
Nouvelles du jour
Violents combats devant Verdun ; acti-

vité intense de S'ariillerie.
Mort du maréchal von der Goltz en

Turquie.
Un changement de plus en plus sensible se

produit dans l'attitude de la défense, à Ver-
dun. Jusque vers la ini-avril, le commande-
ment français s'était confiné dans la défen-
sive pure. Vers cette époque, il inaugura le
fKtèmé de la défensive offensive. C'était Je
jioment où sa liberté de mouvements com-
-stnçait a être dangereusement menacée ;
r-iversaire était parvenu jusqu'à portée im-
ctiiate de positions décisives ; il fallait
l'obliger à desserrer son étreinte. Ce mouve-
itnt de contre-offensive, qui a débuté le
[j avril , va s'accenluant. A 1 ouest de la
Meuse , dans la région du Mort-Homme, lt
succès françai» signalé hier a été développé
dans le cours de la nuit dii 20 au 21 ; une
tranchée a été enlevée à la lisière du bois dos
tauretles et 150 Allemands ont élé faits pri-
sonniers. Le communiqué de Berlin dit que
l'assaillant a mis ea ligne des forces considé-
rables.

Sur la rive droile , tandis que l'aile gauche
française tentait de reprendre aux Allemands
la carrière de Haudrcmont, ceux-ci ont pro-
noncé une très forte attaque contre l'aile
droite adverse, entre Douaumont et le village
de Vaux. L'assaillant réussit de prime abord
à entamer les positions françaises, mais ii
fut en définitive rejeté sur scs lignes. D'après
Berlin, les Français auraient pris l'initiative
rie l'attaque dans le bois de la Caillette (entre
•'•"'-* «"' Douaumont). ..

A la suite de ce* engagements, l'artillerie
iredoublé d'activité tant à l'ouest qu 'à l'est
k la Meuse.
Un point du front de Verdun sur lequel

p'ane un silence gros de menaces, c'est la
rég ion îi'Avocourt et de la cote 301. Un orage
M prépare évidemment de ce côté.

• *
Le Corriere délia Sera ayant fait voyager

let contingents russes de l'Extrême-Orient à
Marseille , le Secolo, pour paraître mieux in-
formé que son confrère , les a faits partir d'un
port du golfe Persique.

Aucun journal ne détermine encore l'im-
portance des effectifs russes débarqués à
Marseille. D'après le Nouvelliste dc Lyon,
fc» bateaux, le Latouche-Tréville. de la
tompagnie des Chargeurs-Réunis, ct 17/inia-
«ya , de la compagnie des Messageries mari-
liaies , accostèrent au môle, jeudi, à 2 h. et
pari dc l'après-midi. C'est pour cette arrivée
T-e les membres de la presse avaient reçu un
laisscz-ipasser. Mais , selon le Nouvelliste , ce
M furent là que les derniers débarquements
iî troupes russes, qui n'avaient pas cessé
l'arriver par les précédents paquebots d'Ex-
Wme-Orient ; d'autres contingents, dit-il ,
sont arrivés en Angleterre depuis quelque
temps déjà et ont rejoint le front français par
le Havre.

* *
Hier enfin, le gouvernement turc , dans son

bulleli n. de guerre, a donné des nouvelles de
Trébizonde : « Nos éléments se sont retires
w Trébizonde, conformément à un ordre re-
% dans un secteur plus en arrière , où ils
¦ "iront une nouvelle tâche à remplir. -

j Us Turcs feront sur cette communication
[• * réflexions qu'ils voudront.

* *
•i communiqué officiel du gouvernement

Sl,§l».is, au sujet de la crise de la censcrip-
l'on.dit

* l'n accord intervenu entre les membres
¦h cabinet donne satisfaction à toutes les ca-
lories :d«.. l'opinion. publique représentées
'«•s le gouvernement, tout en répondant aux
"agences de la situation militaire. La-séance
ec-ète de mardi a uniquement pour but de

• ¦irneltre au Parlement d'être confidentielle-
ll°->\ informé des faits généraux et des chif-

fres servant la décision du cabinet , dont la
Publication n'est évidemment pas désirable. »
"-«-E, nos dépèches résumaient l'opinion de

* Wesfmînifer Gazelle disant que, sur la
proposition du Labour par ty ,  les membres

11 cabinet s'étaient mis d'accord pour éten-

dre la conscription aux jeunes gens de dix-
huit  ans et puur ouvrir une nouvelle cam-
pagne de recrutement parmi les hommes ma-
riés. Elle ajoutait que , si ces mesures ne
donnaient pas les résultats espérés, les par-
lis en viendraient au service militaire obliga-
toire pour tous.

Aujourd'hui , le Daihj Mail confirme celle
décision en disant qu'elle amènerait l'obliga-
tion générale du service militaire dans deux
ou trois mois si le conseil supérieur de l'ar-
mée n 'obtenait pas 50,000 hommes le premier
mois et 15,000 chacun des mois «suivants.

Selon le Dail y Chronicle , le projet du gou-
vernement aurait l'entière approbation des
chefs militaires. M. Lloyd-George , ministre
des munitions, qui avait beaucoup contribué
â provoquer la crise, se déclare lui-même
parfaitement satisfait de la solution inter-
venue, qui sera ratifiée par lous les partis ,
à la séance de mardi.

» • -
Le gouvernement italien ne veut pas ou

n'ose pas prononcer le nom de Dieu dans ses
actes officiels . Cette constatation a inspiré
à Vidât Nazionale, l'organe du parti nationa-
liste , des réflexions très justes. « L'Etat laï-
que, dit-il, a décidé de donner un démenti à
cet enseignement du catéchisme : Dieu est au
ciel, sur la terre et en tout lieu. L'Etat l'a
supprimé dans les manifestations de la vie
publique. Une fois sur cette voie, tout acle de
foi parut un acte conlessiohnel qu 'il (allait
éviter. Ainsi le « présentez armes » au pas-
sage du Saint Sacrement fut regardé comme
mie offense au sentiment des aon-catholi-
ques, etc. »

L'itlea Nazionale ajoute que M. Luzzatli
a été le dernier homme d'Etat , en Italie, qui
eût osé faire un acte de « religiosité » en ci-
tant l'Evangile dans une circulaire aux pré-
fets contre la pornographie.

« Vint la présente guerre, continue l'organe
nationaliste. On voulut bien étendre aux sol-
dats le privilège accordé aux Askaris, celui de
l'assistance religieuse sur les vaisseaux et
dans les camps ; on s'y résolut d'un cceur lé-
ger, du moment que même la France avait
donné le bon exemple. Le clergé célébra des
cérémonies propitiatoires ; les évêques prê-
chèrent au peup le le devoir patriotique, pré-
senté comme un devoir religieux. Mais les
membres du gouvernement sc gardèrent et se
gardent bien d'imiter le tsar ou le kaiser, le
roi d'Angleterre ou le roi des Belges qui invo-
quent Dieu , le remercient , prononcent au
moins le nom de Dieu. Eux parlent du « Des-
tin », des « forces obscures de la nature s., des
« msànes des héros qui s'immolent dans le
sacrifice ». Voilà qui n'est pas parfaitement
compris par les soldats et qui ne eonsole pas
entièrement les mères et les épouses. Mais
cela permet à nos ministres de rester fidèles
aux principes du grand parti libéral. »

Si l'Idea Nazionale ne faisait pas aujour-
d'hui opposition au ministère, elle aurait été
peut-être plus réservée dans son jugement,
lequel n'en- resle pas moins, disent les jour-
naux catlioliques, l'expression de la pure
vérité.

