
Nouvelles du jour
Arrovee de iroupes russes en France.
Attaques françaises sur le front de

Verdun.
Action allemande près d'Ypres.

Un événement considérable et , propre à
étonner l'Europe vient de sc produire. Des
troupes russes sont arrivées "hier matin ,
jeud i, à Marseille. On n'a encore aucun ren-
seignement sur leur effectif ; mais il s'agit
d'un important contingent. Pour transporter
un corps d'armée d'une quarantaine de mille
tommes, avec son train et son artillerie , il

j fot , calcule-t-on, une vingtaine de navires.
Les renforts russes arrivés à Marseille ne
•ont sous doute .pas inférieurs is. un corps
d'armée.

Quelle route ces troupes ont-elles suivie ?
Le fait qu'elles ont été amenées dans un port
de la Méditerranée induit à supposer qu'elles
ont été acheminées par la route d'Orient. Si
elles arrivaient du nord , on les aurait con-
duites , semble-t-il, plutôt à Brest.

Ce point est important à élucider pour éta-
blir si l'envoi des renforts russes est en rela-
tion avec les événements dc Verdun ou s'il
a été décidé antérieurement k l'offensive alle-
mande. Si , en effet , les troupes «jui sonl en
train de mettre le pied sur la terre de France
sont arrivées d'Extrême-Orient, comme lc
prétend un journal italien , elles ont dû s'em-
harquer avant que s'ouvrissent les opérations
dc Verdun. Même-si elles arrivaient du nord ,
il aurait fallu faire grande diligence pour
préparer cette expédition , l'embarquer et lui
fai re accomplir lc voyage dans le laps de
deux mois, - .

Quoi qu'il en soit , il découle de cet èvè-
| ïinent deux leçons importantes : *la pre-
mière , c'est que les Alliés considèrent bien le
Iront occidental comme lc théâtre principal
de ia guerre, puisqu'ils font l'effort d'y ame-
n-ir des troupes du front russe ; la seconde,
c'est que la Russie est assez riche cn hommes
pour en prêter à la France.

On peut imaginer avec quel enthousiasme
la France saluera l'arrivée des troupes que
lui envoie le tsar. Au point dc vue de l'effet
moral , cet acte est un coup de maitre. On
dirait que Nicolas II a voulu répondre à
l' appel que le sénateur Humbert adressait
dernièrement aux alliés de la France dans lc
lournal. « La France a travaillé pour lous,
qae. tous travaillent pour elle » , écrivait-il
ta têle d'un article dans lequel il récapitulai!
ainsi la part des labeurs de la France dans
la guerre actuelle :

C'est la Franec qui . malgré son insuffisante
?K?*,ralion , a, la première , opposé à l'entreprise
«llemande une force constituée, <-apable dc te-
nir en échec la puissance germanique ; c'est sa
Magnifi que résistance qui a fait avorter le gigjn -
leique p lan dc ln contiu&le allemande : dopuis
vingt mois , cc sont ses soldats qui retiennent ,
tpii îiient et «jui paralysent les plus nombreuses
-1 les meilkîures troupes d'un adversaire dont les
ressources en recrutement sont presque de dou-
ble «les siennes. Grâce à ce magnifique effort ,
«s ailiers ont pu s'organiser, créer ou reconsti-
luer leurs armées, les doter d'un outillage de
combat moderne. Et , dans celte œuvre même,
-He a tenu également une place exceptionnelle,
t'est elle aussi la première qui, grâce aur prés-
ents appels des commissions .parlementaires et
*« l'opinion , a mobilisé s« industries pour la
pierre. Et , dans l'ordre financier , c'est encore
•» France qui, avec l'Angleterre,-» soutient de sa
: Whesse et de son crédit le bl«3c des Alliés.

Elle a accompli largement sa part , plirs que sa
W, de lâ fâche commune. Le moment n'est-il

' "J! venu de lui en tenir compto ?
¦i Humbert réclamait donc que les alliés

'•Ma France vinssent maintenant la « sou-
'a5"r d'une partie de son fardeau > , car il ne
filait pas l'obliger à a; jeter sur les champs
••- bataille ses dernières réserves d'hommes » ,
Parce que la France, devait songer, comme les
'"très, « aux -lendemains de la guerre ».

' L'arrivée des îrères d'armes russes réalise
'attente du sénateur français.
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^ Verdun, les Français ont prononcé des
tontre-attaques des deux côtés de la Meuse :
sur la rive «îroile, dans le bois de la Caillette ,
'"lre Douaumont et Vaux ; sur la rive gau-
cl>*. dans la région du Mort-Homme. L'une
'l l'autre opérations ont réussi. .A l'est de la
¦"-use, les Français ont enlevé une redoute el

ues tranchées, en faisant environ 250 prison-
niers ; au Mort-Homme, ils ont récupéré du
terrain perdu te 10 avrif.

L'artillerie était très active, au moment du
départ des bulletins, le long des Hauls-de-
Meuse, au sud-est de Verdun, dans la région
de Douaumont-Vaux et, à l'ouest de la
Meuse, sur le front d'Avocourt à la cote 304.

Sur le front anglais, au nord, à l'est et au
sud d'Ypres, les Allemands, après un violent
bombardement, ont fait irruption dans Ses
tranchées anglaises sur quatre points, notam-
ment le long de la route de Langhemarcq et
près de Saint-Eloi. Ils ont occupé un demi-
kilomètre de tranchées, ou , d'après les An-
glais, deux cratères à Saint-Eloi et une bran-
chée le long de la route de Langhemarcq.
Rappelons que les li gnes allemandes dessi-
nent autour d'Ypres un demi-cercle de trois
kilomètres de ravon.

Les conseils de cabinet se multiplient à
Londres pour discuter la question du recru-
tement de l'armée. On sait que le gouverne-
ment britannkjue, après s'être longtemps
contenté du sysAéme des engagements volon-
taires, a dû instituer le service obligatoire
pour les célibataires, car les enrôlements ne
suffisaient pas aux besoins ct l'opinion fran-
çaise se scandalisait de cc que la dette du
sang fut  facultative cher, -l'allié d'outre-Mari-
chc. Mais ce remède n'est pas encore efficace.
En effet , beaucoup de célibataires appartien-
nent au personnel des usines, des mines, des
transports , elc , et le souci de la production
des munitions et des intérêts économiques
oblige de les laisser à 'icur travail. Or , les
volontaires mariés se cramponnent à une
déclaration solennelle de M. Asquith comme
quoi ils ne seraient appelés sur le front qu'a-
près les célibataires. Ils onl fondé une asso-
ciation pour se défendre contre un appel
prématuré et ils tiennent force meetings pour
protester contre la prétention de les faire
marcher, alors que des jeunes hommes sans
charges de famille demeureraient à l'abri des
risques du champ de bataille.

Pour sortir de cette situation, les uns pro-
posent d'établir le service militaire général ,
comme il fonctionne dans les Etals du conti-
nent ; les conservateurs anglais , de tout
temps imbus de tendances militaristes,
sont à la tète de cc mouvement ; mais ils sc
rencontrent avec des radicaux notables, com-
me M. Lloyd-George, qui pousse fortement
le cabinet à entrer dans cette, voie. D'autres,
qui répugnent a « caporaliser » le peuple an-
glais , si fier de sa liberté, suggèrent d'abais-
ser simplement l'âge du recrutement pour les
célibataires ; on les prendrait à partir de dix-
huit ans et on obtiendrait ainsi un surcroît
de 250,000 hommes. C'est l'avis de la com-
mission à laquelle le gouvernement a confié
l'étude du problème. Cette commission est
formée de MM. Asquith, Lansdowne, Mac
Kenna et Chamberlain. Mais unc partie du
cabinet, conduite par M. Lloyd-George, esl
pour l'autre système.-

Nous ne nous faisons aucune idée de la
passion avec laquelle cette aîîatre est discutée
cn Angleterre. La répugnance que , dans son
immense majorité, le peuple anglais éprouve
à l'égard de toute contrainte Individuelle ex-
plique cette agitation , qui est particulière-
ment vive dans le monde ouilfrier. Il est «pro-
bable que, pour finir , on s'accommodera du
palliatif proposé par la commission susdite.
Mais, en France, on aimerait voir l'Angle-
terre faire un pas de plus.

Un journal russe prétend «jue des négocia-
lions de paix séparée sont engagées entre la
llussie el la Turquie.

On aurait aussi dit — du moins, la Gazelle
générale de l'Allemagne du Nord le prétend
— que. du côté russe, il a été fait des propo-
sitions de paix générale. Le journal offi-
cieux allemand assure que, dans les cercles
officiels de Berlin , on n'a aucune connais-
sance d'une démarche faite dans ce sens. Mats
on parle de plus en plus de la paix. Dans

la Ctillca sociale, la rcTue soîialiste de Milan,
l'avocat Seassaro invoque la médiation des
pays neutres.: Suisse, Amérique , Scandina-
vie, Espagne. Les propositions de paix, selon
lui , pourraient être pr&enU-es simultanément
dans tous les Parlements, de sorte qu'aucun
des pays belligérants n'aurait l'air de s'avouer
vaincu. L'avocat Seassaro réclame aussi l'in-
tervention du Pape, t Je ne suis pas catholi-
que , dit-il , mais je ne me scandalise pas , au
contraire, je battrais chaleureusement des
mains, si l'initiative (des propositions de
paix) était prise par lé Pape. Si, comme je
l'espère, il peut intervenir au congrès de la
paix, je crois que Son influencé y sera
grande. »

LA GUERRE E-UROPÉENKE
Tronpes rosses sor le front îmoçais

L'arrivaée à Mareci lo
Marseille. 20 avril.

(Havas.) — Lps troupes rus.ses sont arrivée-
ce matin (jeudi), & 9 heures.

j  Marseille, 20 avril.
Les lroirpe*i nrss**s, formant un important

contingent, sont arriv«5ej. I-es I-ateaux onl ac-
costé à H h. 15 m. Le G" de hussards, avec
son étendard, ct le 115*. territorial, rendaient le»,
honneurs. Les troupes russes sont commandées
par le général Loclivaisky, qui a été reçu -par le
général Menessicr, gouverneur de Marseille ; le
général Guérin , représentant du généralissime
Jallre ; ie générai Igmtliel. attaché militaire
russe, ct M. Salviati , consul génâral .de Russie.

Au moment du débarquement, -a musique des
équipages de la flotte joue l'Hymne russe et la
Marseillaise. Lcs officiers et Jes soldats russes,
massés sur le pont , saluent militairement et
poussent trois Injurias. _, .J,.

Dès «jue l'échelle est abaissée, le sgéruVal Me-
nessier, accompagné du général Guérin , monte
ii bord. Le général Igniitief présente les géné-
raux français au général Lochvinsky. Celui-ci
arrive sur le quai , salué par les hymnes natio-
naux des deux pays. Le général Lochvinsky
passe ensuite cn revue kt gartle d'honneur ct le
débarquement des troupes commence aussitôt.

Milan, 21 avril.
De Marseille au Corriere dclla Sera :
Le corps expéditionnaire russe était attendu

déjà pour mardi à Marseille. Le reU'Cil est dû
aux tempêtes qui ont sévi dans la MéditerranÔF »
et qui ont gêné la navigation des transports.

Les ioldats russes font la- meilleure impres-
sion. Ce sont tous de jeunes volontaires dc 25
i« 28 ans, qui ont demandé à venir combattre
en France, après avoir pris part aux campagnes
dc Russie. Quant aux officiers, ils sont pressqin
lous décorés de la croix dc guerre dc Saint-
Georges.

Le voyage du corps expéditionnaire a du: é
plus dc 70 jours.

Marseille, 20 avril,
'Le dflxwquem-ent des «Iroupiis russes a ( é

assez long. Afin d'en attiïnuer la monotonie, 1 &
autorités] militaires obtinrent le «concours dc a
musique de la flotte.

Un -vaste camp a élé <4ressé sor le terrain sur-
plombant la route de rKstaque.

Le général 'Coquet, commandant de .la l"»0"
•région, a offert, le soir, un diner aux officiers
russes.

Le voyage
Milan. 21 avril.

Après.avoir reproduit les dépêches officielles
*ur le 'débarquement des Russes à Marseille, le
Corriere délia Sera déclare que cette opération
tient du fabuleux.

Le corps erpéditioimsire a dû traverser au
moin-s une partie de la Russie d'Europe , la Rus-
sie d'Asie, pour s'embarquer ensuite et passer,
de la mer du Japon dan? la mer dc Cliine, de la
mer de Chine dans l'océan Indien,.et de l'océan
Indien , par la mer Rouge, dans la Méditerranée.

Le trajet effectué peut être évalué à S600 km.
ea chemin sie fer ot a 16:500 km. par mer, soil
au total -25,100 kilomètres.

Ordre du jour de JoiTre
Pétrit, 20 avril.

(llavas.) — Le généralissime Joffre vient de
latrcer l'ordre du jour suivait:

a Nolrc fidèle alliée, la-Russie, dont les ar-
mées combattent déjà si vaillamment contre d'Al-
lemagne, l'Autriche et la Turquie, a voulu don-
ner à la France un gage nouveau de son amitié
el une preuve plu* éclatante encore de son dé-
vouement à la cause commune. Des soldats rus-
ses/ choisis parmi Jes plus braves, «ximmandés
par «les officiers îles -plus réputés, viennent corn-
liolire dans nos rangs. Vous JXs accueillerez
comme des frères et leur montrerez la profonde
sympathie que vous réservez à ceux qui quittent
leur patrie pour venir lutter à nos côtés.
' a 'Au  nom de l' inné- française , je sauhaile

îouan Chi Kai, qui s'est trop pressé de
commander sa eouronne d'empereur des Cé-
lestes, n'a pas perdu tout espoir de garder au
moins la présidence.

