. chef -de l'état-major .

Le premier ministre d'Australie
Londres ,\9.Q.orU.

Hauas. — M. Hughes, premier ministre d'Aus-
tralie , a reçu hier , mardi , le titre de citoyen dc la
cilé dc Londres. 11 a prononcé, à cette occasion
un éloepient discours .

Etats-Unis et Allemagne
New-York , 19 . avril.

(Havas,) — •L'.-t.ssoeifl/rd Press agiprenj ie
\Vashmtloa. :

On a déjà dos in«licalions p»fl"mcllanl de croire
que l'Allemagne a informé i'aiiiixissadauT des
Etats-Unis à Berlin de son intention tle rfyoji-
tire au désir des Elals-Unis, s'il es) démonlré
que le Sustex a été atlaqué ôi *iolalion des ins-
tructions de l'AEemagne. .' ' .

Conformément aux instructions de _Çertin , le
comle. Beraslorff aurait une entre-vie «rec M.
Lansing.

É ta t s -Un i s  et Mexi que
Yeiw-lorï-, 19 avril.

(.Havat.) — Le cûjcespomlant dè l'Associâlti
Press auprès du corps expéditionnaire des
Etats-Unis télégraphie, le 17 avril :

La poursuite de Villa est arrêlée, à 8a suite
d'une attaque injustifiée des Américains jjiar 'dfs
w/xlals iusulxrrdonnds de t_ -, ~- .-.::. - . • . à Parrat.
K en juger pair les neu celles nombreuses yar-
lan! de coups île .feu isolés, le coro» expédition-
naire courrait dc sérieux dangers. '

Les ofliciers ne oroienl yas à la meei <le ViBa,
arrestation à New-York

Seio-York, W aoril.
(Havas .) — M. Wolfe Igel. secrétaire de von

Papen, impliqué «lans le cccnpf-ot dont te but
était de faire sauïur ie canal de W'eEand, a èli
arrêté, à l'ancien bureau de von Vapgn, après
un pugila! q«-ec les agents de police.

C'eut le cinquième in<mfipé dans celte allfeire.
L'incendie de l'arsenal de Lisbonne

Litbonne, IT avril.
Ilavas. — Des caries de navigation el des obr«

nomèires ont été brûlés dans l'incendie de rai
scnal (voir Faits divers).

Les dégûls sont énormes.
Une enquête est ouverte sur les causes de l'in

cendir.
M. Caillaux

Milan, 19 avril.
Le Secolo est informé «pie _M. Caillaux est ar-

rivé à Pise, se rendant ù FCccence. M. Caillaux
serait cDiargé d'une mission poCitico-financière.

Passeports refusés
Berlin , !9 aoril.

Le président dc police de Berlin a «lécidé qu|il
nc sera p lus accordé de passeports pour les voya-
ges ea Suisse ni en Aulriçhe peiitlant la saison
d'élé 1910, si ce n'esl en faveur de personnes
mabide-i.

Le prix de la viande en Autriche
Brepenz, 10 avril.

La municipajilé de Bregenz a fixé le prix de 1»
viande à 5-G couronnes par kilojgramjne, selon la
«nialité (5 fr. 25 â C fr. 30).

SUISSE' . .7
L'affaire Froidevaux

Berne, 19 avril.
Le Conseil d'Etat liernois a élé saisi d'une re-

quête de M. Froidevaux, demandant à purger sa
peine à la prison de Berne, et non au pénitencier
«le WitzwyL Le Conseil «l'Etat s'est prononcé
favorablement

Nouvelle neife
Zurich, 19 avril.

La slation météoro!«>giguc signale, depuis,hier,
mardi, des tempêtes de neige dansles Tégions éle-
vées «le la Suisse centrale, avec une baisse très
sensible dc la température. Au Gothard, le ther-
momètre est descendu ù dix degrés au-dessous
de zéro.

Dans le Jura, la neige est également tombée
cn abondance.

Sur le versant sud des Alpes, le temps reste
beau c! doux.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURG
Choeur mixte de Saint-Pierre. — Ce «sir , mer-

credi , 4 8 v; h. ,  ré pétition général»-

 ̂
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Calendrier
JEUDI SAINT.

En c* jour , le .Sauveur institue la saiata Euclu-
ristie. C'est la première communion des Apôtres, la
première messe dite p»r Jésus-Christ, l'ordUatio*
sacerdotale des 'Apôtres, 1« pouveûr qiri leur esl
donné «le célébrer la messe, et d'ordpnaec i leur
tour d'autres .prêtres, pour peiçétuer t'Euchttistk
jusqu'à la fin du raoude.