Mort àa, maréchal von der Gol. z

(Officiel).  —- Le généjal fetd-niaréchaj baron
von der Gollz pacha « succombé le 19 «vrjl ,
a-près dix jour» de maladie, au typhus exanlhé-
matique, au quartier général de d'armée turque.

Colmar von der Gollz , qui appartenait à uue
vieille famille militaire , dc -la Prusse orientale ,
a vu Je jour . A Biolkenfrid, près de. Labiau , le
12 août 1843. Elevé d'abord à Kûtiigsbeirg, il
avait fail son instruction mililaire ù l'école des
cadets de Kulm , -puis, cn -1801, il était entré à
dix-huit ans dans un régiment d'infanterie. 11 a
fait, comme jeune officier , la guerre eoniro te
Danemark et celle contre l'Autriche, en :186G.
Il eut 1» mauvaise fortune d'êlre blessé à Trau-
lenau , le seul échec que l'armée prussienne ait
éprouvé dans celle campagne. Pendant la guerre
de 1870, il appartenait à l'élal-major du prince
Frédéric-Charles, donl il a racçulé, daus un ou*

v-rage apprécia , las apéralioos «le Melz el sur b
Loire.

Il arma à une -très haute «ituation mililaire
" En IMS, i) obtint UD congé -pour entrepren-

dre la iréorganisalioa de l'année turque.
Bn 1806, ayaat suent sa lâ-rJie à Jiien , l ren-

lra en Alemagae.
En 10M , aussitôt après l'invasion allemande

en Belgique, le maréchal von der GoAtz avait  élé
noumié gouvernem- généra! du pays. Il ne gaîda
que peu de temps ces fonctions. 'Le 29 aorreaUve
1914, Ce ba-ron von der Goiiz Sut transféré à
Coaslantiaciple et attaché, pour la durée de la
goe-re, à la «personne du su!Un el à son quartier
général. Il déviai C'ûme de l'organisation aiiii-
taire de la Turquie.

Le deuil de l'Eglise a pris fin. Voici que le son
joyeux des cloches, messagères de bonheur , pro-
clame, une fois de plu», la grande et «Kinso-
lante nouvelle de la Résurrection . Sous le* voûtes
des sanctuaires, attristée» par le chant funèbre
des Lamentations, y Alléluia el le Gloria in exeel-
sis jettent leur» note* gaie». A l'autel , qui a repris
6e.» parure», le prêlra vêtu de blanc prononce de»
paroles qui disent la joie, l'exultation de
l'àme calholique : le Sauveur, condamné par le
Sanhédrin el le procurateur romain , crucifié
pour le» péché- du monde, mis au tombeau, où
l'accompagnaient le doule et la désillusion de
ceux qui avaient cru en Lui , es! ressuscité des
Diorl». Les prophétie», dont sa mission divine
était l' accomplissement , sont pleinement réali-
sées, les anciennes promesses <pii faisaient espé-
rer au peuple élu sa complète libération sonl
confirmées , l'œuvre de la Rédemption esl scellée
avec gloire : le Messie esl sorti du sépulcre. II a
quitté le blanc linceul qui enveloppait son som-
meil de Irois jours , il a quitté les ténèbres de sa
mort transitoire, ii eat vivant. A Marie-Magde-
leine, venue à son tombeau, il esl apparu , res-
plendissant , puis aux apôtres, réunis aa cénacle,
il s'est montré, tt s» pttn\\«t parlas îv,\ Bat
parole de paix.

Les sentiments qui on! alors rempli le cceur de
ses disciples sonl les nôtres aussi , vingt siècles
après. Au milieu des souffrances qui l'étreignenl ,
dans la vallée de larmes où il s'épure douloureu-
sement, l'homme entend de nouveau la voix du
Maître ,.et -les divines paroles lui rendent l'espoir
qu 'il croyait perdu : < La paix soit avee vous ! »
C est un baume sur ses plaies, c'est une lumière
qui le guide et qui le réchauffe «ur la route où
déjà il défaillait. Sur la lerre , pour leurs mes-
quins intérêts d'un jour , les rois se font Ja
guerre , les peuples frères se baissent ; c'est 1a
discorde et le malheur , c'esl la désunion el la
faiblesse. Mais, dans les sereines hauteurs , rien
n 'es! changé : la pair règne toujours, la pair
d 'amour et de consolation , la paix médiatrice
apportée par le Sauveur au jour de sa Résurrec-
tion.

Les Apôtres aussi désespéraient quand mourut
Celui en qui ih avaient mis tout leur amour. Lui
disparu , c'était la fin de l'œuvre commencée,
c'étai! la déception cnielle après l'attente pleine
de conliance. Mais eux aussi sonl revenus à l'es-
pérance quand le Sauveur glorifié lour a donué
sa paix. Comme à l'hiver glacé succède le re-
nouveau de la nature, ainsi la Résurrection a
chassé de leurs âmes l'aïuertume en y mettant la
douceur dt Vtspoii. Puisse ct jour de Pâques, ca
jour de triomphe pour l'Eglise, ce jour qui a
donné aux hommes 1* certitude que leur attente
séculaire n 'élail pas vaine , ce jour où la paix est
descendue des lèvres du Christ sur la terre
meurtrie , ppisse-t-il être pour tous ceux qui souf-
frent et qui peut-être , comme . les discip les lc
jour de la crucifixion , se sentent enveloppés des
ombres du doute , une nouvelle occasion de lever
les yeux vers le ciel et d'espérer en sa miséri-
corde infinie . Que ce soi:, sur la terre désolée, un
nouveau souffle de foi en Celui qui demeure, el
dont la parole resle, à travers le temps, un éter-
nel encouragement -. . I-a faix soit avec vous î a

Lc s catîioligncs suisses et les Arminiens
Du Vatican , I * monl 1916.

Secrétairerie d'Etal
de Sa Sainteté.

A Monseigneur ICsseiva, lt"" Prévôt
de lu Collégiale de Saint-Nicolas,

Fribourg.
Révérendissime,

Il m'est agréable de porler à la connaissance
de .Votre Seigneurie révérendissime que l'Au-
guste Ponlife a daigné accueillir avec bienveil-
lance la pieuse offrande do 3800 lires que vous
avez voulu déposer au pied de son trône, comme
tribu! de la cliarilé fralornetle de.s calholiques
suisses envers tes catholiques arméniens, qui
ressentent si gravement cl cruellement les consé-
quences de cette guerre inhumaine.