Au moment oit l'on voyait la Chine tomber
en morceaux comme une simple porcelaine,
voici qu 'on apprend que des négociations
secrètes ont lieu entre le dictateur et les révo-
lutionnaires. Tsaï Ho, chef des insurgés du
Yu-N'an , consentiraità ce que Youan Chi Kaî
restât président de la République, pourvu
qu'un cabinet responsable fut formé et que le
président n'eût plus l'armée sous son autorité
directe. . >

Tsaï Ho traite sur celle base avec les autres
chefs de la rébellion.

la bienvenue aux officiers et soldats des troupes
russift-débarquées en France.

« Je m'incline devant leurs drapeaux, sur les-
quels s'inscriront bientôt les noms glorieux des
communes victoires.

« bigpè : Jotlre. .
Arrivéo de troupes noires

Marseille, 20 avril.
De nombreux contingents de troup«»j noires

«kibarquent kt «quotidiennement pour aller ssui
te fcont. On évalue à plusieurs centaines de
aille hommes les effectifs qui sont déjà en pre-
mière ligne, répartis dans plusieurs seoteiu-s.

C'est l'indice d'opérations tirés, prochaines donl
C-es Alliés prendraient l'initiative .

ws opérations da front occidental
Journée âa 19 avril

Comtpditiqué français d'hier jeudi, 20 avril :
Enf Argonne, à la Haute-Chevauchée, lutte de

mines à noire avantage. Nous avons lait jouer
un camouflet, qai a détruit ies travaux souter-
rains de Tennemi.

Sar la rive gauche de la Meuse , bombarde-
ment continu de notre deuxième ligne pendant

bur là rive droile, hier, à la f in  de la journée,
nos troupes ont mené, contre les positions alle-
mandes situées au nord-ouest dt VEtang-dr-
Vaux, une vive attaque, qui nous a permis d'oc-
cuper des éléments de tranchées et d'enlever
une redoute fortifiée. Au cours de cetle action,
qui a coûté des pertes sérieuses à l'ennemi, nous
anons fait prisonniers dix officiers , seize soat-
olficiers et deux \ cent quutone soldat». Non *
avons pris, en outre, plusieurs mitrailleuses et
une certaine quantité de matériel.

En Woévrc , tirs dc concentration de notre ar-
tillerie sur les voies dc communication de l'ad-
versaire.

Aucun événement important n'esl à signaier
sur le reste du fr onl .

* * *
Communiqué allemand d'hior jeudi, 20 avril :
Dans la région de la Meuse , l'ennemi a dirige

un feu  violent sur les positions de la rive orien-,
talc que nous lui avons enlevée.

Dans le bois de la Caillette, après un feu dc
préparation, une forte attaque s'est déclanchée
vers le soir. L'ennemi a réussi à s'introduire
dans un saillant de nos tranchées. Partout ail-
leurs il a élé repoussé. II a subi de lourdes per-
les en morts et en blessés et nous a abandonné
quelques prisonniers.

Dans la plaine île la Woëvre et sur la côte
au sud-est dc Verdun, la lultc d' artillerie con-
tinue des deux calés avec une grande intensité.
II n'u a pas eu sur ce point de combat tfin/an-
lerie.

Dans le saillant d'Y pres, des patrouilles alle-
mandes onl réussi, sur plusieurs points, à p éné-
trer dans les tranchées anglaises, notamment
sur la route de Langhemarck-Ypres, où elles ont
occupé environ G00 mètres de la position enne-
mie et où elles se sont maintenues lermement
conlre p lusieurs attaques à la grenade. Sur ce
point , comme près de Wieltjc et au sud d'Y pres.
nous avons fait des prisonniers, dont le nombre
total est de 1 officier et 108 hommes, et nous
auons capturé deux mitrailleuses.

Hier soir, à l'est de Tracy-le-Mont , des nuages
de gaz destinés à nos lignes ne se sonl répandus
que dans les propres tranchées des Français.

* * *
Communiqué anglais d'hier jeudi :
La nuit dernière , l'ennemi ,, après un tiiolent

bombardement , a attaqué nos lignes aux envi-
rons d'Ypres sur quatre points : à Saint-F.loi.
Le B l u f f ,  Wieltje el sur la route d'Ypres à Lan-
ghemarck. Son infanterie a pénétré dans nos li-
gnes , mais en a été rejelée partout , excepté 'i
Sainl-F.loi, où les Allemands onl pris deux cra-
tères, ct sur la roule d'Y pres à Langhemarck, où
ils conservent une. tranchée.

Prés de ilamctz, une faible altaqae ennemie.
n'O pu atteindre nos tranchées. II y  a eu, dc
pari el d'autre , une certaine activité minière, au-
jourd'hui, adtour des carrières et au sad dc Gi-
venchy en dohelle. Nous auons eu l'avantage.

Joarnée àa 20 avril
Communiqué français d'hier jeudi, 20 avril ,

à 11 heures du soir :
En Argonne, notre artillerie a canonné les voie*

de communication en arrière du front  ennemi
el au bois de Malancourt.

A l'ouest de la Meute , grande activité dans- le
tecteur de la cote SOI et à Avocourt. Vne atta-
que déclanchée par nout dans la région du Mort-
Homme nous a permis de chasser l'ennemi de
quelque * éléments de tranchée occupés par lui
lt 10 aurai.
. A Test de la Meuse, bombardement violent
dans la région de Douaamont-Vaox.

Quelques rafale t d'arlillerie rn Woëvre. Jour-
née relativement calme sur le reste du fronl.

L«28 effectif* allemands devant Verdun
¦Paris, 20 avril.

(Havas.) — L'effort prolongé contre Verdun
oblige le grand état-major allemand à modifier
quotidiennement la répartition de ses forces.
D'importants prélèvement* ont été opérés sur les
contingents actifs du front russe ; notamment la
première division du premier corps et une autre
division non identifiée ont été transportées en
Woëvre. Les effectifs allemands du front balka-
nique ont été également réduits. Lc 29* corps de
réserve et le onzième de la division bavaroise
ont été ramenés dc Serbie à Verdun.

L'identification des unités allemandes nouvel-
les amenée» sur le fronl de Verdun, confirme «jue
l'usure des effectifs dépasse grandement la priS-
visïoas de l'adversaire.

En Alsaœ
Bâle, 20 avril-.

D'après îa Nalional Zeitung, la journée de
mardi a été fort agitée sur le front d'Alsace.
Dans Je secteur de la .Largue, après un duel d'ar-
tillerie qui dura tout le jour , avec une interrup-
tion entre mkJi et deux heures. Tïnfanterie. esl
entrée en action , dans 4a.soirée, près d'Altkirch.
Les Français ont tenté de reprendre aux Alle-
mands quelques éléments de première ligne
«ru'ils leur ont enlevés il y a quelques : jours.
Après une priiparalion d artillerie , un premier
assaut proooneé «otitre un poste "dut **tjéler.
Un feu rou lant d'une demi-heure permit i l» «e-
coDde attaque de pénétrer daa» les tranchées.
Une contre-attaque allemande reconquit l«"s po-
sitions perdues, sauf «leux postes de garde, «jui
furent également «repris par les Allemands par
deux attaques de nuit. On s'attend à de* attaques
plus fréquenles «t plu» vigoureuses, de la part
des Français, dans le Sundgau, et on envisage
comme probable Je renforcement des troupe» al-
lemandes. .

Des lvombes snr Ntmcy
Bâle, 19 avril.

La population de Nancy a vu, «"-es dernlm
jours,-des scèms «««mouvantes se dérouler â l 'ho-
rizon. Jeudi passé, «les détonations subites jetè-
rent l'aîarme -dans la «ville, et «piokiue te signaC
d'alarme n'eût pas retenti, on crut tout d'abord
n un a-aiil d'aviateurs allemands. Ce. n'est que .le
lendemain matin qu'on apprit ce «ju'il "en «tait :
un aviateur français dont lïapparel avait ptis
feu , s'élait dél>a« rassê de ses bombes «pour ériter
une ex^.osicm et tenter un atterrissage. Mais *a
manœtivn» fui vaine. On le retrouva! avec «on
compagnon, brbé et carbonisé sous les restes ide
son appareil . ' .

Deux jours plus tard, nouvelle détonations,
nouvelles alarmes <*aus«>es cette fois «p*r des
ohtu Huais i grsande dt-.laD.cc par tes «batteri-s
allemandes.-

Vendredi après midi , vers 6-h . , le signal .d'a-
larme retentit et les gens se précipitèrent«Jansles
maisons que la Croix de Meurthe-et-Moselle dési-
gne comme à î'epreuve des bombes. Des avions
aTCemaniii survolèrent , en eîîet. lamille. «Le Vende*
main, la scène se renouvela. Celte--fois, les obus
qui tombèrent sur Nancy provenaient non des
taubesalemands, mais des canons de 3a déifense.
Ce n'esl du reste «pas Ja «première -fois qu 'un <K3ci-
dem pavcil arrive. R«>«remnient, un «*us a péné-
tré dans unc maison et réduit en miellés un lit
«rue deux «niants Tenaient de quitter.

Terribles pertes
Amsterdam, 19 avril.

Le Tijd dit que les perles allemandes dans 1<3
attaques de Douaumont furent si fortes que.
d'après un af5ckr supérieur, ios cadavres for-
maient par çùices des -tas d'un mèlre et «terni.
Pour avoir une idée générale de oes partes, il
suffit de savoir que, tout près de "Fresnes seule-
ment, les brancardiers ont relevé 6.000 blessés
grièvement. Les «portes «n officiers furent ésgale-
ment si élevées que de nombreux «Mas-officiers
en Allemagne ont été promus «affidims et répar-
tis dans ks «régiments autour de Verdun.

M. Poincaré à Verdun .
Parti, 50 avril.

•M. Poincaré el le sgénôral Roques, ministre de
la guerre, sc sont «rendus mardi soir à Vavlun
et dans la. région fortifiée entourant la viTe. lis
ont -parcouru les secteurs des deux cKes «ie la
Meuse ct ont visité tous îes corps d'unoiSe.

Le -président de Ca Rôpubh«iue a rettouvajlé
aux ta-oir »!¦¦. s»» vives «félicitations pour leur «cou-



rage et teur ténacité. II a remis «les •cleeoira.ioos.
Le présHent et le minisire de la guenre ont visité
le iptiste de commandement «lu général Petain
puis ils sont rentrés à Paris jeudi matin.

ÉTATS-UNIS ET ALLBHA9NE

IJE MESSAGE DE M. WIISOX

.\fiy-Yorfc. 2t> ai>ril.
Haoas. —- Aujourd'hui , joudi, la séance du

Congrès dans laquelle le président Wilson a lu
SOTI -ïùïssagt SOT la grime sbus-marine et les
relations avec l'Allemagne, a revêtu un carac-
tère de solennité marquant la gravité de l'heure.

Les ambassadeurs alliés occupaient la tribune
diplomatique. Le 'présidenl ,-j fa i t  son entrée
dans la salle du Congrès peu avant unc heure.
Les parlementaires se sont levés aussitôt en ap-
plaudissant et en poussant des acclamations de
bienvenue. M. Wilson a serré la main du speaker
(président) et du vice-président, s est incliné
devant l'assemblée, puis a commencé il une heure
la lecture «lu message, «jui a élé terminée à
1 heure et quart.

Le message relève que < les Allemands, dans
leurs attaques sous-niarines, ont montré, ii me-
sure que les mois passaient , de plus en plus leur
mépris pour la nationalité des bâtiments qu 'ils
torp illaient et observé de moins en moins des
xésajrves de quelque nature qu 'elles fussent ; ils
onl altaqué ct détruit , sans scrupule , toul comme
des navires .belligérants les navires chargés de
toutes espèces de missions appartenant aux neu-
tres , même allant d'un port neutre à un port

Le président a expose qne la protestation amé-
ricaine était basée » sur les principes humani-
taires établis depuis longtemps, que les " Alle-
mands ont violés «.

Après le passage relatif à unc rupture possi-
ble des relations , le président a fait ressortir que
« l'Allemagne a méprisé systématiquement les
règles établies depuis longtemps au sujet des
navires marchands armés et attaqué, outre les
navires armés, aussi, à de nombreuses reprises
des bâtiments de toutes sortes, cela sans aucun
avertissement et sans leur accorder la moindre
chance de salul. Ce que le gouvernement avait
prévu est arrivé : les tragédies ont suivi les tra-
gédies, de telle façon que cela a rendu évident
«nt'unc pareille conduite de la guerre ne pou-
vait pas être tolérée plas longtemps sans une
violation absolue des lois les plus élémentaires de
Vhnmahilé.

« Quelles que pussent êlre les intentions dc
l'Allemagne au sujet «le scs solcnoclbes promes-
ses passées, il a élé prouvé que les Allemands
sont iiicapobksLS de se contenir dans les règles,
ni de raison ni d'humanité. '»

Le président a dit avoir élé amené à cette con-
clusion avec le plus vif regret , mais il se dil
certain que tous les Américains réfléchis appren-
dront seulement avec un regret sincère l'éven-
tualité d<3 mesures envisagées.
. '• L e  .président parlait lentement et clairement.
Au s .-1: -a bruit* o.'a troublé sa lecture. Un silence
de- .mort a accueilli C'évocation «lu sinistre du
Lusitania, et, quand le message & indiqué la rup-
ture diplomatique si l'Allemagne continuait la
giurrre sous-marine, l' altitude des auditeurs a ac-
cusé une sérieuse attention. -

Des applaudissements unanimes ct (renouvelés
ont accueilli ila péroraison , marquant l'approba-
tion du Congrès pour l'attitude de fermeté que
M. Wilson venait d'exposer devant les représen-
tants de la nation.