BULLETIN NÊTËOROLOGI QUE
Tadolnm 4» fttboarj
»a. 19 a.-erril

JjUlOKiTWI

. Avril | U| K] t5 | t t |  17| I»! 191 Avril

BBttlMTg
8 h. in. |.9«i «ii 9ti 1 *6i 76i.90| 90i 8 h. m.
I h. S. 81 86 SB 75 69 00' 80 l h .  I.
8 h.. S. ! »t|  811 86i «Il 7i! 9b I "8"h "«.

TEMPS PSOBAJBLB - ' "*• '
daaa la Soisào oocldenuia

Zurich t! tvril.mldi.
.Situation troublée. Vent du sud-outst .  Au

Jura, de la neige.

Demandes partoat leu elfwcttM
MARYLAND-VAUTfER

Let meilleures, ée gc6l françtit '
• i- ' r * t 'H) ôtht.'l» jaejeet=i=

,- /:. T , ;- .-,., ,» 1 - - .... -.
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I LES VÊTEMENTS
de nos rayons spéciaux

à

sont toujours les plus chics
et les plus avantageux.

| CostDin ts pour garçons à 12, 15, 18, 20, 25, 30 frlântalops à 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25 fr. \

I 21, Rne de Romont FRIBOURG Rne de Romont , 21
_%_m____mj_n •i- '̂y.-.MaaiMMSfcKlMM '̂J^^

A LOUERAbeilles Domaine à vendre ponr Ie • SSSL£ * A LOUER
V.vran» A~ û a.rn Frlhnn.» $*"" ^it. do uute, nne glanée

A wmtSre ,  ea bloo on par de J5 poaea d'excnlleot terrain »»«noe a- '¦ *¦""«• criDoorg 
 ̂caisioe avee nne QB 

^pariiea. 18 bonnes mchea Ba'kj, attenant , aveclogementaetgranga (JjverS &DD&rt6IH8nt3 <Âû»bnw in1*p«njante» , meo-
avec oo sans pavillon , aitui »p»oieus», et aalon déalr, î X po- ** bléet on non menblÉM. Ga*. Prix
qn'nn ontillags «omplet d'api- au da bol». 1S9I-446 aveo confort moderne. trè» avantifsox .
tulinro. t»J8-54t 8'adraaser à La S. A. tuitii d» S'adreaaer a Anaelnaier •< S 'adreiier : A va nne Bean-

8'adreaaer * W" Kladeter, publicité Httienitiin tt VogUr, MOUM, Effingerttraiit , 11, regar*. 8, _ — étige. — Pe>
Btti de la Care, Guin. i Fribourg, tona II I _ bt F. B«ra«. tt te tu-  H»U»Ai de midi i 1 bénit,

u_œ___ mmmxmn *EmEEMBa
Madam* Emile Bessner et aa

fille , les '..:-; ': 1.1 Bessner, Mon-
nier, Gay, Viearino et Sebinnei
lemercieot bien vivement les psr.
tonnea qni lear ont témoigné t*nl
de sympathie dans le grand denil
qni vient de les frapper.
i—¦—¦———¦

BULLE

Dr GOUMAZ
de retour

Mur is pun
de la maiaon Plejri , de passage
tout Ua % jsar-. i i'-:.': .'¦'- xg .

S'adreeaer : Huf aon Voa ë*r
W < iO , 00 ' •!¦• Veai l t iu l r .  .',
rué Ï L \ " i ~ ' ir r 'xi - ,1 LuimHr.

Me mm
bien Teeo-mnacdi, tenaait
occupation dana commerce oo
famille da la Sniaae frasfaUe.
PritenUon» snodeaua.

S'a lre» . a l'Il « tel Splt» Outi ,
«J Lae Noir. 1911

Buffet 4a la «ara. Fri-
buur .r, ùtmauJt-  ponr tont
de anite

robuste fiile de caisine
Apprenti coiffeur

t»l ietna-ridé ponr tont de ani'e
» ':.-./. P. tiatxta, cot [feur . Il an ¦
qae Caatonnle, Frlbonre

Bûcherons
(Travail tonte l'a«oée) aoal

àxx__aikndém ponr la France, par
le Caaaptalr séaéral, rue
t'auban , 12, Dllon. 1797

B»
eme^Ghaussures

ileA-S ju tole ,r. O^B/Iplincnuwd

À vendre à bas prix
nne maison ensoleillée, »i«a ra
l'Ange, comprenant nn rez de-
eh»a»sie, ponvant servir de ma-
gasin oa d atelier, deax étsgsa et
nne eonroe d'ean vive, propriété
de l'immenble.

S'adiesscr i Isldare Prarlo.
Planche Supérieure, ft'» Î07. i
Filbear*. H lit: F 1719

Valeurs à lois
Js anis évent. acheteur de :

* tx SOO lots Oaoton da Fribonrg
169S i 10, IS.