Cel acle bienfaisant et charitable assure aux

donateurs lea bénédictions que Dieu réserve en
celle vie et en l'autre â ceux qui l'honorent dans
l'humble personne des malheureux, et il ne pou-
vait manquer d'apporter un suare ré-cctilorl au
court paternel de l'Auguste Ponlife, lequel aime
à se faire ici l 'interprète «tes sentiments recon-
naissuits des catlioliques arméniens , en appelant
les bénédictions célestes sur lous leurs bienfai-
teurs. •

Comme gage assuré de ces grâces , Sa Sainteté
M complaît à accorder , avee une paternelle af-
fection , la bénédiction apostolique aux bons ca-
lholiques suisses qui le secondent .si. heureuse-
ment dans sa liante mission de charité el de paix .

En vous donnant l'assurance que. -par bien-
veillante disposition du Saiot-I'ure, U somme
susdite a déjà été Irairsmise aux destinataires par
l'entremise du Délégué apostolique de Conslan-
linople, je sui» heureux de me dire, avec Jes sen-
timents de ma haute estime, de-Volre Seigneurie
réTérendissime, te très affectueux

P. Cardinal Gasparri.

(Résurrection
A propo3 du « Voytvge dn Centurion »

¦N"av«z-t*us pas. Seigneur, choisi les heures
de deuil , de ilulte et dopeeuve. comme le che-
min sacré qui mène a la vie. lorsque -ioui sem-
ble mort et aaéauli sous le pofcis de U croix ï
Est-ce que chacune de \os âmes, choisies, dans
un-jour-passé, dans un jour- à «venir, plus eu
moins âprement, plus ou moins grandement ,
avec quelques Jarmes ou de durs sanglots, n"a
pas traversé l'heure de suprême agonie, au bout
de laquelle elle a *u l'a lumière e". s'est sentie
renaître sous la -pierre du tombeau 1 Vous leur
aviez , Seigneur, a ces àme.» dioisics. permis te
doute amer, l'incroyance impie, le désordre
oiî-me daus l'hoteeur du «péché, pour que le
réveil soit encore plus beau , -la force de l'idéal
encore pfcus puiss&aïUe, le désir du -parfait «phi»
irréastil&e. Pour que votre appel domine tous
les autres, el le .penchant du anal et les erreurs
d'antan ; pour que, daas iiui esprit, fier, uoble,
orgueilleux, conscient de son inldlligence «M de
sa valeur, tout s'abaisse et s'incline jusqu 'à l'a-
genouillement , jusqu'à l'adoration. Ei vous avez.
Seigneur, pris des âmes partout , des âmes de
savants, des âmes ignorantes, des âmes de vierges
et des âoics de pécheresses, des âmes en boutons
et des Ames mûres déjà , des Ames de paisibles et
de sèra^Aiins, des ftmes de guerriers, des âmes
de soldats.

Soldat et chrétien vont si bien ensemble : la
même discipline, te mèime dévouement, la même
foi sous lies armes ! Et , li surtout , depuis quel-
que» aînées, vous en prépariez dans vos des-
seins cachés, ars-ant de les ameaer au dernier
sacrifice. Car t'est déjà dans Cbiver de dix-neuf
cent quatorze qu 'Ernest Psichari écrivait le
Vogage. du Centurion et mous révaMait ll'c«veil du
croyant dans une àme de solJat. De héros du
livre, Maxence, c'esl lui. II • derrière lui une
généralion de voltairien et d'apostal. a mais il
élait né pour croire, pour atmor et «pour espérer ;
son âme n'était pas .faite pour le doute, ait -pour
Ce blasphème, ni -pour la ectorc. » .

Pourtant , élevé loin de l'Egiise, il suivait « une
route oblique, ambiguë, et rien ne li' en avertissait,
si ce n'était le battement de son cceur, une
iaquiâlude !:-. léfiuissable » . h', a trente ans ; it
esl en pleine facuCté de ses forces physiques el
morales, à l'Age de la Téiflcxion ct du raisonne-
ment. Ll a fui lia France, sa palrie, «3t il a te mé-
pris de la vie qu 'il a «menée, des êtres avoc les-
qucCs il s'est rencontré. « Nul souvenir de no-
blesse et de douceur ne te -rattachait à son pays,
pour lequel il avait cependant, dans les marais
du Tchad, versé son sang le plus »pur d'adoCes-
cent. Le .voilà en Atrique .-. c'esl là î u 'il compren-
dra ce qu 'est lia France, et que tout son amour
s'éveillera pour aile, en même temps que l'enva-
hiront d'autres sentiments. II part pour l ' inté-
rieur des terres , pour l'infini du déserl , et il se
senl libre, léger , hairdi. Comme le Centurion de
l'Evangile, sMaxence comman-sle k une cohorte de
solda-ts. » Tandis que Ces tirailleurs s'éteiwlaienl
MUT lle -saiy.e. enroulés dans leurs couvertures,
leur jeune chef debout , au milieu du carré que
formait ce camp d'un soir , saluait , te rêve au
cœur , la nuit de la délivrance. Des souffles frais
circulaient parmi les mimosas épineux. Tout re-
posait dans 'la pureté exquise de la lune claire,
et , sur Ce cie! blanc . Ces sentinelles, baïonnette
au canon, faisaient de vives découpures immo-
biles. > Alors commence pour lc jeune homme
une vie de solitude et de ssitence. Il ne tenait
plus qu 'à vivne immensément dansi te brasier
ouvert du Sahara : mais, avant de se tourner au
dedans de fui,  il faïait qu'il- connût île supplice
des heures, les lira n ses 'des nuits sans sommeil,
le lourd ao-ablement méridien ; qu 'il fût perdu
loin , trè.» loin de -loul a et sen-llt Ca dérision de
celle mert africaine, de ce néant d'où émer-
geait le seul l'.olus de 'la .souffrance s .

Alors , un soir , dans les immenses nuits trop i-
cales, où le contour de toute chose disparaît, où
les iniséraMlcs paroles humaines tombent anéan-

ties, il soulève un premier coin du voile et « rien
ne peut plus le Jourmen '.er, ce fHetia attardé,
que le désir de la connaLs&ajice essentielle. Le
plus beau des poèmes n 'étancJitsra pa» .la soif
immense de «tte Ame. MnXe musique o'amdor-
oiira jtus ee malade que la -mistre du monde a
circonvenu. Il lui faut le pain de la substantiel!*
réalité , afin que ces mirages dont il meurt s'é-
ranouissent el non pas tes douces rêveries du
cœur, mais le vol sévère de -lespril , (tendu «v«ri
îa possession éternelle. »

Pourtant , il doil sentir encore toute sa misère
cl sa faiblesse ; te déserl se peuple «ie visions
orientales et voluptueuses ; te plaisir s'offre i
lui ; il y succombe, mais ce sera pour la «ter-
nière fois. U change de lieu ; U va, il vient, sui-
vant les hasards et le bui de su mission et < les
cercles de faïu du Sahara s'ouvraient l'un aprèa
l 'autre, pour le geste de la délivrance ; déjk à
1'ex.trémilé de la terre altérée, apparaissait Ue ciel
du rafraîchissement éternel. »

Maxence connut la soif , la faim, l'attente
amure de la mort, la sueur de sang, l'immenvo
fatigue semblable à il'agonie, tout, sauf le «déses-
poir, qu'une force mystérieuse lui interdisait.
¦ Parfois, la peur immense sse mettait dans la
petite troupe, et il devait trouver alors la douce
parole du père à ses enfanls, el il élait , devant la
¦nasse humaine serrée autour de lui , comme la
petite lampe de l'espérance qui Isrisle au bout
de la pbgc abandonnée. »