LA KOTE AMERICAINE

Washington, 20 avril .
(Havas.) — La réponse américaine à l'Alle-

magne est très longue. EUe déclare, au sujet «lu
Snsseï, que le» ' renseignements que poss«\lenï
les Etats-Unis établissent que le navire a été tor-
pillé sans avertissement, que la torpille élait de
fabrication ulîcmandc et qu 'elle a été lancée paT
un submersible allemand. Ln noie ajouta :
'¦'• «' Si le'lorpitfage du Susscx était un cas isolé,
ii aurait élé possible d'espérer que l'officier res-
ponsable avait élé négligent ou atalt vicJé l«ss
ordres TCçUS, mais ce terrible exemple n est pas
isolé. Les Etals-Unis ont l'impression — à- la
'suite de la récente communication allemande —
que le-gouvernement impérial nc se rend pas
compte dc la gravité de la situation. »

La note conclut :
«-1 'A "moins «jue l'Allemagne n 'annonce immé-

diatement qu 'elle abandonne ses méthodes d'at-
taques sOus-mâ incs contre «les navires transpor-
tant. «les passagers ou des marchandises, -les
Etats-Unis n 'auront d'natre choix que ht rupture
-diplomatique, i

Il y a une année

SI avril 1915
Dans les Carpathes, '«échec «Tune violente attaque

russe contre les -positions autrichiennes des sileuv
cfttés du col 4'Oujok. Les iRusscs perdent 1200 pri-
Sfînnî TFi

Villa n'est pas mort
L'a mort du .général Villa , lc chef de bande

•mexicain, est encore unc "fois démentie. Une
dépôche de Washington à Londres annonce, en
effet ,-que, sion un message venu de iSan-Anto-
nio, dans Cc Texas, fc générât Bell a envoyé un
rapport déclarant qu'une cw|u"Hc minutieuse l'a
•convaincu que loutes les iiifnrenalions relatives
à îa iin tragique du révolutionnaire sont dé-
nuées de tout fondement ct eont fabriquées à
Mexico.

A ltos abonnés
du Valais et de Genève

La suppression du wagon ambulant postal ,
le jour du vendredi saint, jail que nos abon-
nés du-Valais etde Genève ne recevront pas
la Liberté de ce jour à l'heure habituelle.

€chos de partout
LE FOX DU COLONEL

Des scènes de la vie à Salonique «IHilairot l'autre
semaine sur l'écran d'un grand cinéma des boule-
vards , ù l'aris. Au cours dss sept journées «jue le liliu
tut déroulé, la femme d'un colonel amena à ce ci-
néma son chien, un très joli fou.

— Vous imaginez-vous, lui dit une de ses aroitv
qu 'il vu reconnaître wii mattre ?

— S'il va le reconnaître ! vous allez voir.
T.l. en eltot, te clflen. »«« sus les genou* 4e.-.a

maîtresse, immobile -«?! les oreilles dressées, sem-
blait prendre un vif intérêt <*i ce qut sc passiit sur
l 'écran. Tout à coup le maître parut, sc détachant
assez"nettement, en avant du groupé d'officiers dont
il faisait partie. El le colonel xemuait , marchait , ac-
complissait ' les geslos familiers. '- 'A un 'moment il
sembla s'avancer vers les'«spectateurs.

Alors le «Jiien. qui dormait depuis un-instant les
signes de la plus vive agitation , sse imit ù .pousser ces
petits 'jappements ipar quoi les "foi témoignent leur
émotion, et tes voisins le -virent faire dos elforts
inouïs pour sV-cliapper «les bras iqui te retiraient et
courir vers l'image animée du maître.

Mais , brusquement , l'image s'évanouit. J.a lumière
se fit dansia salle. Alors! le' fox se retourna vers xa
maîtresse,'avec des ycox prodigieuscmciU déconcer
lés, pais «e roata en boule sur ses (renom, et nc
prèti plus , à partir de cet instant , ta moindre atten-
tion an ssx-ctacle.

MOT DE LA FIN

ln  avocat français cherche a rassurer un de se:
clients , condamné à mort.

— Volre pourvoi est rejeté , lui dit-il , mais il vous
resLû le recours en grâce. A yez «xmfiance en la clé
menée iprésidentielle. Soyez courageux, ne pcrdei
pas la tête.

L'autre, d'un ton piteux :
— C'est bien toul ce que je demande.

jpQnsrjps.? BBooj-ii-ug
11 n'est pas bon «le ne montrer aux entants que io

bon de la vie : c'est lausscr leur intelligence de la
réalité.

* * •
En réalité, les hommes font bien plus souvent ce

que veulent les femmes que los femmes ne font ce
que veulent les hommes.

Confédération
Chemins de 1er fédéraux

Les receltes «le transports des C. F. F. se sont
élev->es. nu mois de mars, à .14 ,720,000 francs
(15,696,902 en mars 1915) ; elles atteignaient, à
fin niars, 39.794 ,000 fr. (40 millions 612,418),
soil une diminution de 718,418 francs."

Lcs recettes d'exploitation ont atteint lo Tail-
lions 041,000 fr. (16,204,608 fr.) éh"inoirs der-
nier. A Cn mars; elles atteignaient 40.975,000
francs (4,2,054,427) ; diminution pour 1910 :
1,081.427 francs.

'Les dépenses de l'exploitation s'élèvent, pour
mars, à .10,491,000' fr. (10,293,159) ; elles attei-
gnaient , iV fin mars, 31,986,000 fr . (29,672 ,009),
soit une augmentation de "2,313,990 sur la pé-
riode coreespoodanle «le l'soAéc précédente

L'excédent des recettes sur" les dépends «t.
pour' mars 1916, de 4,050,000 fr. (5,971,448) ;
il était , à fin mars, de 8,987,000 fr. (12,382,418),
soit une diminution de 3,385,418 sur Ja période
correspondante «le l'année précédente.

• • •
D'après un rapport de la direclion des C. F. F.

pour lc quatrième trimestre dc 1915, les dépen-
ses nettes de l'exploitation des C. F. F. en" 1915
onl été approximativement de 120,065,000 fr.,
contre 128,482,852 fr, cn 1914. Cette diminu-
tion de dépenses s'explique par la Téduclion des
services , du personnel , des traitements ct salai-
res ]>endaht le service mililaire, des indemnités
dc ronte, ctc.

Li SUISSE ET Lâ GUERRE
L'expulsion tics accapareurs

Dans sa séance d'hier jeudi,'le Conseil d'Etat
de Genève à prononcé Pe'xpulsiôn de trois au-
tres personnages qui s'étaient livrés ùTaccapa-
rèmtetit'dea denrées. Le Conseil-d'Etat a appris
avec satisfaction quo le Conseil fédéral approu-
vât pleinement les mesurés prises par le gou-
vernemctit genevois.

Jusqu'ici, ont été expulsés : deux Allemands
de TEmbiro, un Bulgare, un israélite russe ct
trois Polonais allemands ; l'un des Alleinandj
est un certain Dr Falk, correspondait de plu-
sieurs journaux d'oulré-Rhin en Suisse.-

A la suite de la visite à lîerne, d'une déléga-
tiôn 'ded autorités genevoises, le chef du Dépar
tentent do l'économie publi que, M. Schulthess,
a fait séquestrer télégraphiquement tou'6 les
Sppfovîslonnomonts d'uno société ayant son
siège à Zurich "et possédant des 'ràmiûcalions et
des représentants dans plusieurs villes suisses.
L'un de ces représentants était justement le
D- Falk,

1 Représailles
A ti wivte '«Js; foi yvû\sfe.v><*.w <A'vtw& fcsvA3.m,T.

d^Emile Steiner, dirigée contre les troc famcu
«ses 'Sliinmen im Slurnt , la maison d'édition zûri
coise Orcl' -l-'usàti est mcnlicéc d'exclusion 'pat
•la Bourse dos Libraires -allemands ide Leipzig.

Les déserteurs
.Meroredi , sonl arrivas presque cn même .temps,

à Samsden, trois alpins 'italiens du 4* rëgimenl
el nn Autrichien du 29" régiment. Ce dernier
rotnfctttaif depuis 22 mois en -.Galicie. '

Dciix alpins 'italiens ont encore franchi fa
fronlière de Cainpocologno (Grisons).

Prisonniers victimes des duretés de la guerre
Ces jours derniers, innnde-t-on «je 'Berne, cinq

wagons île coin itesliim aux t̂isonniers de
guorre français des camps de Ilolzminden cl dc
Ohrdurf , comprenant 4000 colis, ont été refou'.és
dc Franeforl-sur*le«Meiii. l'Ailemagne refusant
de los oifcnctla-e. Suc dénia mie ték-graphique dc
renseignements à Berlin, il »¦> «M« répondu que
le refus «"rirait ët«- cffurltu.» sur l'ordre Un minis-
tère «le T.a {pierre, n libre de .représailles conlre CoJ
traitement «les prisonniers de guerre allemand»:
dans .l'Afri que «lu JS'or.l, ceux-ci -était! toujours
dépourvus de .tonte communication postale avec
leur pays. '

L'ARttniatnie déclare quVCle -refusera les en-
vois aux prisonniers des deux camps susmen-
tionnés jusqu 'il ce que Ces communications "pos-
tales soient -établies pour les prisonniers '. de
l'Afrique dn Nord- -Elle refusera non «tmlenien!
les'paquets, mais' tons les cnir ois postaux, lellces
\* comprises.

La direction ftVdéralc «les «postes a avbrli fec-
îTraphiqucnncnl Paris c-t a «fait des démarches
pour obtenir un '-règlement ;Vbrnf délai "dé l'inci-
dent. Kn 'attendant,' -T» bureaux de poste n 'ac-
ceptent p lus , pour- le moment, d'anvois destinés
nux deux caotôs cités.

ARMEE SUISSE

Le service de re'ève
des 1"* et 2"1» divisions

Sont de nouveau mis sur pied :
De la ln division .- les Ct** III  et IV des ba-

taillons de fusiliers 1 à 7, 10 et 13, du bataillon
de carabiniers 1, des bataillons do montagne 8,
9, 11, 12 ct 88; les C1" III , IV et V du bataillon
2 de carabiniers ; un détachement de la C,e de
cyclistes 1, suivant ordres de marche indivi-
duels ; l'escadron de guides 9 ; les groupes d'ar-
tillerie do campagne 2 et 4 ; la batterie d'obu-
siers 74 ; la batterie de montagne 2 ; la compa-
gnie de parc de montagne 31 ; la C'° de sapeurs
1/1 ; la demi-compagnie de sapeurs de monta-
gne IV/1, suivant ordres de marche individuels ;
un détachement de la O" de pionniers du télé-
graphe 1, suivant ordres do marche individuels ;
les C,es sanitaires III et IV/1 ; la C,e sanitaire
de montagne VI/1 ; un détachement de la C'«
de subsistances JJ/1 , suivant ordres de marche
individuels.

Premier jour de mobilisation pour les troupes
de campagno de la l r- division , le 22 mai ; pour
les troupes de montagne, le 29 mai.

De la 2m* division :
Les Clc« III et IV des bataillons de fusiliers

16 a 24, 49 et 51 et des bataillons de carabiniers
3 ot 5 ; los C1-3 I et IV des bataillons de fusiliers
14 et 15 et les IIIe compagnies du bataillon de
fusiliers 90 et du bataillon «le carabiniers 4;'la
demi-compagnie de cyclistes 2 ; les "groupes
d'artillerie de campagne 6 et 8 ; la batterio
d'obusiers 76 ; les compagnies de sapeurs IU'et
IV.2 ; la demi-cOinpagnia de pionniers-télégra-
phistes 2;  les conjçagnies sanitaires IV, "V'et ]
VI/2; la compagnie 4e subsistances II/2. "

Premier jour de mobilisation pour les troupes
de la 2"» division : le 5 juin.

De la garnisoH de Saint-Maurice :
Lo^bataillon 'd'infàntorio de forteresse 177, le

15 juin , et un détachement do la C" d'artillerie
de forteresse" 14, le 16 juin ; un détachement de
la C" de pionniers de forteresse 6, le 1G juin ;
un détachement do la C1* de pionniers de forte-
resse 7, le 5'juin, et un détachement de la C,e

de pionniers des proje«;teurs de forteresse 3, le
16 juin.

Outre Cela , sont encore mises sur p ied lin
certain nombre de troupes de la 6°* division et
des troupes d'armée.

La neige ans îom ou Gothara
IL'Uiruerlocli ost .octueKiïmînt complètement

olistruc par la neige ; Ce trafic sur la Toute esl
ccsnplèteilient sairrêlé.-oiYla neige atteint 4 métrés
d'épaisseur. Au fort Biihl, l'école de recrues de
pionniers , récemment arrivée, rie peut guère
S'CXICTCOT, Jes communicationa avoc Andermatt
étant'devenues dangereuses. L? neige est tombée
presque sans interruption durant trente-six heu-
res ; Cc'datiger de^ àl-alanchos augmente dans'-Ia
partie su>érieuf.c de Ja-vaEIée de la iReuss.