Offres : Cent peitil» N»-10995,
Friboure. H 1580 K 1893

Sacs
tts»gé», en tons gen-
res, sont toujoura
afh-téa. aux plna
hanta prix da jonr ,

• . oar ¦
ilbatt Biniîeh»ilti

BKttNH.
On achète de vi.-oi

métanx. 1559

A vendre
SOD k 1000 loU Canton da
Tr i tomj  i '.'. îi*sw». ï'.iaia.
•Inn l los i 10 fr. net.

Offres soas chiffres S l»l5Lz ,
i la S. A. snissa de pabliciW
Hsasenst'in et Vooler , Lnceme.

A loner aox Daillettes
bel •|M.»rifm.ilt I" <tage,
4 ch«i-li •-« i.i'i» cb'iobre dômes,
ti qie v..-».i ts noi.lort moderne,
ean ti-i , -^l-einciie ; bien exposé
an s»'- ii , van libre.

e'adre»«»r : rae de ____,»« -
»Dnr. 22. Vtibtinxr 1915

Asperges du Valais
extra fraîches , cais. 5 kg., 7 Ir. ;
î a kg , l'r. 3.80 franeo.
DOBdataaz , Cliarrai (Valais).

Jolt logement
* renaettr* tont de snits, pont
saose da déput , i chambrai, aai>
aine avee eaa et gaz, dépendancea,
prix modéré.

8'adresser i M. Joseph
Itli.ee, Pilit-Mentriux , 251,
eatre les desx ponts. 1798

LES BUREAUX
DS IA

Banque Populaire Suisse
SERONT FERMÉS

vendredi 21 avri l
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QUELS CHARMANTS SOURIRES
On volt bien que leurs dents sont éblouissantes !
G'est qu 'elles se servent du DENTOL.

La Deatol (ean, plie et pondre) est on dentifrice i la fols
souverainement antiseptique et noué dn partant le pins agréable.

Créé d'après les travaax de Pastenr, il détruit tons les mauvais
microbes oa la bouche ; il empêche anssi et guérit airetnent la
carie des dents , les inflammations dea gencives et cle. ls gorge.
En pen de joars , il donne aux dents nna Manoheor éclatante et
détruit le tartre.

Il laisse dana la bonche nna aensation [de fraîcheur délicieuse et
persistante.

Mis par ear du coton , il calme instantanément les rages de dents
lee plus violentas.

I.e DeBtal se tronve dans tontes lea bonnes maisons vendant de
la parfumerie et dans les pharmacies.

Dépôt général : tlalaon FBÈBE, 19, rae Jnenb , Parla,
Dépôt g énéral pour Fribourg : Bonr|kaeeb< et GoUrsn.
Le nKSTOC eat an prodait français. Propriétaires fran-

çais. Personnel exclut i?emi -. . -. français.
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| OET>fïBJIEHIE. J
HMnEPATOPCKAfl PacctficKaa |

j  milCCIil  BT> BepHt CUM!» OlHBIlfleTb ,

| HTO BblCOHAftUIHATb yKA30MT> |
i 11 MapTa npH3MBaioTCsi Ha Boeit- |
I Hyio cjiyiKÔy HHcimmiecH BT. Mop- 1
| CKOMI onoJiieniH oTcraBHbie o6ep- |

Pi otjiHuepbi , 3aypaflT.-npanopinHKH H f
| KottayKTopbi. |
| CornacHO pa3T.acHeHiw MoptKO- I
| ro Mii HiicrepcTBa npeBbiBaiomie 3a I
1 rpammeio ^Hiia 3THXT> KaTeropiil |
\ ;io.i;:;ii[.i IICV.U.I C I I I I O  np>i6blTb B1> \
1 VlMnepiio. 1g «
^ : Bepitb , G/19 Anpn.1.1 1916 z. §
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Messieurs WECK , >EBY & C"
Went g" Q!

d'intérêt poar tans dépêts i trois oa eia( sas, cominatita on an porteur.

«'̂ ^¦ooo-oooooo ^O'O'O'Oooo^a

f PA#t?S8 m® |
ft CEofs ea chocolat fea, crèmant. 

^ft Lièvres en chocolat ot biscuit. A

ft CEafs en nougat , pralinés , pâtes d'amande. A

* NOUVEAUTÉ : OBUS EN NOUGAT 0
§ Tous ct* articles sont fabriqué» pai la maison v
y même , et de première qualité et fraîcheur. ©

X Confiserie Leimgruber-Sommer i
* Rue des Epouses, (GG. *
aooooo^o^o-a oooo<v-^^^<»<»<»'b

Fr. X— par kg. pour
LAINE DE MOUTONS
qnalitéa Unes et bien lavées, aont pajé» an cooptant on fournis en
étoiles ponr vêtements par la V 153 Y 19M

Pabrlqae de Draira, >V J.»ï̂ B ¦/ A.

lia Fonderie de Fritar( I
» achète du vieux fer et de la vieille fonte de SS

j S macWnc* au prix d» 8 à 12 tranct les 100 kg., H
H ainsi que tous autres métaux.