Un lerrible combat dans la nuit , avec les Mau-
res, lui fait dévisager la morl , et le voilà qui
parle i son Père, à son Dieu qu 'il ne ooiuiu!'.
pas. a 11 esi celui qui forcera le Ciel ; il est cc
violent qui ravira de haute main l'éternité. Ne
s'cs'.-il donc pas affronté avec -la mort, toas .se.»
soirs «ne sont-ils pas des soi - de bataille ? » Et
l'impatience de connaître grandit en lui.. < 11 è»!
3 heures , le soleil est haut encore ; il accable de
ses feux la terre calcinée, et l'air de la fournaise
consomme tout ce qui est liquide, Ja salive .avec
la sueur humaine, et l'huile intérieure dans le»
jointures des membres. N'importe ! on partira.
Debout , les amis ! Suivez cet homme que ronge
un amer .souci et. ne vous plaignez pas ! Si .vous
saviez la flamme qui dévore sa poitrine, c'est de
livïtï non pas de vou» que vons auriez pitié l »

A peine arrivé, le chel s 'éloigne el va s'asseoir
sur les ruiness, à U lisière du bois, et tes voix in-
térieures s'élèvent dans le silence. 11 s'éîabli : en-
tre Maxence et Dieu un suprême «dialogua^ élo-
quent e! pathétique, qui va brisay le» da^niaires
entraves, enlever les dernières hésitations de
telle àme apeurée. D'une part, toutes te» puis-
sances mauvaises luttent pour la ressaisir ; <te
l'autre, elle est attirée irrésistiblemenl par
l'amour de Dieu. 11 y a dans ce combat intériasur
l'accent de la -réalité sentie, qui ne s'explique
pas ; c'est une des plus belles pages mystiques
que l'on puisse rencontrer. Aux sollicitations di-
vines : «lAsseï, répond le voyageur. Je souffre
sur la lerre ennemie, mais je ne veux pas de vos
consolation». Car je suis «Vax 3<ss hommes «t noa
avec les anges. »

< Ce n'est pas vrai, déclare la voix iaalérieure.
Tu n 'as dc désir «pie Dieu, Ja connaissance de
Dieu est ta part , et, comme l'abeille dans l'été
distille le miel, comme la fleur «ecrète cueille
le parfum qui lui esl propre, ainsi ta fonction esl
dc contempler , avec des yeux d'amour, l'impé-
rissable » .

< Non , laissez-moi, je suis bien ainsi. Les lar-
mes des hommes sont belles et leurs paroles suf-
fisent à mon amour. >

« Oh Maxence ! il n'est pas de bornes à la
Hbortè que mon amour. Lève-toi «t marche ! »

Et l'homme, vaincu, à la fin, s'écrie : < Oh !
mon Diea, diigaez voir nia misère et ma con-
fiance. Ayez pitié de l'homme qui est malade
depuis trente ans 1 »

Désormais, pauvre de toute pauvreté, plus nu
qu 'un ver, dans le lieu de l'attente et de la puri-
fication, Maxence s'avance rapidement vers la
foi et la .Ui L I S L F S - F- . 1 ! prenait dans ses mains d%
fièvre les Evangiles et la clarté de Jésus se rap-
proebait. H lisait , il ne voyait d'abord que te
doute el la contradiction , et puis, à point nommé,
le mot divin éclatait si fort , si serré, si ne!, que
Maxence en tremblait de tous ses membres. IJI
lutte lerrible s'accentue. 11 se croit al̂ uidonné :
il a lassé Dieu, U n 'y a rien à faire avec lui, ce
nom béni qu'il a rasHt, celle bonté en lui, «recosur
nouveau qu 'il a senli battre dans sa poitrine, ce
n'esl pas vrai... il ne sait plus ; il est là comme
un pauvre homme tremblant !

C'est la dernière épreuve ; la voix intérieure
qu'il croyait morte rejaillit cn lui avec des lar-
mes. « J'ai compassion de ceux-là qui sont aban-
donnés el qui sont tristes. > Alors, le «/seux lut-
teur s'abandonne ; il tombe à genoux, il prend
s* tête entre ses mains ; il dit doucement, comme
un marcheur très las après le jour : « Mon Dieu,
je vous parle, écoulez-moi ; je «ferai toul pour
vous gagner. Vous savez qu'on ne m'a pas appris
i vous prier. Mais je vous dis comme votre Fils
nous a dit de vous «dire ; jc vous dis de lout mon
amour comme nos pères vous l'ont <Kl autrefois :. .Votre Père, qui êles aux cieux, que votre nom
soit sanctifié, que votre règne arrive '.... » La mer-
veilleuse parole accourt du fond des Ages, da
fond de l'éternité, -portée par 'ia «colombe dc l'es-
prit , et la voix se fait plus forte et plus pressante



a Donnez-nous aujourd'hui noire pain quoti-
dien , pardonnez-nous n.os offetisos... »

a Qu'elle ost belle, la première prière ! Que les
anges du Ciel l'écoulcnt avec joie ! Allons, pauvre
homme, relève-toi ! Voici que Jésus n'es! pas loin
el qu 'il va venir el qu'il ne peut tarder. Mais
quoi, Seigneur, est-ce donc si simple de vous
aimer '.' >

C'est avtx une profonde émotion qu'on ferme
te livre sur ceile phrase sublime. Psichari eil
morl , mor! «u champ d'iionnrur. Ce qu'il a des
mandé ù l'an li l i r ra'ire.'c'est comme le dit Bour-
gel , « un apostolat de sensibilité sublime, un pain
de vie ù distribuer aus cœurs , de quoi susciter la
vtr '.udu sacrifice sanglant i la vcilk.d'une cris»
qu 'il pressentait Iragique » . Sa fin'héroïque aura
ailé le couronnement de ses idées, la consécration
de sa foi. U est un dc ceux qui , comme le croit
Vogue, « nous sont plus utiles que des milliers
da vivants, parce qu'ils ' maintiennent l'idéal,
parce qu'ils rachi-tetit >1

En même temps que lui, «près lui , en
marchant sur ses traces; combien d'autres lèvres
mourantes, combien «le cœurs blessés el_ torturés,
murmureront encore lis belles paroles : « Mais
quoi , Seigneur, est-ce donc si simple de vous
aimer ? »  B. de B.

FINANCES FÉDÉRALES
—o—

Un impôt îèûcraî sur les fortunes
On nous écrit de Berne ;
Le grand comité «lu part i  radical suisse e-sl

convoqué à Berne pour ic 29 avril , nfin de pro-
céder à un échange (le vues sur le problème qui
ce pose pour la. ConfOdératioçi. à 'la suite de l'en-
dettement causé principalement par la mobili-
sation.

Le Département Ii Jéral «les finances a décidé,
de son côté, de réunir , dans le courant du mois
de mai, les hommes dc confiance dc tous les partis ,
i«s repr<ïsïntajit s des groupes parlementaires et
des organisations économiques et sociales, pour
Uur soumettre lc problème.