Pour le ravitaillement du pays
Le sulfaté do cuivre

La queslion de l'acguisilion et de l'importation
dos sulfates de cuivré destinés ù combattre les
maladies crypiogamiquffs de la vigne , s'est posée,
cet hiver , avec une aciiité toule spéciale. Depuis
le début de la guerre, lés prix du sulfate de cui-
vre ont subi , sur le marché mondial , unc hausse
pcrsistanlc. L'exportation et le transit se 50ht
heur les ù de miilliçles difficultés. Aussi sc'de
mandc-t-on s'il n'y aiirait pas avantage n faliri
«jucr . cn Suisse, les produits cuprkjucs néces
saircs ii la vilicullure cl à l'agriculture natio
haies.

Le Département fédéral de l'économie pùbli
que a conslilûé, pour étudier la queslion, unt
commission qiii examinera les divers procédé:
utilisés ou préconisés.

Dca prinies aux cultures
Le Conseil d'Etat de Zoug adresse ù la popu-

hlion -un appel , l'engageant a cultiver des pom-
mes de terre , des légumes et des plantes fourra-
gères. Des subsides dc l'Etat , '«'élevant de 40 J
60 francs par "hectare , sont prévus pour les 'cul
tilres bien feiifnéteiHiés.

Notre pafn quotidien .
Nolrc ravil-illetncnl en blé -fs-lieimte aujourd'hu

à une diftiaulté rwuvellc. L'Angleterre, dont Je ton-
nage est affaibli ipar la guerre sous-marine, n'auto-
rise plus les bateaui anglais à .transporter «tes mar-
chandise- que pour ses Jiesoios -ou pour ceux des
Alliés.

Comme les neuf ditieiites des navires qui étaient
affrétés .pour le transport .de 00s blés .étaient de
nationalité anglaise, c'est tout le problème de l'af-

I .  

BitM 1.S , j

Apéritif au Vin et Quinquina

TRWJUNAm

Coniamoatlon i» l'ancien maire radical da i:v;v ,
I A: consoil «te guerre slégcanl ù Marseille a ju g;

le 18 avril, une 1res grosse affaire d'escroquerie-« ¦,]
vers l'-Ktat français, ou '«jlflicnt intiulpé-t : J, M.,rtu(
liscartcfigues, ancien nia Ire de Toulon; '2. ison an.
cien «ecrétaire, Joseph Séguy, actiK-lU-mcnt mob;.
Usé ot 3. Marins Parent , <-s-«»fficier trailminislralio-,
déék condasuiné dans l' affaire du campement mil;.
titre.

Marius Esiyiilcfigiies. nui était sfournisseur. Je la-
mée, put, grâce à la complicité «les «ieux autres, «-h,
tenir dc taux -setniis «lé' -douane «jiii'luî .porJiiîtenl
d'entrer en franchise il«>s quantités ctinsidérabliss ^,
marchandises. Seuls , Céguy et t'arenil ont comparu
devant les juges ; Marins Ksoartcfigucs, en* fuit- ,,.«
rtfug ié à Barcelone.

Le tribunal a condamné Escarlefiguej à tiivj atl
de prison , 3,000 francs d 'iuneiKlc et ù dix ans d'i*.
tcriiictUin <îe s-s 'iltiiits -, S«g»j ù 'itéûx uns () e pr|.
son it 1000 frnnes d' nriien'ilc ; Parent & trois ans de
prison ct 2,000 francs d'amende.

M. Escartcfigues a joué dans les luUes poliliiçu^
Ct'élécïoràles un ' WSle cdnsidéjable.

1,'np iennigB
Ik tribunal de la 3"" division a condamné, l,i„

jeutli. 4 l mois «s.t «temi de prison . \\ SOO fr: d'ametn.
ct ù 5 mis de bannissement une Lorraine qui at-i
pi-atiqiié l'espionha^e au service de 'l'AHrnu-^
iCette .femme «lépendait du servi«*e «te rensesigiu'-iend
allwnaiid dcMt-tr. *Au moyen' île faux passeports, ift
sc rendit cinq fois en Fr.inc«, ' lpoijr 'y obfénii ie,
informations d'or.lrc mUitilrc: C'est le Consulat î ,
mand de Bâle qui lui .servait «le pied ù' térrc» eS,
iWposa 'rt son passeport allemand avant d'aller a
France, et son passeport français avant de se rt-.
dre Cn Allemagne.

fiétement qui se ;pose actuellement au bureau des
blés de Ucrne. II s'agit de trouver des vapi-urs neu-.
très qui pourront remplacer les ihalcaux anglais e»'.
assuror désormais notre ravitaitkinent. C'est ce dont
on s'occupe activement. Des négociations sont déjù
essgagiSts «st on a IVtspolr de les voir aboutir, mai»
il (st certain , d'OMS et déjà , que nous devrons payer,
le fret A -un taux sensiblement supérieur «t celui qui
nous «lait compté jusqu 'ici. , , . ,

La situation n 'est pat telle que l'on doive envi,
eager . la' nécessité de prendre dos-mesures nouveHcs»
pour restreindre la consommation du pain. Jl «-st
vrai que lus -stocks réunis dans le pays ne nous as-
surent l'ïlimcntaiiom «lue your -ine .Fluté* tic trois
mois environ ; mais les blés entreposés dans Ses
ports de la Méditerranée ou nolictéa en Améri que
— Etals-Unis et Argentine — représentent un sup
plément -le tCO A 170 jours;
La question de notre alimentation en lait
Un communiqué «lu Département de l'écannflila

publique rappelle que certains arrangements onl été
pris entre le Département ct les associations «Je pro-.
ductimrs de lail, d'après lesquels celles-ci .s'engagent
A assurer l'alimentation en lait de nos .population-»,
cl jouissent, en retour, .Je divers- nvàntagés.'Lcs,,às-4
socialions de pro.durtcïtrs nie laât qui entrent cn ligne,
de compte doivcàl faire partie de l'Union central* '
«ies producteurs de lait , seule responsable -vls-à-vis
«le l'aulorité fédérale de l'exéculion dos engagements]
consentis. Kn compensation 'de ' cette garantie,;
l'Union centrale a "élé mise au bénéfice d'un v«-rse*:
ment , pur la Coafôdér.-ntion , de .1 franc par 100 ikilog.
sur les suppléments payes pour les fromages.

Or , ôl --.-irait que, dans diverses régions du pays,
de -nouvelles associations «le producteurs de lait sont
en voie de formation. Mais le Département 'déclare
qiié'sl, dahs la région, il existe déjà des association»
établies, il ne serait pas cn mesure de reconnaîlM
«le nouvelles organisations non 'placées sous l'égide
de l'Union ecnlràle , car iil n'est shi dins Viiitérit di-i
producteurs , oil «lans celui des comsoinmalours dl
crôesr dc nouvelles associations. iLa c«>hceniralion
de« forces est nécessaire pour a.ssurcr l'aliméntalion
du -pays en lait. On fer» «fonc bien de v,t conslitnei
«le nouvelles associations que dans les régiops qui,
jusqu 'A .présent, en étaient dépourvues.

Du coton
On annonce l'arrivée en .Suisse, par Gènes. d'«ir

stock «le 3000 balles de coton «lesliné k nos indus
tries .du lissage. Ce coton nous- rient . d'Egypte ei
est emmagasiné à Brunnen.

CANTONS
ZURICH

Lt dé/ici!. — Le»;comptes dn canton de- Zu-
ridi pour l'année J915 bouclent par un déficit
d; 1,955,000 fr. avec -30,894,000 .Jr. aux recettes
cl 38,849,000 fr . aux dc.pensos. Jie budget -pré-
voî-Sit 52,578.000 -fr- aux recettes el 34,864,000
francs aux dépenscsS, soat'dil déficit dé 2,3^6,000
franes.

. -VAUD- ¦•-*> iifMaA'Bià
Paroisse calholique irOuchg. — M. l'abbé

Emmanuel-Stanislas Dupraz, de Bol lens. actuel-
lement desservant dc la chapelle catholi que
d'Ouchy, est nommé curé de celle paroisse.

VALAIS
Hominalion. — On nous éarit :
Jf. Joseph Summermaltor dc Randa , a clé

nominé secrétaire au Département des travaux
publics , cn remplacement " de IU. "Moser, démis-
sioh narre.

Echo des -arïïcles Frôideiràux

Commenlant ."'affaire du rédacteur du Petit
Jurassien , et les idées séparatistes exprimées
pfcr M. Fioidevaux, Iwiuel 5>rfcronise la sépara-
tion du Jura bernois d'avec le canton de ifierne
ct non d'avec la Suisse,' iri»pél6hs-ie, le Petit
Comtois, de Besançon; écrit' ces f.igties :

c 11 -lant que la France saiihc ce qu'il y a <ler-
ricre'r.'afifaire FTCjdevau'x. Il y a \mc nationalité
<i«i veto svi\re. Tourqubi àa -voix he sor.iit-olle
pas entendue, au lendemain de la ' victoire du
dmit ? - > ¦' • - - ' - '

Avoc Ja Pcvite et d'aulres journaux, nous esti-
mons <juc les propos inconsidéréLS du journal
ïranc-comlois font voir dairemcnt le danger de
csampagniis comme celles du Petit Jurassien.
Avec cola, on a eu la maladresse dc faiare «le
M. Froidevaux un < martyr > , pan: l'excès de ri-
gueur avec .lequel on l'a traité.

INDUSTRIE ET COMMERCE
Nos basqaM commerciale-; en 1915

On nous écrit de Berne :
Le bulletin du Bankverein suisse donne tm tableau

dea résultats de l'exercice 1915 pour les sept princi-
pales bapqaes commerciales suisses, soit le Bankve-
rein s-i ' m-S. .-n-Je L 6- 7,1, la Société-de crédit saisie
(8 «, ), la Banque fédérale (7 S), la Banque commer-
ciale 'de Bâlo (7 % ) ,  l'Oniûn des baûqaes snirses
(6 •XJ.'Lea et O'*, S.A. (6 H ) , et lamn'qne )popb-
lairs snisse (5 «j). Les fonda p<opm de ces «t&Mis-
«emects fmineiers 8'élevaient, en 1915, k 476 ,150,000
franw, contre 474 ,652 ,000 fr. en 1914 ; leur 'passif
était da 5,712,630,000 fr .'en 1915, contre Î,390;3I6 000
francs l'année précédente. Le mbbvement général de
leuri opérations s'est monté à J7.060 millions, contro
115,900 millions ea 1913. Leur bênéUce net a élé, ea
1915, de 27,319.000 fr., contre 25 ,385,000 fr. tn 1914.

L'industrie du lait condensé
'Après les amortissements, lé bénéfice net de la

Nestlé et Ahglo-Swiis Condensed Milk Co. ponr
l'exeraioe 1915 s'élève* 16,402,481 tr.Ï5," non Com-
plu le solda reporté de 1914 (46 ,6(6 /r. 73).

Le conseil d'administration propose à l'assemblée
générale des actionnaires, qui est convoqnée poar le
îfl-avril , à Chim, la ' répartition d'un 'dividetide de "
fÔO"Ifs! pat «tititSn et l'attribution d'illoeatioiis a di-
vêts londs. > ¦ ¦

PRÉHISTOIRE

L'exoursion de printemps de la Société suisse si
préhistoire "anra lieu i. Sion, Martigny et BsJiiÂI
Mturice. les samedi G et dimanche 7 mai." *
"LntpaitielpaTitt sis réttiii'Oiitle!»»miJdi sprismiâ,
à S h., A l'Hôtel-de la Gare; a Sion, polir visite
Valise, Tourbillon st le»'antres monuments de Sict
cathédrale , maison de'Georges Snpersaxo, etc.

Après le feotf per 'en Commnn k l'Hfitel de la Cirt ,
il y anra nno conférence de M. lé professeur VOMI
de NenebiUI , "Mr« le Valais préhistorique i, ' »«
projections lnmineose», -

Lo dimanche , 7 mai, départ de Sion à 8 b 17. t
l'arrivée à Martigny, visite da chéieàn de U Biliai'd
des'f-liitcs de l'âmpbith"i'4T* romafn 'dn Vivier, Dldo
en 'commun k l'Hôtel dn 'Mont BHne , et ' départ i
1 h. 14 ponr 8»itrt-Manrice.'Visite de l'Abbaye, an
fouilles, dn Musée et da trésor , sons U direction di
M. le prieur Bourban.

FAITS DIVERS
S U I S S E

te vol-nr «le l i i l i iu
Oa a amené hier soir: Jeudi , à 'fiWgtte, pou f  èlre

incarcéré , cn attendant qne «oient remplies lu tortn*-
Utèa d'extradition , Cesare Ibglesej fautew àaVot di
318 6.00. francs commis k la gare de Milan, logter
était pbrfen'r «l'une somme de qaatre aille '. - ,.-. : ¦
l ia  donné ànsnjet de là somme vdlée des renaeigne-
tnentà' sdjeta 4 cintibn.' Od croit qn'il acaehé l»plta
grande -partie^ dé l'argent -volé avant de passtr li
fronlière. ' .- ,« •

Vletlme d'an chien cnraijé
A I'infirmeria d'Yverdon vient de snecomber , i U

rigs, nn enfant 'qni avait été mor'da' il y'i qnelqsiN
5'oui»,' i ''Yverdon, \(« ;ttn cMsn' tnisgi. -LWEI
avait été envoyé k l'imitai P»stènr, ft Berné, et il et
étsitrtstorti. croyait-onrgnéri. • - -  •

Etat civil de Is ville de Friboure

f/àiisanàt *
11 avril. —¦ Ûreniiitd, André 'et Pierre , 'fils ]'»•

méaox de Joseph , Joiitnalisr, d'Echarlens, et H\
Lucie, nés Gebdre, rno des 'Maçons ,-237.