Dix ana da soceea ont été ubtenus par le lijsoforai médi>
elnal , grâce 4 e«» propriétés antiseplijues et déiin/eettmtet, grâce
aussi à son emploi facile et sana danger. Vu les nombreuses contre,
fsçoiu. la simplo prudence demande da toujoura exiger les embal
kget d' ori g ine portant notre marqua > i yBHUMp^a»*"]

Dans toutes les pharmadae. PoÇ,,'A/y/Ût *' \Bwi t Société Suissa d'Antliepala Lyio- \à&yf ê_ jf Ê^m«5S&R

Mrat M. VerôOD-MoDiey 
^ LOUER

Ssgj.femme diplëmis
.. s ..t vi m J n\_. »«xDaUlette«,po« toat de anitearue 1 honorable pnblic de Bean- 0B à ^oTtLir , u -ppor,e.regard , ville, et lea environs , meat de , chtmbre .̂  coa.«pelle vwnt de s établir à la fort et «and jardin potager.
rae da Propres, B. 19 25 S'adreseer sons II17J6 F, i la

Se reeommande -. soins dévoués S. A. saisie ds publicité Ittt-
•t entendus. tenttein et Vog ler, Fribourg.

Frédéric LA KG
Masseur diplômé

2-1, rne de Itomon(
an 1" étage

Massages snédoii
YentouBOB

Court  de culture phytlqt,
Rcfolt de t h. k i beetes

et se rand i domietla
rtiiraonitti

Se reeommanèe. u:«

Béménagcuse
On aa deaaaadla «a( »

aebalar île S s m- 1 t :.. '*lang, vojsgeant anr wagsn M»
dérooer, sa très boa étal

B'sdr. par aerlt, an indi ] - ,.,
laa mssnres eia:t«s et le ttii
soas Bl  1341 L, à la 8. t.. ,,£'
ie pUiottf Uaaaanstsln u y,¦1er , Lsataana. llos

Papier peint
UMIMSI OSOEt

1res boa nareké
ehei

BOPP » tmeuMemeat!
ne da Tir, 8. FEIB0VR6

VIEUX mm
le ami tonjonra aobetenr jprix suivants : Le k j. I

Ustensiles d'étain Fr. s.J
Vieux cuivre » 3.7g
Bronze et laiton » z ,.;

Prix spéciaux »nivant qusm u.
— F«7ement garanti dam U
ti benres. Port rembonrié dj
moitié. i»22-54l 1

Ed. HAROOT
An. de Morgee , t3, Laaeanse,
MalsOi suisse de toute ro ¦ r ,-

BERNHEIM & Cie FpShnill^n BERNHEIM & Ci8
Kue de Laoïannc, N0'2 & i B H HiJl^^li gg Bue de Lausanne, RM 2 * 4

I GRANDE VENTE DE RÉCLAME j
I êoies » f l e u r s  » Muhans
_k . - - . .<M3g>C'¦ ¦ ¦ ' - ¦ 

f-

Nous exposons ces jours une Yarîété considérable
de fleurs telles que ï

Roses — Marguerites — Violettes — Bluets — Pâquerettes — Myosotis — Pensées
.Muguets — Eglantines — Coquelicot s — Cerises, etc.

A DES PRIX SURPRENANTS I
Assortiment superbe en guirlandes» extra ( bon marché

ï êniHage - IT'd.ntaisiez - Agrafe» - Boucles, etc.
1 ^m~ HAUTB8 NOUYBAUTÉ8 T8S|

¦ : ¦¦ . ¦¦ 

OCCASION A PROFITER TOUT DE SUITE !
Un lot de rubans de eoie en coupons de différentes longueurs et

couleure, mis en -rente jusqu'à épuisement du stock

50 °lo EN DESSOUS DU PRIX GOURANT
x ¦ « « »? » » » ¦  

CHOIX COMPLET en SOIE fantaisie et noire. -:- Ponge dans différentes teintes
Messaline - Satin - Enbans en taffetas, satin, moire, etc.

VIENT DE RENTRER :
Un grand assortiment île CO&& pour dames ! llernière création

VOYEZ NOTRE EXPOSITION SPÉCIALE !
lllilB—¦!—¦IIIWil WWHIt l'H II f'W WMWIWil ilM ' I Uli ll 'W ' WI 'l I I" im i n i i III illiwnil— i— ¦¦miww—¦¦