Lorsque l'impôt dé guerre fut «proposé aux
Chambres et au pay », on reconnut de toutes
parts qu 'il était dc bonne politique dc demander
b un imp&l direct Viijnnatenl d'un tpuirt'ou d'un
tiers de la delte de mobilisation. Lcs "0 à 80 mil-
lions que doit procurer l'impôt de guerre repré-
sentaient la 'proportion voulue, étant donné que
l'on envisageait une délie de 200 à 300 mil-
lions. Mais, aujourd'hui , la dette atteint ù i>ei!
.près ùe demi-milliard, el elle augmente sans
cesse.

Le .chef du Département des finances. M-
Motla , d'accord avec les experts financiers , o ac-
quis la conviction que le principe qui a présidé
ù l'institution de l'impôt de guerre doit continuer
à faire règle en face de la dette grandissante,
fc'est-à-dire que l'impôt direct doit servir à faire
face à la dette dans la proportion d'un tiers. Ce
aérait une somme d'environ 200 millions, dont
ie» Milérî-ts et l'amOrtiise-nont Tapitlé devraient
felre fournis par un nouvel imp ôt direct Cel im-
pôt serait temporaire el limité à la fortune. Une
aouvelle édition de l'imp ôl de guerre est inad-
missible, au vu du lexle constitutionnel.

Dn impôt sur la fortune qui donnerait un ren-
dement annuel de 20 millions ct dont la percep-
tion serait limitée à un laps de 15 onnées sub-
viendrait aux inlérf-ts el à l'amortissement dc
20Ô millions de la délie.

Les nouv<fllcs ressources nécessaires à sla Con-
fédération pour équilibrer le budget dans l'avc-
•ir 'ne peuvent Cire estimées à moius dc ôO mil
lions par an. »Si l'impôt uir la fortune est iéa-
lisable, il faudrait trouver encore 20 millions dc
nouvelles ressources annuelles; 10 millions élan!
déjà acquis par les mesures financières volées
en 1914 et 1915. M. Motta compte demander une
quinzaine de millions aux imp ôts sur le tabac
tt Vit la bière et te reste -A la majoration de ta
laxe militaire, à celui du prix de l'alcool et il
différentes mesures secondaires, comnic le tini-
kre fédéral sur les effets de change, un imp ôt
spécial sur les profits de guerro, etc.

On demandera cc «pie devient là-dedans te
projet de monopole des tabacs ? Le chef dès fi-
nançés fédérales nc songe pas à établir ' le mo-
nopole des tabacs à côlé d'un itnpôt 'sur da for-
tune. Il proposera l'un ou l'autre, au choix. L'if-
liclé constitutionnel qui donnerait à la Conlédé-
ration les pouvoirs nécessaires pour résoudre le
problème financier devrait lui énisser lc libre
choix entre le monopole cl la simple imposition
'iu tabac.

Un impôt fédéral sur les profits de guerre ?
On nous écrit de Borne :
MM. Fonjallaz et 1- roiburghaus ont déposé

pendant la sns»oo de mars des Chambros fédé-
rales une molion demandant l'institution d'un
impôt frappant les profits réalisés du fail dc la
guerre . La molion n 'a -plus pu être discutée alors.

Nous apprenons aujourd'hui que Oe Départe*
aient fédéral des finances fait sienne la propo-
sition de MM. Fonjallaz et consorts. Unc com-
mission d'cxpcnrsienioonvoquéo |K>ur te 2U avril,
à Berne ; elle donnera son nvis stir ditférciites
questions «e rapportant -à cet impôt spécial.

La commission est composée do MM. les con-
seillers nationaux Speiser (BAle), Musy (Fri-
bourg), Scheurer (Berne). Fonjallaz (Vaud),
Dr Meyer (Zurich). Gustave MuMèr (Berne), les
oonseillers aux Etats Wer (Argovle), Gabuzzi
(Tessin), Robert (Neuchâtel) . Hulty (Genève) et
de MM. ie professeur Burckhardt (Berne), «t-lc-
coloael Richard (Zurich).

Les problèmes qui seront soumis à celle com-
aaission «ont îles suivants: d'aboTd, il faul s'as-
surer si les profits réalisés cn Suisse par le fail
de la guerre justifient l'introduction chez nous
d'un impôt spécial comme la plupart des pays
en guerre i'ont déjà institué. Ensuite; a y a à
éclaircir certaines questions d'ordre constitution-
nel. Il s'agil dc savoir si, ayant décrété un impôt
de guerre unique , il n'y a pas d'olislncle à dé-
créter encore un impôt sur les profils industriels
rt commerciaux. 11 y aura encore à voir pnr quel
moyen il conviendrait d'établir cet impôt : par

un arrêté .fédéral ou par un décret du- Conseil
fédéral rebdu.cn verlu-des pleins pouvoirs. Lu-
fin, la. commission aura à «établir ce qu'il faut
entendre par profils de guerre.

: ^ 

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL'

Journée du 20 avril
Communiqué français. ' d'hier vendredi , 21

avril : .
A l'ouest de la Meuse , une allaque menée hier

p a t  nos troupes , dans la région du Mort-Homme ,
a progressé . An cours de la nuil , nous avons, en
outre , enlevé une Iruiuliée éi la lisière nord du
bois dr. Caureiles. Nous avons fai t  prisonniers
quatre olficiers el cent cinquante soldais-

A l est de la Meuse, un bombardement violent
de nos positions a suivi, à la f i n  de la journée,
une puissante action offensive de l 'ennemi, sur
un fronl  île deux kilomètres, entre lu ferme de
Thiaumont cl l'élaïuj de s aur. Les Allemands ,
qui avaient réussi à prendre pied dans nos lignes ,
au sud ilu for t  de Douaumont ct au nord de
l'étang, onl été complètement refoulés par des
contre-attaques tic nuit. Deux: mitrailleuses et
quelques prisonniers sont tombés en nos mains.

A l'ouest de Douaumont , dans le seclcu-r au
sud du bois d'Haudreniant , nous avons égale-
meni progressé, Nou * avons délivré quelques
prisonniers français blessés cl pris une vingtaine
d'Allemands.

Nuil calme sur le resle du front , sauf dans lu
région da bois Le Prêtre où notre artillerie s'est
moiitsée. nssc: aetsua- .

•¦ * *
Communiqué allemand d'hier vendredi , 21

avril !,• . . .
Dans la rég ion de la Meuse, sc sonl produits

de violents combats d'infanterie combinés avec
une oelioité intense des item artilleries.

A l'ouest du f leuve , les Français ont attaqué
avec des forces considérables le Mort-Homme el
nos positions plus ù l 'est. Cette attaque a élé en
général rcpoùssée en infligeant à- l' ennemi des
perles en morts cl en blessés . La lutte continue
pour la possession îles petits cléments de tran-
chées dans la région du bois des Caureiles, où lei
Français (usaieii! iiénétté.

A droile de la Meuse , les e f fo r t s  de l'ennemi
pour nous reprendre la carrière au sud de la fer -
me d'IIaudremont sont restés complètement sans
résultat.

Au sud du fo i t  de Douaumont , des corps ù
corps, qui se sont développés , dans le courant
de la nuil, près dc quelques tranchées françaises ,
nc sonl pas encore terminés.