12 avril. — Borgognon , Andrée, fille de Cbailo,
gendarme, de Vesin, et d'Emma, r /c  Benêt , ra
delà C'arriété; *: ~ ¦'- " '
¦13 SUHl.'— Gretnand, Jean , fils de Pierre , caista

de band.de, ' d'Echarlens, et de Lncienns, née lia*
mànd, Pérollesi 59. ¦• ...-•
- l.ï avril..— Verdon, Lncie, fille de Loais . dsssa-
tique, de Dompierre, et de Série, née Pcclifl»,
Bonnes-Fontaines.

Décis
li toril. — ."Kolly, Jeanne , fille de Louis et-1

Marie , née Jsqaet , d'Essert, 2 ans, rne de li
Banqae, 22. " \' Bohibassér , Marthe , elle do François et de MK».
née Wasbér , 15 jours , Nénvèirille, 47.

A'n'dér^on-Cbrp»fànx';'AiSne, àëe SaVary,' veuve''
lias.', rentière, de friboarg et Chésdpelloi, 14 1*
avonae do la Gare, 36. - -. . . -

HEP11Z-MTHIN-EE
La plus pure nes eaux de taùie

Cur» * l'Hfttil « i", luin-15 septembre. E»-
blissêmént modern&é. Prix modérés. ¦

lîcn; pirrr.e ir.cut.ï ' psr la Dlreëtlon. à H f
ul* r ! Visa:]. . '

Représentant : j. Sehcxwejr, rixe de U F.-. r.y-''
Tribourg. ¦ .. . 188» __

Aucune femme ne doit paraître Sgés
Vai tos  disparaître vos rides at rede-

venez fraîche et jolie. La Crème Toka-
ïon peut y ' pkrv«jnir et Un simple essai
voils en «sonvàîn-ira. C«ïlle -crème est ô
la fois une merveilleuse «3riime do toi-
lette, invisible el absolument non grasse ,
et une riche inourrititre 'pour .là pean ,
lui infusant une nouvelle vie. Elle fw-

. tifie les musdos mous et flasques ; elle
enlève les aides et les marque^ do l'âge
et ello fait retrouver à la, peau et au
teint leur tnervcilleùt aspect de . jeu"
neue. Etnjiîw«ji'ta ,<jîeine Tofea\ota. su-
jourd'nûi «ait voyez çornliiiîn Vous rajeU-
niTeè, En veatte part oui : Fr. V.75 le
modèle moyen él Fr. %— Io grand mo-
dèle. Dépôt général pour la .Suisse :
J.-H, VapuircB IFUs, Yvettioa, ¦¦ - . -s.
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Le compte de l'Etaf

Le compte des recelles et des dépenses , qui est
adressé aux membres du Grand Conseil , esl'pré-'
ri-dé du message suivant :

te biidgct ' de I91ÎÏ' prévoyait un excédent de
Dépenses de 724 ,101 fr. 45. Le compte accuse ;
on déficit effectif de' é̂ iHO ïr. 84 , c'est-à-dire '
une micux-value dc 74,220 fr . Cl sur les" préVi *:
sions budgétaires.

Sous relevons en premier lieu que le résultat .
I-;* satisfaisant obtenu par la Banque de l'Etat
[ni a'peWiïs ilé verser à'la Trésorerie '350,000 fr.,
-mon pas seulement 250,000 fr., comriic 'l'avait :
prévu le budget. Ce bel appoint a augmenté nos
recettes de 100,000 fr. Par contre,'la' crise extra-
ordinaire , conséquence

^
falalc de la guerre euro-

péenne, a diminué .notablement le rendement de
plusieurs sources fiscales? Le déchet , résultant
iminédialcment des circonstances extraordinaires
qne nous traversons, peut être évalué à 150,000
francs environ, provenant d'une diminution dans
les deux reccltessulvantes" :'produit de' l'enregis-
trement 120,000 fr. ; vente de timbre et patentes
diverses 30,000 fr. Fatalement , l'arrêtées trans-
actions devait ' avoir des conséquences fâcheuses
pour le fisc. , - ,. . ,

Kn ftil '5, 'le 'protiuil de la vente du sel est
resté un peu ' 'Au-dessous de celui dc 1914 qui
était déjà "e'n TCCU I sur celui de 1913. La cause
ïoit'en être cherchée, égalenient, dans la crise
,,onomique actuelle. L'Intendsance a consta '.é.
en effet, que la première^ diminution dc la 

con-
sorom'atiôn nicrisucne coîiicide exactement avec
V t'o'mmc'ncfcàiciit de la" guerre, c'est-à-dire
•l'îlle rcinohte en août 1914.

le compte «le 1915 .Comporte, cn dépenses,
D gros versement de 345,000 fr. au fpnds d'a-
Eorlissement de la dette publique; C'est'la ' prc* .
Bière 'fdis que ' le' service d'amortissement de la
dette pufilique est fait pai* le'comple annuel de

IrElat. Jusqu 'ici, c'élait ù la Banque de PEtat
qu 'incombait cette cliarge. Dans ce but, On lui
««.il attribué, en 1891, là succesaiion de la CaUse
d'amortissement «jui soldait par un actif net
de 4 ,201,965 fr. 74. Les versements «pic la Ban-
que de l'Etat a effectués au fonds d'amortisse-
ment pendant les 23 dernières 'années, ont atteint
une moyenne annuelle de 230,000 fr. C'était
inconlcstablement insuffisant. 'Ninis en avons la
preuve dans lé , fait que'ndtre dette publique' s'est
augmentée de 12 millions pendant cette même .
période.

Nous savons, en outre, que, vu le poids con-
sidérable dc nos improductifs, «pu dépassent
20 millions, l'amortissement annuel de 345,000
francs est Un appoint minimum. Ceci ressort i
l'évidence des calculs effectués et du message
concernant l'organisation de l'amortissement de
la délie publique du 3 mai 1914. Cette charge
nouvelle, ajoutée au déchet extraordinaire'dans
[M receites, explique, en lionne jiaçtie , le gros .
•sficit de noire «simple.

I Relevons également une dépense anormale de
22,000 fr. en couverture de notre part aux se-

I tours alloués aux familles de soldats indigenls.
telle grosse charge est, toutefois, cn partie ,
Kiapensée par la recette supplémentaire proen-
rré par l'augmentation du produit des laxes ,
militaires, triplées en 1915.

Le compte soumis à votre approbation souli-
gne à nouveau que notre déficit chronique an-
nuel est d'environ 450,000 fr. Nous disons
« déficit chronique > , c'est-à-dire , abstraction
(aile des déchets extraordinaires, conséquence ,
it la crise. Cetle constatation confirme l'exac-
litude des chiffres qui ont servi dc base à l'élude
les moyens propres à rétablir notre équilibre
lùdgélaire. Le Gouvernement disait , en effet ,
ra mai 1915, ct répétait en discutant le budget ,
qu 'après déduction de l'appoint de 350,000 fr.
fourni par la Banque de l'Etat et de la recette
aportan '.e que nous apporteront les C. E. G.
MUS forme de dividende aux actions privilé-
ptes , il nous restait à trouver annuellement au
inoiiis 400,000 fr. La balance du, présent compte
vous convaincra de l'urgente nécessité de faire
application immédiate de loutes les mesures fis- ¦
talcs arrêtées parlc Grand CÔTÎseïl cn novembre
dernier. En outre, les recettes supplémentaires
qu'elles vaudront à l'Etat nc devant pas dépas-
ser .120,000 f r.,. VQUS admettrez, avec nous, l'iné-
luctable nécessité d'adopter le projet de révision
-e la loi sur l'enregistrement en la forme où il
ftus sera présenté. Ce projet, étudié sur des
bases nous assurant la recette complémentaire
indispensable, vous sera distribue prochaine-
ment. L'ensemble de ces mesures apparaîtra .
•erlainement comme un effort fiscal très consi- .
«•-rable. Nous tenons A rappelés «cependant
qu'elles étaient inévitables , puisqu'elles ne pro- !

•-rcront à l'Etat que tout juste les ressources
--cessaircs à couvrir noire déficit chronique.
Pes "ne fourniront "point à' nc»s finales ean fo-
lles l'élasticité nécessaire à c«>uvrir les dépen-
* que nous imposera la réalisation de certains
•̂ rcs dont l'urgence sc tfait sentir" de plus en
lfi .Vous voulons parier ,«te l'organisation de
'^islance publkpic «pii suppeisc une subvention
'"¦forianle de 3a part de l'Etat , de la création
"Unecaisse d'assurance et de retraite, en faveur s
de (ous les employés do l'Etat , de l'amélioration
ie fa situation .des instituteurs. Nous ne "devons ,
P*' perdre de vue, non plus , J'achèvemen '̂ de J

"°s chemins de fer régionaux et le développc-
""nt de l'Université.,. , . . .

•-«s ressources indispensables à l'exécution de
Ct. programme nc.-^ùraicpt toutefois être deman-
 ̂aux •conlr'iiiu'abies par une nouvelle aggra-

v ation des charges publiques," L'imp«M perçu sur
'« bases fiscales nouvelles procurera 'en eJfet
". 1 Etat 3.millions <par an,. ce <rui "représente
une coniribûtion globale; dépassant 20 fr. par
'°.lf - Etant données les cin^rnstancés. .économi-
"fe * de notre pays , c'est un maximum qu'il
*-rait irjs -Uffjcil^. et , probablement imprudent
**, dépasser." Les moyens'' financiers coiisidéra-
lts aécessaires à la réalisation de ces progrès

devront par conséquent être recherchés ailleurs. .
Ils pourront être*obtenùi par d'autres moyens :'
il est IKissible de réduire encore, les dépenses;
par la volé des réformes' administratives et d aiig-'c

menler , «l'autre pari , le rendemtmt des entre- 'J
prises dé l'Elat. "Dans cet ordre d'idées,' la
concentration des détenus à Belle-Chasse "cons-
liloe une trè,s importante amélioration. I.es
comptes de 'i'Èlat nous ont permis, in effet, «le
constater que. ù partir, du I" août 1915, l'admiv
nislralion du pénitencier cantonal a supporté *
toules les charges des pénitenciers réunis, pes.
Celle date, la Caisse ds* l 'Etat n'a plui Ifait 'au-
cun versement, ni à la Maison de force, ni a la
Colonie.''Pendant les cinq derniers mois de 1914,
la Caisse (le l'Etat avait versé MflOO francs pour
rentretien des détenus. La direction des péniten-
ciers èsp'ire'pouvoir, à ravénîr.'se' -passér'fota- *
lement de la sul(v<;ntion de l'Etat.; La réforme ;
pénilcnliairc procurera donc au canlon une éco-
nomie annuelle très inipjor.antc, «jui peut êlre
évaluée au minimum ù 80,6f)0 fr.

Vous apprendrez également avec' plaisir «nie
les C. E. C. ont réussi à réduire leurs .frais d'ex- 1
ploitation dans une mesure très importante, Iciul
en augmentant considérablement lc chiffre dc
leurs recettes. Comparé à celui de i913, le
compte d'exploitation de 1915 accuse encore une
diminutjon de dépenses de 42,000 fr., et une aug-
mentation de recettes de 39.0QÛ fr., soit une amé-
lioration ile 81,000 fr. Cet excellent résullat four-
nira aux C. E. G. la possibilité de verser à la
Caissc'ùe f . Zlal 'i'appoinl important sur lequel
nous avons compté pour 1910.

Puis , l'amortissement régulier de notre delte
publique pcrmeltra , dans un" certain nombre
d'années, dc nouvelles immobilisations, même en
la forme de dépenses improductives, sans aug-
menter pour autant le chiffre de la dette actuelle.
Des œuvres d'utilité publique nouvelles seronl
alors possibles sans «ju'il ; soit nécessaire pour
eu couvrir lc coût de porter au budget et d'im-
poser aux contribuables une augmentation des
charges publiques incoiripaiifilc avec la situation
économique et financière dû canton.

Enfin , nous étudions , au point de vue forme,
un nouveau système de comptabilité qui facilitera
la lecture des «iomptes de l'Etat. Malheureuse-
ment, un surcroît de besogne, et , en particulier ,
le gros travail préalable à la perception de .l'im-
pôt dc guerre,'ne nous a pas laissé, jusqu'ici, le
temps nécessaire S l'achèvement "de notre projet.

I/a(Taire Savoy
» Le Bund annonce que l'enquête caivertc il y a
un certain temps sur une 'prétendue -connivence
île M.'Savoy, conseiller «l'Elat de Fribourg, dans
une affaire d'isipionnage belge, vient d'aboutir à
un arrêt de non-dieu.

On n 'avail pas dc doule , à Eribourg, sur
l'issue de cette afiaire. Lcs «proteslations énergi-
ques de M. .&avoy contre " l'imputation à la«*uellc
if. était en butte avaient montré à tout le monde
qu'il n'avait Tien A redouter de l'enquête. C'est
avec une vive satisfaclion que le peuple fribour-
geois appreiKlra l'issue d'une affaire qu'il a été
grandement iiîessé dq «W**r:.jelfw, dans une inten-
tion mauvaise, en pAture aux passions «lu jour.

Doctorat
M. Bichard EbeAart , J'de Murg (Saint-Gall), a

passé, avec succès, à notre Université, son exa-
men de doctorat en droit.

Modes et cnlatne
JJcs écetes-«professionnelles He GamlàcSi «sont

en congé dès ce jour, à l'exception «le l'éccile de
modes ct de l'école de cuisine, «jui continuent de
fonctionner pendant îles «v^ances dé Piques.

Société de. chant  de la ville
Fidèle à sa très louable tradition du vendredi

saint, la société de chant de la ville de Fribourg
exécutera, ce soir, à 8 heures,"à la collégiale do
Saint-Nicolas, un chant liturgique de circons-
tance.

Ce chant : Popule meus est une nouvelle com-
position de son dévoué directeur M. l'abbé
Joseph Bovet.

Conrs d'indastrle laitière a Bnlle i
La Société coopérative pour la vente d'u fro-

mage de Gruyère, d'enlenle avec la Station Jai-
lière fi Fribourg. fera donner à.Bulle, les 27 fit 28
avril , un cours théorique et pratique sur la fabri-
cation du fromage. , • .,

Il sera accordé aux participants qui .suivront
régulièrement le cours : I0 ' Unc indemnité de :

15 fr.j pour ^es deux j ours ; 2fl une prime à ceux .
qui rciiiettron; après le concours, un résumé de
ce'qu'its auront théoriquement et pratiquement
appris. '" ' " "" "t

,Un pressant appel est ^adressé 'spécialement
aux fromagers qui sont appelés à transformer le
mode actuel de fabrication 'du « rayon » en fro-
iriage.'pour le couteau. '

S'inscrire, par écrit , jauprè» du Buri^aU de la
a Société coopérative pour la vente du fromage
dé Gruyère » , à Bulle, d'ici au 25 avril.

Voici l'ordre .dit<»urs :.
^eudi, 27 , à 1 h. %, conférence sur la con-

naissance du pis et ila sécrétion .du lait (M.
Chardonnens, inspecteur des laiteries) ; à 3 h.,
conférence sur . la connaissance ct les .essais ,,du :
iait et démonstrations prktiijues (M. Chardon- ,
nens,, inspecteur) i à.4 h. 14, «Kinférence sur lar
fabricati«>n et le commerce du -gruyère de con-
sommation (M. de .ycvcy, directeur) ; après la
conférence, i l ; - e u » «.i(m 'générale.
. ' Vendredi, 28 avril, à 7 h , Yi, fabrication pra-
tique à la laiterie de Bulle (MM. Bobadcj", laitier ,
et Chardonnens, inspecteur) ; ' à.,1 ri. K, confé-
rence sur l'hygiène du lait et du bélai^ .(M. Char-
donnens) ; il 3 h., inspection de quolques étaiilcs
des «njvirons. .

ï îe i ic  pêehe
Les_ .i>èiclieurs du-!«, loi d*,)a Glâae ont capturé -

un barbeau de t Ùlog., sous I» -pont «le la Cilslne.
près de Fribourg. ri

Pour lie* soliiats
Voici l'état du linge reçu pour les soldats ma- :

ladei d'étapes 2 à Soleure, soignés ù l'établisse-;
ment sanitaire ;

La plïarmacie Musy a reçu cl expédié û So-!
leure CV> objels . donl 167 chemises, 293 Uies ,
d'oreillers*. "99 mouchoirs. 25 t-sssuie-mains. 13."
paires de. bas et « cluusscltc.s, 4 calerons,
0 lavettes , 4'liandes «le i>ânLsement ; 5 livres et
20 dcml-paqueLs de cigares. ' ,

Ces'«f««>s onl été remis par les personnes sui-
vantes : '

Mlle Victorine Jaccoud, -M. -« manquis de Maillar-
doz , M. DevchciKim, à Bomont , aime Scliocli. Mme
Bernard Comte. .Mme Eluda (?),  Hûtel du Faucon,
Couv«?nt <le la Visitation. M. («-orges «Je ûlontenacli,
Mme I-aurc Hutty, à Élùivaycr, Mme Stanislas Aeb y, 1

Mme'Musy, prof., ifms Dr J. Schaller, M. le f -ro '..,
M. Waîbi-r. Mlle \"uic)vard, Mme iMarmier-Gottrau .
Mlle Savoy, Mme Vicarino. Mme H. Cuony. plurm.. .
M. L. Pasquier . à dalle, l̂iiic Gachoud, au Pelit- 1

Home, Mgr Esseiva, Urne veuve Illancpam, s-Mme
flàdoud-Glassca-i, .Mme Pli. Clément.MmeA-net.Mlle».
Zurkinden , k Gain, Mme Tuor, prof., M. li., ù lenti-
gny, M. Emile Uldry, banquier. Mme Marie iKicolIel^
Mine Mauron , Mina Dr L. Pittel, Jkfme Romain:
Thurler , Mme Dossenbach, Mlles Kuenlin, à Marly. !
M.iiiss Arnold KKS,' Anon)-m«s â iliaz . M. Philippe .
Dubas, à Bulle , Mme Chartes Comte. Mlles -Coliaud,;
à Bulle, Mme P. Kuenlin, ciMarly. Mlle Clerc. Mmej
Charles Broillet. Mlle Nelty de Weck. Mlle Bossel,
institutrice, M. Jean Cuony, pharai..M. C!urlc-.Mon-
ney, concierge, à Pérolles, M. Ixiiùs Elgsss. capt., ù
Estàvayer, .Anonyme, 3*s Bois (Jura bernois), Mme
Charles Wuilleret , préfet , Mme Helfer, i Gambacb.
Mme Buchs, i Sainte-ApipoUne, M.'Ad. Sehràner .
nég.. M. J. Purro, représentant, Mme I-ampcrt/pro/.,
Mme Aug. David, M. Bourqui, à Billens, Mme I.éon
Buclin. M. Jyouis NicoBct, ar,»pariteur, Mme Marie
Genoud , à Chfilcl-Saint-Denis, Mme Charma sEgger,
Mme veuve J. Rappo. Mme Pittet, a Cocpataux, M.
Kcmm-EUenberg, Mjj Demierre, prof., â Bulle. Mlle
Virginie Péclat, à Mézières, Mme Aadergon, M. Fra-
r.hcsy WèLss, Mme Olympe Gremion , ù Saussivue.
'Mme'Dr 'Cliissôt. à C-iin. Mine vo-jvo Luthy, à
Payerne. ct *> anonymes. 17 francs ri^us «n argent
ont servi à adieler 6 «diemuses ct 6 tmouchoirs.

À tous ces généreux bienfaiteurs , nos clialeu-
rcux "remercièraenls.

. . I gfl . -M. ilasg,
Jer lieutonant-pharmacien.

Karelié-conconre de porcs d'élevage
Noiis rappelons aux intéressés que, poùrje

marché-concours de porcs d'cleyagc qui aura
lieu le lundi 1er mai prochain à l'occasion de
la foire, les formulaires d'inscription sont à la
disposition des éleveurs chez les secrétaires des
syndicats. Ces formulaires, après avoir été signés
et'très exactement remplis, doivent être ren-
voyés jusqu'à lundi 24 avril au bureau du
Département de l'agriculture, à Fribourg.

Seuls les agriculteurs membres d'un syndicat
d'élevage du porc peuvent inscrire dea sujets
pour le marché-concours.

Per gli I tn l i r .n l
Tridao predi«»to dsl R. P. Sales, alla villa Misé- ]

ricorde. Apertura luaedi 24 aprile aile 3 p. Confe- 1
renza segnila dalla Benédizione. Martedi , mercoledi ,
e giovedi, ore S, Santa messa seguita dalla 1* Predica ;
ore 3, 2* Predica seguita dalla Benédizione ,- ore 8 di I
sera ,. 3» Predica anche per gli nomini. Venerdi s
28 nprile, aile ore 8, çhiusurai

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Société de chant de U ville. — Ce soir, i 7 h. 50

précises , rendez-vous des actifs à l'orgue de la collé-
giale de Saint-Nicolas, ponr exécution des chants da
vendredi saint. Présence indispensable.

Chœar mixte de Saint-Pierre. — Ce soir, ven-
dredi, à 9 h., répétition k l ' orgue.

c Cttcilia », chanr mixte de Saint-Jean et orches-
tre. — Ce soir, vendredi, 4 8 '/a h , répétition nx-
eenle àa local.

Calendrier
"SAMEDI SAINT

Jésus-Christ est «lans le tombeau, par amour 'pour
nous : Il s'««t .sacrifié jusqu 'à la mort de la crois.
Maintenant .donc, nous idit saint Jean : « Aimons
Dteu, puisque Dieu nous a aimés le premier. » Nous
ne méritions que sa haine et 11 nons a aimés plus
que (Lui-même.

SERVICES RELIGIEUX

Samedi saint
Saint-Xicolas x 0 S h., petites heures , bénédic-

tion du feu nouveau , du cierge pascal et des fonta '
baptismaux. — Office vers 8 S h. ¦

Saint-Jean : 6 h., bénédiction dn fen nouveau ,
dn cierge pascal ctdes fonts bap tismaux. — 7 X h.,,
grand'messe. — 2 % h., confessions.

Saint-Hanriee s 6 •/• «V« bénédiction du feu non-
veau, da cierge pascal ct de3 fonts baptismaux. —
8 h., messe chantée. *

Collège i 6 !<; h., bénédiction do fea noaveaa, du .
cierge pascal , des louts frsptismsar. — Vers S h.,
office. . .

BR. PP. CerdeUera t 8;h., bénédiction da feu
nbnvesu, prophéties. — 9 h., grand'messe solennelle. '

LES SPORTS
Football ..

Le F.-C. Saint»Ga!!, qni rendra ,visite an F.-C.
Stella ls lundi dé Piques, «?tt ane des plas anciennes
sociétés de .football de la Suisse. C'est lai qai a inau-
guré l'engagement en Saisse :d'entr»toears anglais.
L'o .pi pe qr.i viendra k Friboarg doit son jea fin et
t-'Stématiqae i l'adoption da ce syatéme. Noos don-
nerons samedi la formation des denx équipes Saint-
Gall «t Sfeiia. '„ , ; ; :

..- Deneadea partonl le» elenrcttca
WARyLAND-VAUTlÉh

Les ; r. s-i il,-s..,- .- .; , de goût français
-=^?s*. *o. eent.. l«.p»«inat=^s=:;=?. 

DERNIÈRE HEURE
La bataille de Verdun

Paris, 21 avril. '
Havas. — L'offensive partielle déclanchée le

19 par les Allemand» contre la position fameuse
des Eparges n'était hien «lécidément «lu'une -di-
sersiori de l'ennemi.,«lui, semble-t-il. voulait sini- ,
plemenl. sans souci dé ce qu'il lui en coûterai!,
détourner noire attention des ' préparatifs qu'il"
faisait ailleurs.

I-e 20, il n'a pas renouvelé son effort dans ce.
secleur, où, par précaution, toutefois, noire art i l-  "
lerie a concentré son. tir sur ses voies de commu-
nications. Du reste, un dép lacement latéral de
l'axe des assauts ctincniis est fort improbable
dans la région des Cotes dc Meuse, ou les Alle-
mands se heurteraient, â la parlie la plus abruptej
et la moins abôrdsalilc de nos ligne».
. A celte attaque de , flanc malheureuse, succé-

dera donc vraisemblablement une "nouvelle série j
dallaqutis.

L'insuccès de l'opération contre les Eparges ;
retardera peut-être une action générale. Des in- \
dices, cependant , la toot paraître imminente :
d'une part , la canonnade gronde avec un tracas
redoublé à l'ouest de la Meuse, sur notre pre- .
mière ligne d'.VvocouU à la cole 304 cl sur la
deuxième li gne d'Esnes au Bois Bourrus, et !
aussi ii l'est , sur le front Douaumonl-Vaux :
d'autre part ,  nos aviateurs ont constaté la pré-
sence, à l'arrière des alignes ennemies, de balail- !
Ion- nouveaux de renforts.

Seulement , les attaques élant prévues, elles se- \
ront reçues de la bonne manière. Déjà, d'ail-
leurs , nos soldais ont passé à la riposte. Notre
progression sur les deux rives se poursuit mé- •"
Ihodiquement par une série d'actions parallèles,
cn dépit de la résistance ennemie.

Mercredi soir, une vigoureuse altaqué au nord-
ouest de l'étang de Vaux nous a permis d'occu-
per quelques éléments de tranchées ct d'enlever
une rédoute fortifiée, lout en faisant des prison- ,
niers ct cn prenant du matériel.

Aujourd nui, par une action analogue, nous
avons réussi à chasser les Allemands d'une
grande partie d'une tranchée avancée que nous
tenons, sur le versant nord dc la «*te 295 (Mort-
Homme), où les Allemands avaient pénétré, sur
une longueur dc 500 mètres, dans la soirée du 9,
lors "de leur grande reprise d'offensive générale.

Ces résultais tacliquement importants, puis-
qu'ils dégagent peu à peu mitre première posi-
tion , sont tout ù l'honneur de nos troupes, lls
prouvent qu 'elles savent non seulement LSC défen-
dre, mais aussi assaillir cl garder intacts leur
ardeur et leur mordant.

Lc jour viendra où elles auront l'occasion
d'affirmer leur supériorité plus largement encore.

L'arrivée des Russes à Marseille
Marseille, 21 avril.

(llavas.) — Les troupes russes «rui sont arri-
vées comprennent de* soldats d'élite.

Les aulorités et ' la population leur ont fait
un chaleureux accueil.

Le débnnpicmenl s'est effectué dans un ordre
parfait . .

Les liasses onl défilé el sc sonl rendus au
camp Mirabeau, près de Marseille, confortable-
ment aménagé pour les recevoir.

Le recrutement anglais
Londres, 21 avril.

(Beulcr.) — Le bureau de la presse annonce :
•L'n accord, intervenu entre les membres du

Cabinet, donne satisfaction à toutes les opinions
représentées dans .le gouvernement, lout cn ré-
pondant aux exigences de la situation militaire.