Notre violent leu d'arlillerie concentré a fait
échouer , déjà des ie débat , une nouvelle attaque
de ¦ l'infanterie ennemie conlre les lignes alle-
mandes dans le bois de la Caillette.

Dans iesecteur de Vaux, dans la--plaine.de la
Woëvre ct sur les hauteurs au sud-est de Verdun,
grande activité des deux artilleries comme au-
paravant.

l'n avion ennemi esl tombé en flammes dans
le bois Fumin, au sud-ouest de Vaux.

Journée da 21 avril
Communiqué fronçant d'hier vendredi, 21

avril , û 11 h. du soir :
/:'ii Argonne , à la cole 2Sô (Haute-Chevau-

chée), noas avons occupé la lèvre nord d'un en-
tonnoir provoqué par l' explosion d' une mine al-
lemande.

Sur la rioe gauche d* la Meuse, bombarde-
ment violent de nos nouvelles positions du
Mort-Homme.

Sur la rive droile, intense activité de l 'artillerie
ennemie depuis la Meuse jusqu au for t  de vaux

Fn Woëvre, vive canonnade dans les secteurs
de t'.hàlillon el de Itonvaux. Aucune action d in
fanterie.

line dc nos pièces à longue portée a bombardé
la gare dc VignciiUes-les-IIattonchùIel , aa nord-
est de Saint-Mihicl.

Au nord de llégnéville, nos batteries onl dis-
persé des convois sar la route de la Marche £
llonsartl.

Aucun événement important à signaler sur li
reste du fronl .

Les Russes A Marseille
Marseille, 21 avril,

(llavas.) — l'our éviter un surcroît dc fati-
gue nux Iroupes russes qui ayaient accompli unc
longue traversée, l'aulorilé militaire avait remis
à vendredi matin la jevue et 'le défilé que la po-
pulation attendait  impatiemment. Dès Ja pre-
mière heure, une foule immense se massa tout te
long du parcours, difficilement maintenue par
la police. Dis que parurent .les soldais du tsar ,
dans une tenue impeccable, marchant fièrement
en chantant , une ovation inoubliable partit dc
la foule , heureuse dc multiplier -les moyens de
manifester ses ardentes sympathies. Quand le
défile passa sous l'Arc de triomphe de la Place
d'Aix , ia manifestation, devint plus grandios-:
encore. Toule la population ouvrière était là,
applaudissant , acclamant , jelant des ."petits dra-
peaux alliés, pillant .les magasins dc (leurs el lan-
çant les fleurs aux soldais, dont tes fusils devin-
rent bientôt autant de porte-bouquets. Du camp
dc Mirabeau à la place dç la Préfecture, où les
élals-majors français ct alliés, te préfet , le maire
et les aulorités devaient passer la revue, te par-
cours tst d'une vingtaine de kilomètres. A au-
cun moment !enihousiâ.sme ne se ralentit. Ce fut
un délire quand -les clairons de l'infanterie co-
loniale, débouchant de la rue de Rome, suivi-
dc leur colonel ct de Irois soldais portant d'énor-
mes bouquets, annoncèrent les troupes xusses,
.précédées de lcUrs drapeaux, défilant par colon-
nes de compagnies avec unc correction iinpccca-
•hlc devant te général Locliwelsky, que îles offi-
ciers saluaient du sabre. Dc lous les côiés, les
«valions éclataient s.ins fin. L'ne véritable pluie
île fleurs tombait sur les troupes, dont la fière
at t i tude ne dissimulait pourtant pas la profonde
éuiolion. Le retour par la rue Sainl-Forréol , la

Cannebiorc el le boulevard de In Républi que ne
lui  ]>as moins niouveuicnlé. A l'occasion de la
revue, lous les édifices publics , tes maisons par-
liciSlièrcs, tes navires ancrés dans le -porl élaient
pavoises aux couleurs alliées.

Bombardement A' grando distance
Bàle. 21 avril .

\In correspondait de la National Zeitung, qui
n fait, pendant plusieurs nuits, dés observations
précises, noté les iiilerwlles entre Aa .lueur .des
coups au départ «t l'arrivée de l'onde senore. re-
péré la direclion des fulgurations ei déterminé
remplacement des p ièces el des baltetias si «di-
gue i>oriée , arrive "iux conclusions suivantes :
Sur le front altenrand du SumlgaU. des environ»
de la fronlière suisse jusqu 'au pied des Vosges,
sont échelonnées des pièces ou des batteries de
très gros calibre. 'Ces canons, prêts à faire feu ,
attendent qaeil-cs'dislantes nient été repérées par
dbulres pièces de calibré plus petit ; aussilôt
leur coup lâché, elles -ionI transportées dans
d'autres positions préparéos ù l'avance. Celle or-
ganisation si complète du front allemand fait
supposer que le Suud^au sera , dans iui avenir
prochain , le théâtre d'actions considérables.

Explosion d'une lal»><}ue * >c gveundes
Bordeaux, '21 avril .

(Havas.) — Unc explosion s'est produite ven-
dredi malin dans la fabri que dc gnciuides Thé-
venol , située à la Croix. de Dinx. Seuls les bâti-
ments dc la poudrerie onl élé détruits. Il y a une
vingtaine de morts ct quelques blessés.

Les torpillages
*¦' Londres, -21 avril:

(llavas.) — Le Lloyd annonça que lu barque
britannique Havctiliit a élé coulée. L'équipage
esl sauvé.

Ymuiden . 21 avril,
(llavas.) — Le vapeur anglais Slarling a dé-

barqué 36 survivants du vapeur hollandais Lo-
devifk Van Nassau , coulé le 20 avril. Il y a cinq
noyés.

Bombardement cn Macédoine
Salonique , 21 avril.

(Havas.) — Dans les nuits du 17 au 20, tel
avions français ont bOmliardé tes campements
-allemands de N*egolin ,' .de Podgoritza, de Pàgali
les casernements allemands de Gucvgucli, le!
hangars d'aviation de .Nogolin et -la gare d«
Stroumitza. Presque tous tes obus oui porlé.

Etals-Uuiss el Alh-iiingno
Berlin. 21 avril.

(Wo l f f . )  — L'ambasso-deur des Elals-Unis *
remis, jeudi soir, à «S (îçures, au secrétaire d'Elal
à l 'Office des affaires -étrangères, la note du gou-
vernement américain sur la question de la guerre
sous-marine. La publication dc celte note aura
lieu sans relard. ?P

'•' iVeui-Yorfc. 21 auril.
(llavas.) — L'assemblée législative de l'Etal

de New-York , dont la "majorité e*l républicaine,
o, volé une ré,soluliofi *donnant son appui à M.
Wilson dans...» .crïie'to'iiî .riço-allcroàn'de/et of-
frant de voler la Raraplie de toutes tes ressour-
ces en faveur dc l'Etijt , afin de soutenir l'hon-
neur du pays.

PETITE GAZETTE

Vs f teint àallUai 05't*
Le général Galliéni. ancien ministre français ala

la guerre, a été opéré , jeudi matin, p-ar le docteui
Marion .