La seule raison de 'la séance secrèlc de mardi
est de permette au l'alternent d'être <Lx>nfiden-
tielkment informé d« faits généraux ct des chif-
fres servant de base à la décision du Cabinet et
dont la divulgation n 'est évidemment pas dési-
rable . . rj 4

Londres, 21 avril.
(Havas.)—D'après la hazetlc de H estminster ,

la décision prise par le cabine en .ce qui con-
cerne Ce recrutement a élé crise sur "a 'proposi-
tion ,du iMbour Parlg, qui s'esl mis d'accord sur
la queslion detenslre la conscription aux jeunes
gens de 18 ans , et d'ouvrir une nouvelle campa-
gne de jccwit«imient parmi les hommes mariés.

éii la nouvelle croisade du Tocrulcmont parmi
les mariés ne .devait pas.donner les résultats es-
pérés, les partis cn viendraient ù la conscription
obligatoire.

Londres, 21 avril.
(llavas.) — Le règjoment de la crise ministé-

rielle a élé accueilli dans lous i»es milieux avix
un profond soulagement .

La queslion dc ccntetlre le apj-oblèmc difficile '
du rciyutement i uiyc «réunion secrète du Parie-
mont , suggérée pae la classe ouvrière organisée.
est unc mesure sans pjécéd'cnt dans ces annales ,
constitutionnelles de ^Angleterre, ct Fie public ss
trouve pour cetle raison dans l'impossibilité
d'exprimer son opinion à cc sujet.

II sembf.e cn même tamps qu'on incline à ac-
cueillir av<* bienveillance la nou-velàe procédure.
dj:tée par les nécessités du moment.

, Londres, 21 avril.
Havas. — La Press Association dit que M.

Lloyd-George, dont la ferme conviction cn fa-
veur de la conscription est pour la plus grande
pari responsable de la .crise, se déclare absolu-
ment satisfait " de la décision prise par le Cabinet.

La nouvelle dc cet heureux résultat a été en-
voyée lout.de suite au roi , epii. très certainement ,
aurait annulé ses. arrangements pour les fêtes de
Pâ ques si la situation était demeurée incertaine

Dans ces Condilions , aucune nouvelle réunion
du Cabinet n'aura lieu , et la plupart dos minis-
tres sont décidés à partir immédiatement, pour la
campagne, afin de profiter de leurs, vacances
écoitrtées.

,11.es! possible que, après la réunion du .parle-
ment , mardi , la Chambre s'ajourne de nouveau
pour quelques jours.

Etats-Unis et Allemagne
Washington,-21 avril,

llavas. — M. Bernstorff , ambassadeur d'Alle-
magne, a tu un entretien de vingt minutes avec
M. Lansing. -.ôu.-'-ecrÊlaire aux affaires, étrange-
res. L'ambassadeur a fail part à -M. Lan .sing de
l'impossibilité , en raison des' fêles de Pâques,
d'avoir une réponse d'Allemagne avant  une quin-
zaine de jours. Il aurait demandé, en outre, si
une déclaration immédiate sur. la politique sous-
tnariné, analogue à celle de janvier dernier, cou-
vrant les opérations de la Méditerranée, serait
acceptée.

M." Lansing aurait répondu qu'il préférait ai-
tendre la réponse de Berlin à la note des Etats-
L'ni».

Paris , 21 avril.
Les journaux reçoivent de Londres :
Le correspondant de VEvening New * à Was-

hington dit apprendre d'excellente source que le
comte Bcrns»torff aurai! reçu «les instructions de
Berlin , l'autorisant à donner â M. Lansing, au
nom du gouvcni«L"ment allemand, la promesse
formelle «(u'ancun navire de passagers ni aucun
cargo-boal ne sera plus torpillé sans avertisse-
ment.

M. Bernstorff aurait la conviction que M. Wil-
son acccplcra celle promesse. II cn serait si sûr
«ju'il se serait déjà engagé dans des spéculation»
financières. '

Xciv-York , 21 avril.
llavas. — Les photographies des correspon-

dances saisies chM l'attaché allemand von lgel
ont été envoyées à Washington , afin de permet-
tre à M. Bernstorff de reconnaître celles appar-
tenant à l'ambassade d'Allemagne.

Torpillage
Londres , 21 avril.

Le Lloyd apprend que le vapeur anglais Kern-
Gowan a élé coulé au large de Eastnet (côte sud
de l'Irlande).

L'équipage a élé sauvé.
Le prince de Wied aux Albanais

Corfou, 21 avril .
(Havas.) — A El Bason, une proclamation

du prince de Wied a été Sue, dans laquelle il fait
appel ù la soumission .et au dévouement du peu-
ple albanais ct l'engage à s'enoxilcr dans l'armée,
après avoir déposé les armes de bon gré.

La proclamation porte la signature du prince
de Wied .et est contresignée par d'officier autri-
chien Ghirliadini.

Le maire d'El-Basan est un mercenaire autri-
chien nommé l'rgan-bcy.

L'ancien maire, Ilassan-bey, est interné à Ko-
vaya. Quelques notables albanais ont «Mé lues.

Visite aux prisonniers
Rome, 21 avril.

Par ordre du Saint-Siège, les évêques des dio-
cèses d'Italie dans lesquels se trouvant des' pri-
sonniers de guerre sont allés en personne visiter
ces prisonniers, qui ,les ont accueillis av«5c ùa
respectueux einprcssscment.

L'aulorité mililaire italienne a fariJiléi de
loule muniiee ces visites et s'esl montrée prèle'à
assurer aux internes l'accomplissement de leurs
devoirs religieux.

Les «prisonniers sse sont déclarés contents de la
manière dont ilu ,«ionl traités.

Contre les cinématographes
Home. -21 avril.

Par ordre du Pape, la prise de photographies
de cérémonies religieus»» devant servir à des
cinématographes est inlcrdile dans la basilique
de Saint-Pierre.

SUISSE
Des tranchées Italiennes à la frontière suisse

. .. Lugano, 21 avril.'_
.V. — La Gazzella ticinese annonce que l'Italie

fait exécuter depuis quelque ieijips des tranchées
et d'aulres Iravaux militaires à la frontière tessi-
noise.

Xous sommes en mesure de confirmer celle
nouvelle. I.es travaux de retranchements des lia-
liens sont poussés activement du côté de Ponte-
Trp«i.

BULLETH? MÉTÉOROLOGIQUE
Ttcbslctisi da Fribesr-*
33» at  «L-arxil
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t
Monsienr Charles Jonin-Sebnc i-

der ; Madame veave Mivelaz et
!>a fille , k Fribourg. et lts lamille!»
alliées out 1a douleur de faire
part à leurs paient» et connai»
sauces de la grande perte qu 'il»
viennent d'éprouver en la per-
sonne da

Mon» M JÛHIN
lenr cher frère , be»o-frère, nerto
et cousin, décédé 4 l'âge de
35 an*.

L'office d'enterrement an* l'ea
lundi , Il avril, â S K heurea, k
l'église du Collège.

Domicile mortnaire : rae Lonis
Chollet , N'» t.

Cet »vu tient lien de lettre de
faire part.

R. I. P.

î
Monsieur et Madame Reaevev-

Corpataux et leurs entants oui
la douleur de faire part k leur»
parents et connaissances dadicéi
de leur chère petite

. GERMAINE
enlevée 4 leur sfî 'ion , à l'ftw
de 7 ans, munie des secours de
la religion.

L'enterrement aura liea samedi
II avril , à 1 •" h. après midi.

Domicile mortuaire : rue de la
Préfecture, !09.

Cet avis tient liea de lettre de
faire part.

R. I. P.

Frédéric LANG;
Massera diplômé

24, rne de Romont
aa 1» étfge

Massages gnédois
Ventouses

Cours de culture physique
Refait da I b. » 4 heares

et»» rend A domioile
TÉLÉPHONfi 239

6e McottlDaaSa, UM

UncfeEŒedeckin&rc
expérimentée, au courant da eer-
vice, d -mnnatc  plaee dans
tamillo peu nombreuse

S'aireaser par éerlt, soss
HlOStF , 4 ta S. A- suisse de
publicité lïaasenstein et Vogler,
* Fnoourg. 1.51

ON DEMANDE
ponr le l«* mai , un bon '

D O M E S T I Q U E
faehant traire et soigner la bétail.
Bons gages.

8'»dr. is M**" -,-evive Chari»*
Clémence, Large-Journée,
p.  L-a Boia. 1954

BULLE

Dr GOUMAZ
de retour

AUX PERSONNES
1 disposées à reprendre

ii «n
Pour cause de mobilisation

Srolouïée , (rranda» tarHMii-rle
emanl'» n-enaxe di«po*ant «t'mi

p»til capital , pnu- exploiter «t
reprendre «af>, O <li»»a'rt.
Affaire 6érien-e a t  loohatiïe.

Ponr tous rania-ig ¦a'inrnti,
écrire 4 H. Jnla-a «. i»»l>.U«.,
ancien juge, rue du Prince. 4
(.'¦.- .-.Flr .  1889

A VESDBE

.bon domaine
de 15 pose» dont 5 en forêts,
aitné» Formancoaires, * li d'heure
de la gare Belfaux Village. l'at-
tente dans* la maison, aaaots sèpa-
ri1». fontaine intairis . ean a la
enisine, lomièro «lectriioe. Nom-
breux arbre» frnit ;er».

B'al.fster à B. 3. Wlehf ,
»<a««,v vt»-*. i&U ai

ïâlfSiiil
i fumor et à eblquar

N'accepta»! "Tf pas
des P eOnUeticons

S. fijflp, luit
Papier peint

IMM fSSB CHOIX
tre» boi; marené

BOPP , amenblemeiita
m tri \ i , 8 FRIBOIIBB

tT K TPTTQQTFW *-»«• Grande Marqua F/«nçaIso

Délicat, viitoureui et plein de corps, les vrai» connais»*nr« estiment
que ce Od Vm Champ- franc, est parmi les meilleurs ct les moins
chers «n ee* temps de naisse générale, fendant «j m-lipips joers*, un
rabais léelamo ai IOO % en via est accordé , d« sort» qae ncus
envrron-a , aana tttetttttr le vin , autant de bout, que l'on en com-
mandera et cel» jusqu'A 15 bout à ceux qui joind-ont la présente
annonce à leur ordre — l»a l'hanapeacl»-, Laeerma».

*— Broderies de Saint-Gall -^
vendue» nu prix ûe fabrique.

Gants de peau et tissu. Gants militaires
Cols et manchettes en toilo et celluloïde.
Cols «t coiuti pr MM. les Ecclésiastiques
Nouveautés en cravates noires cl couleurs.

Brosserie. Parfumerie. Articles de toilette

P. ZURKINDEN , coiffeur
Téléphone 35 Téléphona 96

W--, 71, Place St-Nicolas , 71 KKS-

igjkw»y»Vavâr&WàA
• - - ' •--; ¦* .-. ' * A 

|\ 
¦
;;;¦¦;- |3

Compagnie Générale Transatlantique ^Ligne postale française i grande vitesse l»»3

£0 BORÏ>Eï^tJX-rVE3W- "5rOFlKL
) - •¦', Déparia hebdomadaires rêgnllera par les paqo'bo'a rapides Lafsyetle , f a i
v j5  Espagne ( luxe), Rcchambeau , Chicago. La Touraine. Pj

gjj Bordeaux- Br-ésil-Pla ta.
¦' ' .: Troi» départs par mois de Kordeasx pour le Facto gai, U Sénégal, l i t
£J( le BréaU e( La l'Iatia. J»a
jîJ ( St-Nazaipe-La Havane-Vera-Cruz \\\
f o é  Départ measntl de St-Nactalre par piquebot» rapides. |p a

ES Les Antilles-lie Yén^zoéla-ia lîolorabie-Colon et Panama ni
CS Ton» les 15 jours nn départ  do Bordeaux et gt-Naaaire alternativement. P.*

Bordcanx-IIaManliago de Cuba
Dipart mensuel de Bordeaux.

L.J3 MAROC
j l -  Départs bi-mensuels de Bordeaux pour Casablanca et Magatan.

L'A-LGÉRIE-l-A T X J N J & I T S
[: Départs réguliers ct fréquents de Marseille ponr AI***!» Oran, Bougie, BAne,J*hlUppevui«j, Blcerte et Tani».

fl Poar renseign-menls, a'-dresser à II 1000 Q 1051

J MM. ZWILCHENBART S. A. à Bâle; ROMMEL & C", à Bâle
M. H. LANG-GUYER de la Maison Lang & O, à Fribourg

L'ABTILLERIEEDE L'HYGIÈNE

De mima qua le canon tue les ennemis de la Pétrie, ee
mime le Goadron-<£uyot tue Ks mauvais microbes,
qui sont les ENNEMIS DE NOTRE SANTE et m8ms .de
notre vie.

L'o3»ge du Goadron-Gtijot. pris i totis l«*a repaa , a la dose 4'nnè
ooillerée i calé par verre «î eau snffit, ea eflet , poor laire disparaître
en pea de temps le rhume le plas opiniâtre et la bronchite la pins
invétérée. On arrive même parfois a enrayer et à gnérir la phtisie bien
déclarée, car le gondron arrête la décomposition dea tubercules du
poaraoa , «tu tu&at lésa roauva-* tniorobea , oausea. de cette décompo-
sition.

Si l'on vent vous vendre tel ou tel produit an lien du véritable
Oocdton-Guyot, n»fcfl«-»-"F<>**a, c'eat pai intétet. II ert »i>s-o-
IQ nient nécessaire, pour .obtenir la guérison de voa bronchites ,
catarrhe», lieux rivâmes négligés «rt s fortiori de l'aatliB* et de t»
phtisie , de bien demander dans le* pharmacies 1« véritable
tionatran-Gajot.

Afin d'éviter tonte erreur , regardez l'étiquette ; celle du véri-
table Goudron-Oujot porte le nom ds Oujot imprimé en gros
oaraetite» et u signature en trois couleurs : violai , vert , roup»,
et en biais, ainsi qua l'adresse : Halaon rj;Ènj'., 10, me Ja*ot>,
Paria.

Dépôt général  pour Fribourg : BoBrgfanf><sht A «Sotiraa-
Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon.
Le traitement revient k 10 eentlotta par Jonr — et guérit.

p  A nP A f I L» Maison O. Vlnel, 8, rue Gustave Revillod.\Jtt.>.JL,ii u Genève , agent général pour la Suisse, envoie 6
titre gracieux, et franco par la poste, an flacon échantillon de
<;¦;, •¦...<en ¦ : .<;<. ' v IIT «i«i «1*. <0«f>mSM OCTïttt i tow* y«-,ï.»*,-!.-i
qui lai en fait la demande de la part de La Liberté.

ŒUVRE DU TRAVAIL
Grand'Rue, 5, FRIBOURG

Lingerie pour femmes et enfants.
Articles poor aaavrea de bienfaisance.

! '• '-.:•- '¦ - .--s pour hommea «t garfOnoeta.
< ï :  > ï ' l : - : : \  y : . ',

Tabliers en tons ï ¦ ;"- . pour damer , fille!"?.-, et enfants ,
(abUera-blooaata, llii-«e «*t tabll«ra de cul»tac.

RACCOMMODAGE
Un achat tait i l'Œuvre da travail donnera a l'ouvrière l'sMiitance

I» ineitleare et la f ias mCcalSatrice. 1S(

af>0O0^«&<>O0«O0»O«!«><M>0©3

Mmm 1916
À CEaFs en chocolat fin , crémant. Â
«ft Ijlèi'rc» en chocolat et biscuit. «ft

Ê Œafs en nougat, pralinés, pâtes d'amande. *\

J NOUVEAUTÉ : OBUS EN NOUGAT t
V Tous ces articles sont fabri qués par la maison Ç
Ç niÇnie, et de première qualité et fraîcheur. y

S Confiserie Leimgruber-Sommer S
* Rue des Epouses, 135. £

Domaine à vendre
A vendre on d«imaine d'environ 15 roses de terrain de

I" «fialué: avee iog«-ni«'ist grange et eentie au Pahuet (Pramman).
Kn'réi-toat de toit* , Lî volonté ou en . l9lï .  1P00-537

8'adreSLier * Brirlhai-tlTrérea, Sale* (Sarine), Friboarg.

Docteur CLÉMENT
rentré

du service militaire

Bonne cuisinière
ayant été longtemps en servies
d«i8 -o»i«ian. de nsai'-res. *«>•
i-i. .-•«.!-• place dans bonaa mai'
son bourgeoise, ds religion calho-
lique , -,

Adretser oflres sous H Î058 F,
i la S A- tuitt» dt publicit *
/.' L ,. - ¦- - . : . : / : ¦ :  £• Yog ltr , k Fri-
battra. 1943

ON DEMANDE
dans une bonne famille protes-
tante da la campagne , une Jenne
Olle da 11 i lt ans, pour garder
lea entants. KMe aurait ensor*
l'oenasion d'aller a l'éoole.

S'adiesser a«t Banan de
p i»«*«-ii .iar! i« ,  11 , rue de l Hô pi-
tal . FrllienrE. 1*15

Wa

Porte-journal « Monopole »
(Protège par la toi)

— Voir •annoneea a'nter —
La licence

A VENDEE
pour toute la Baissas fran-alas,
event. le «saDton de Fribourg,
oa distriot par district.

Pour cend'oions, a'»ârewer ila
fleeléie «lalaae de réclame
Nabnr (Kuber-Annonce»i. Xn'
l it-!. . V)"'-

Estivage
Je prenrlrais ouel qu»"! varhe*

en ealtvaxe» Belles montagnes,
S'adreaser i L i s t »  t ' --» .- <!< ¦.-.,

SI/ïatiIm-'Aa. ï?5/)

Oranges ian$uinet douces
(snsealentm , peau fine)

Corl eille po«t. de 10 kg.
80-85 p ièces Fr. 6 90

1000 pièctî» » 80.—
ttanao <»-»,«<¦ ttTaVaanawvAU.

!.( -s ; -. F 1. '. J:-  iu»... o.. s , ;.- .
ranc. . H 3207 O 1918 i . j i

Jotîe v i l l a
A veualre. Facilités. — Ecrire :
C'aie postale, 1, Fribourg. II«».

A LOUER
!03t de suite ou date k convenir

au centre des affaires
nne joli» pièce pouvant servir da
barj-n u. Chauffage ceairal , lu-
mière électriqne.

S'adresser au bureau de 1»
8. A anime do publicité Haa-
tenttein 4F Vogler , k Pribowj,
.ou» I t l l iO t .  1110

A louer am Daillettes
i- --•! ai*partema»nt -I" i :  ¦ - ,
4 eharebrea plus chambre dôme»»
tique , véranla . confort mod-rne,
eao. gai, électricité ; bieu ixposé
au soi»it , vai libre.

.s ., s r- -- ¦¦ s* : r. ..» de I , -.- - ,-
¦sane, 22, rtlboarc- 1915

A Ieaer, * proximit* «le ta
v;lle , pour la taison ou pour
l'année,
mais on de campagne

manbléo
I* eh»mbre8. jardin d'ajréatent,
»<itaiî«r, vorj-r , bslie rn», prix
avonlagnix. H 1171 F Iftît

S'adresser i MB. W.tk,
A'bj-, banquiers.

TîTiïWlfBaBHIllllll I I I M H I I U I l  l—dmi«IIWM—¦¦—¦—¦¦¦'¦¦'¦¦¦«i ¦¦ n f l l  n «Il I I I I  | H

Un litige de frontière nous a permis «Vacheter |
plus dc £®OOiéteiiicutN p'boiiinies ct jeunes sens. 1

A. cette époque de renchérissement général, I
notre clientèle sera neureuse d'apprendre «gue, I
malgré les hausses fantastiques qu'atteignent 1
également nos articles, nous serons à même «le i
leur offrir ces vêtements au prix unique de

Fr. 39-75
Ces vêtements, valant aujourd'hui Fr. 55.— à Fr. 60.— pièce, sont d'uno très bonne dualité de drap E

et d'une coupe excellente. — Nous engageons vivement notre clientèle à profiter ds cette véritable aubaint. |

NORDMANN FRÈRES
16-18, A u bas de la rue de Lausanne, 16-18

aHBi^BBBBBiiBBBHBllHRHSniHEKSBIHHHHnBEHBMBBsHniDtoi

| Pour les Fêtes de Papes l
ARRIVÉE D'UN GRAND CHOIX

DE

Cravates eh tous genres
ASSORTIMENT COMPLET

Chemises, Chaussettes, Sous-vêtements
A. MSTER 10, ATfflme 4e la Gare

Aue. Chemiserie Maillard Vis-à-vis de l'Hôtel Terininns

Mises de bétail et chédail
Ponr cause de départ , ?.j ( l ,•¦¦;<• s ivoï .  femme d'Oacar, à A ' t . i -

lens , vendra , devant «on dotoioile, à Atialem, le 24 u v - s i  p „.
< -, ..sii is , ta ï hearea précises a-.-K's. usi . '-i . tant eon bétail et aon ¦• ':¦• -il -.i l
comprenant 1 ebeval d* irait non mobilisé . 3 vaches piétés an veau
ou fraîches vêlées, 1 tanre prête an vean, 2 génisses portâmes ,
t génisse d'an an et 1 vean dil'année , ainsi qno 3 chars de campagoe ,
I lanch'-ase a nn cheval et divers ot-jMs trop longs a déiailli-r.

BiVsnV 4» SMoUot» rt de pretû'iw choa. — F.aoilU* de pawmrnt.
Châtel , le 7 avril 1916. II 1959 F 18"5

Par oriro : Ang. CB4PEBON. hviwi'r.

CAPE
A remettre bon petit café,

bien sitné , k Latuanue, Pelite
reprise.

Adresser demandes sons chiffres
B 31101 L. i la R. A snisse de
pnblici é Ilaav.-nstein et Violer,
L-. -i s - s - ' -. -.s . 1RIR

55H
I ^T Dans votre intérêt, visitez cl faites vos achats

à la LIQUIDATION TOTALE
pour cessation de commerce d* magasin

55, rue de Lausanne, 55, FRIBOURG
| qui est complète *, sincère, raplûe et définitive

—, »»? ? ? » »<- 

(99 Malgrè-la hausse des marchandises, nous continuons à tout liquider, et plus qut jamais nous
engageons vivement le public à profiter dos occasions uniques qui sont offertes dans chaque rayon , car tout
doit disparaître; tout sera sacrifié et tout sera vondu aveo GRANDES PERTES ! ! !

••- Spécialement en Confections pour dames et Jeunes filles
nous nous imposons de grands sacrifices et les avons groupées en

tS K-Ét i iEs  comprenant aa choix :

JAQUETTES pour dames, . f*»
t 3 Ff. 7 ̂  r-UEloW pour jeanes I

noires et couleurs ' 
v&le
'

r 
'
Vale
'
r 

«1~

CAPES fantaisie ^^ ®£ f c 'Q 50 ^^ * ~ CO.TWMES drap, lainage

MANTEAUX d'enfant, - . 
'
valeur - — COSTUME, en tissus la*

j . — j» jusque  30.— «BafN Tables |
PA1ETOTS pour eames, - Ff, 14. " L — % i9-

~ 
PèI,EKINE8 pour da^e.

drap fanuisio. 
j* ,.^.. jus^O.-  ̂drap noir /

PTIOIY li'IVnniirR'̂  wMUlHKij «flftîIICS U O I H .H pour damas , lainage, \e-
UHUIA £ii>uxuuai3 beau choix, en drap fantaisie, noir 'o'-rs, crcptJn, voile, liquidées

BLOUSES lainette, ctêpon , mous- e t marine, Façons nouvelle!. a tou - prix ,
seline, lainage, etc. ' «J 7K Kn Viquidation MANTEAUX velours.en liquidation , dopuis l 't <> 

 ̂  ̂ ^ «J5 ff, MANTEAUX de plui».

L'n lot do TAPIS PÉ TABLE 
x 

JUPONS en soie moirée. Choix énorme en TABLIERS
Grandeur 130, 140, 150 om., bous Ussus laine, en coura, depuis l.e» k ceinture, "rolant et poche, 2.45, 1.95, l.ts S
lavables. Valeur 12 fr. K QIC • JUPES, encoro beau t baTette, Tolant et poche i '.: •"» :

t . [Liquidés poiV «'i"- choix. , 3.75, 2 95, 3.45, k,00 ¦

Liquidation complète des rayons ; B0METEH1E, LINGERIE, SAGOCHES1
CO.\FEC'IIOKS pour AlOSSIEt'nS & GARÇONS, clc.

©®* Le magasin est à louer, l'agencement est à vendre !

©R <iftl&&BLâl«
Une famille catholique «to-

ni nn a) o uoe Je on o Ulle de
14 k 16 ans, poor Iea travaux da
la maison et garder lea enfants.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. -

S'adresier k la famllln Hah-
nfg-KottmiuiP, i- . i i - i .v i!. r.u.
eerae. 11 1949 F 1870

Argent ^U-,
ramassant den

Escargots
Je pais les plus I s r - u t i  - - . (donno tous les rensel-jr,;»^,

giatia BoiWti >. v. p. de m
Albin RorhHl-liii]: ;

iu CHARBONNIERES^

On ïéi ék
ak%Qap4, (tltenUa, cbaiit- .
•l«ns, de -i*!« Lacia XVI .

l'aire propoai-'lon de Tinte «
éerlt, sona KlSISI X i
S. A. «uUta de publicité n
Mnelain «• Vo|l*r, Friskours

A LOUER
tJt>T?TfftC*lT»t'0 *ni P,"le"':'1; p°nr tc"' d« H
Jîl lj JLlllllj J JLa on à •onTen'r« ,•"• «ppan.J-***JJ*» *M ¦*¦ «M mrBt de l obambrea , aïeo coi

Irè» capable*, aont doii-s-n?.** tott «t j*rand jardin pcUger.
tont de M -. ti - , par la fabriquas S'adreaser eoos H lll»F, ii
de Biciahl' i PM'-awi», à S. A. anitae d -  enklioita Un
Cvralvr tNeuthà'el). 1952 i«n»(arin et Vogltr, Priktv,

Le plna pa» «aant DEPUBATIT »U BAS «a »p«!olal«a»an« ans.:,
prié à la

Cure de printemps
vs- toote pa-rtonna aoneienae de am aantat aienalt taira*, cil aerts
nement le

THÉ BÉGUIN
qoi guérit l dartres, U-.rtor.i , démangeaison», OIOM, e«u!m», «rto
qoi fiai* dlsparalti-e s oonatipation, -rertigeai, migraines, «UgenUot

di '.'LL ' - i î . .-., etc.
qii parfait lr* ru*-1rs.-s; dea rùebrea, «railoa», plal'B, )ami"

onvertea , ete. 1093 ÎSî
qtli eoraba» a«rec soooéa lea troubles de l'âge critique.

La L-oite : Tr. l.SO dana tome» lea pharmaole».
Dé pôt • A FRIBOURG : Bourgknecht & Go.trsu , !.-.-