1,'opéraUini s'«sl accompli» «buis d'«xc«llenl«s
conditions.

II « a une année
parce que deux où teois journali stes élrangors

88 anti 1915 ont élé awrêlés en Suisse ct gardés un peu trop
Ouverture d'une offensive allemand» contr» les langîa-nps daus "es incommodes geôles bercoi-

posisiom sfranco-aiî Uises sur te Iront nm& d'Ypre». ses. Certes, nous «plaignons ces victimes de la
l.es Allemands, s'ava^çsint sur une ligne de 0 kilo- guerae ; mais nous partageons aussi la surajrise
mètres , s'emparent de Langhemarcq, Steenstraate,
llet-Sas «I Pilkrai et prennent ipiad sur la rite ouesâ
de l'Yser, am faisant 2170 prisonniers «t un butin de
35 canons.

Violents icoaibals d'artillerie au sud de Verdun.
Pies île Sain\«Miloel, ltss Fran-ais enlèvent 100 mè-
tres <le tranchées dans le bois dlAilly.

23 avril 1915
Au nord d'ïpres, les Iroupas oranCQ-angiaises re*

gagnent du terrain en conlce-atUsquanl.
Près , de Saint-tMjhiel, . nouva»u progrès français

dans le bois d'Ailly.

€chos de partout
LA QUESTION DE L'HEUR-

IJI question de l'heure légale a soulevé, en Frauce,
des discussions asser vives. On prétend mC-inx que
les .fassions -politiques s'en seraient oiêlèes -, c'était
assurément se mêler de ce qui ne les regardait pas,
mais il y a de nombreux précédents. Il paraît que
de vouloir avancer l'heure, cela constitue une op i-
nion avancée. Colle assimilation nc repose pcut-èlre
que sur un calemhour , ii-iiis te calembour pont très
bien jouet son i6Ve dans les chose» humaines.

La question de l'heure est importune en soi. « On
ne vous demande pas l'heure qu 'il esl I > -Cette locu
lion populaire, destinée à fermer la bouche des fâ-
cheui. témoigne de ce sentiment très ancien «t Irè?
ré pandu. La notion de l'heure Tappclle désagréable ;
ment la fuite du temps et la brièveté de la vie. EU*
constitue Une servitude perpétuelle, dont on souhai-
terait de s'affranchir. Une héroïne d'un roman de
Mf-M Colette Willy a trouvé cê«e formule : « L'heure,
c'est pour les portiers d'hôtel et les clicfs de gare :
si l'on est «les êtres libres, on mange eA on dort
quand on veut. > C'est l'insuireotion de la liberlé
individuelle contre le despotisme du cadran , consi-
déré comme une dernière Bastille. J.es poètes ot les
fantaisistes onl toujours eu une tendance à oublier
l'heure, -symbole dc l 'existence bourgeoise el mono-
tone. L'obligation dc la régularité leur parait uue
brimade insupportable : autant vaudrait tlxe *m-
fermé dans un bu.-eau ! Le fait est «ue, sauf pour

quelques natures exceptionnelles, l'inspiràliun nt
comporte pas d'heures fixes : il est -pénible de quil-
ler an travail nu moment où l'un avait enfin la
chance de ,se sentir en verve Lc nbcUinbuliime est
une des manifestations de cette humeur capricieuse
el l agaboncle. Kl l'un îles attraits de l'aulomol' ilisme
n consisté il déjouer U t yrannie de l'imlicalcar des
chemins de fer.

i MOT DE LA FIN
Jf. lilojd-tjcorge, te ministre an-j'Iais " des' ifiUnî-

lloiu, Misait'Une visite à' la célèbre'ciuitalVl-ie 'l'âlti,
u .sa maison de campagne. La tempête faisaiî.-Tage ,
1» pluie tombai! s\ toTtcrits.

-»- Fi pourtant , dil avec une expression n'avr 'ée
M<» Vatti, j'ai' ptiè longuement te ciel de nous ac-
corder du beau temps.
. — Madame, vous tirer, hùt une pelite erreur, ré-
pliqua aussitôt ' .M. Uoyd-Georgr .'Si vous avit*! chanii
Isi prière, au lieu de la lire , elle aurait certainement
&IC e lancé*.

de nclre excédent confrùre de ?a Feuille d' avis
(le l'evey, qui s'étonne qu 'on n'ait pas fait au-
tant  de tapage en .faveur de ceux de nos compa-
triotes il l'étranger, qui, par dizaines ei centaines ,
ont' été cniprisonnés, condamnés — cl, parfois,
il est Tirai, TtfâchéS — pour nies vétilles.

Qu 'on se rappelle l'odyssée de tant dc Suisses
alktnandss habitant la .Russie et qui ont dû p-ren-
ik-c le chemin de la Sibérie. Qu'oa se rappelle
'.es -u-res-talions mullliptes dc CouGkhsrés -ftSSBs
en Italie. Nier encore, c'était ie jouhe Spœr.Ii,
que la police italienne devait libérer iirpxiis l'avoir
gardé 45 jours «n détention, parce que le mal-
heureux. avait sur ilui deux icahioi*s de dessin sué-
oanî-jue rendais au Tecl-rateum de Winlerlhour.

Et cc feriuier bernois de ,'.a Haute-Saône,
que l'aulorité mililaire vient de condamner à
3 ans dc prison e; à 5000 fr. d'amende, parce
qu 'il a «iFpporlé en public des renseignements
qu 'il avait lus dans un journal suisse! '  •' • •

La semaine derniùre, nous'relations Ee cas du
Schaffhousois Schinid, qu'une similitude de nofli
Ct prendre pour un espion et qui fut traité avec
une rudesse peu commune par 'la police badoise.

-Aujourd'hui, un cas filus ' gravé !cst" signalé.
B s 'agit d' un Zuricois et dim -Bornois, qui, oc-
cupés jusqu 'à la Jrn de 1915 dans une usine
lorraine, voulurent' passer cn Hollande. Mais ,
l' aulorité militaire alllcmandc, ayant trouvé sur
le Bornois un ornet de notes sur les événements
de la guorre; arhsî que quelques carte»"postales
reçues d'un milicien allemand, fit emprisonner
les deux Suisses à sûléves, où iLs seraient encore.

Nous pourrions allonger celte iislc-d'aiilres
noms, de con.r,itoycns arrêtés en Angltfejrc. en
Aulriche , cn Turquie. Ce sont des victimes de la
puorre qui méritent notre attention et notre
conVmisôralion tout autant el plus que tes pu-
hlicîstes étrangers plus ou Fuiouis injustement
appréhendés sur notre sol.

Internés et rapatriés civils
La commission d'étapes de Gcninc pufâe

que, du 21 octobre 191-J- au 31 mars" dernio.-,
liM .438 internés et rapatriés des pays liiKlgi--
ranls ont passé par Genève. Ce chiffre se dé-
coiaposo comme suit : Français .: 97^7̂ 3, soit

POINTI3S S-ÉOCŒCEe
Que dt choses utile? l'tiifanl apprend it 1a tabla

de ses parents I

C'esl huerteux de ilésirer un sucer» poar écraser
les aiilres.

LA mE ECONOMIQUE

Le pilx au crjye:.; i Paris
:Du Pelit Parisien :
'« Plusieurs marchands crémiers détaillants ont

protesté, aux Halles; contre la spéculation éhontée
pratiquée actuellement sur 'lé "fromage de gruyère.
Celte' denrée qui, déjsX, att««jri.ait des -ptix tsvja&tilvts,
vient encore, en quelques jours , d'être entraînée il
une Jiausse incompréhensible de 30" francs Ipar 100
kilog!

« Les crémiers -nous ont-aiffirmé que , si cette pro-
gression des cours devait continuer , ils se verraient
t.bligés dî vendre prothaiiieincn.1 au idt-taii le gruyère
ù raison de 5 francs le kilog.. prix minimum, alors
que , ou début des lioslilités. le bon gruyère ' ne se
vendait , au détail, que 2 fr . 80 te kiloB. 1

« Serail-cc la simple énonce de la non-taxation
des fromages qui a incité les marchands en gros il
ITOï»OSCT te* giuyi-rc i 410 francs les 100 kilog. —
prix de revient k Paris ? »

LÂ SUISSE ET U GUERRE
Sas aux accapareurs

L'enquête su.!- l'affaire d'accaparement- de
denrées découverte à Genève s'est .poursuivie
toute la journée d'Iiier vendredi. Lea ara-êlés
d'expulsion ont été signifiés aux intéressés, qui
ont manifesté l'intention de recourir contre cette
mesure. ' . - - - "¦'<

l-a police .genevoise a de nouveau opéré ftH-
itfeurs-iSiyjiueslrisss de marchandises, dont ja -valeur
iolak représente 150,000 franc» environ.

De son c«Mc, l'autori té  .fédérale a fait saLsir
toutes les marchandises appartenant à la Han-
Iclsgesellschafl , qui se lirouvaient dans des en-
lro;MJls de Bâte, Borne et Zurich.

De grandes quanlilés dliutlc, nolammenl, onl
été séquestrées.

La Tribune de Genève cl H cpi'il semble résul-
ter de .l'enquête que le rôle joUé par «crlaines
maisons de gros dé Ca ville n 'a pas été très. . s
brililanl.

11 «se peut qu 'une Irentaine de personnages
soient coiwpromis daaa l'aiffaire.

A propos d'arrestation s
On a fail el l'on fait encore pas mal de bruit ,

10,4-10 liommes, 15,8*» .femmes, 21,895 enfanls
«te 4 A 1.1 ans et 10,58»! enfanls de inoins de
4 ans: Allemands : 10,581, soit 1170 homme- ,
7602'ïcnnues, 110".! enfanls de i â 13 ans cl a*)!)
enfanls de nioiiiss de 4 ans ;  Auslro-llojigrois ;
<HIK'), soit 508 hommes, 1805 temihes, '445 en'
fants de 4 à 1.1 ans ct 269 cnfuillS de moins de
4 ans. |
Un officier bcrnviB dans Io, légion «Hrang&rt

L \ Le major' dc cavalerie Albert ' de' Tscharuer ,
dc Berne, a été nbanini ' capiUJD« nu protnï»-
réjhnenl élranger.

Un avertissement
La, Gazelle de Lausanne annonce que, d»n» un

conciliabule des directeurs des grands établis!.,
ments da banque do la place, il vient d'être
décidé qu'on étudiera la question de ld diminu-
tion du taux do l'intérêt.

Ori correspondant du journal lausannois dé-
noncé le danger dc l'accumulation des dépôt»
remboursables ù vue dans les banques suisses.
Il y avait nu 31 décembre 1915 pour plus de
900 millions do ces dépôts dans nos banques.

t Or, si hs déposants, qui-sont en droit d'exi-
ger tout cet argent « ù vue », n'en réclamaient
que la moitié, les banques seraient dans 'l'impos-
sibilité do payer. Même s'ils n'en rèolamaient
que le quart , elles ne le pourraient pas'davan-
tage, parco que, ayant alloué sur ces dépôts (/**
tàaï beaucoup Irop élevés, ilu lallu, poume pa,
être cn perte, foire travailler cet argent-el,
partont , l'immobiliser. I.a prouve, c'esf que le
pap ior commercial (soit la lettre de chang*
ayant ft sa base cne vente de marchandise) qui
constitue le seul emp loi' ratiohnel'dë«f fonds dis-
ponibles « à  vuo », par les temps qui"courent ,
n'atteint même pas 100 millions (soit MO des
dépôts à vue). Alors ? Alors, nous marchons
résolument vers la réédition de là fâcheuse erne
d'août 191-5

« Si nos chiffres no sont pas exagérés, et noa»
no croyons pas qu 'ils le soient, c'est environ
800 millions de francs, actuellement exigible»

I « à vue », qu 'il faudrait transformer en dépôts à
! terme pour assainir complètement les situation»

respectives des banques et' des déposants.
« Il sutlirait dc s'entendre pour cesser d'al-

louer sur l'argent exigible « à vuo » des taux
tellement élevés qu'ils obligent les- banques à
travailler d' uno façon déloyale en laisaût de cet

I argent « à vue * le même usage que s'il était i
I terme. >

CANTONS
TESSIN

Au bureau du Grand Conseil. — On nous écrit
de Lugano:

Le nouveau président du Grand Conseil tessi-
nois, M. Jeau Abbondio, n'ast-paa-un-jncoipio .
pour tes lecteurs de la Liberté, auxquelt nous
l'avons présenté en son temps. Le groupe con-
servateur devait bien cette marque "do recon-
naissance à l' un de scs représentants les plus
méritants dans le distriet de Locarno. Le groupe
radical n 'a pas fait d'opposition' au passage de
M, Abbondio à la présidence. H îatit se rappek-r
d'aillours qu'on change à chaqus session 18 pré-
sident du Grand Conseil tessinois.

Dans eon discours d'ouverture, M. Abbondio
a fait preuve d'un patriotisme de bon aloi et il
n 'a caché ni ses op inions politiques ni ses con-
victions religieuses.

Lc nouveau vise-président, M. l'avocat An-
toino Brenni, de Mendrisio; appartient i ls
gauche; mais il compte parmi les modérés, et ,
au point de vue religieux, il n 'a pas tout oublié
des années passées au Collège de Dom1 Bosco, i
Balsrna. ' 'M.

La grevé des boulangers dc Lugano. — On
nous écrit :

Le» boulangers de Lugano et des environ»
•ont en grève*

Entre les patrons et les ouvriers une conven-
tion avait été signte, le G avril 1911, pour trois
ans: A l'éshéance, personne ne songea, parait-il;
à-la renouveler, et les rapports entre employeur»
ct employés n'en furent point troublés, jusqu'i
ce que, dernièrement, les ouvriers se mirent à
réclamer des modifications de salaires . Las pa-
tron» n'en voulurent rien savoir, et la grèv«
éclata.

Il y a eu déjà deux conférence» entro les
intéressés, sans qu'on soit arriva à s'entendre.

Pour supp léer dans la mesure du possible i
l'absenco de la main-d'œuvre, les patrons doi-
vent pétrir eux-mêmes le pain. Jusqu'ici, la
population n'a pas souffert de la disette. Elle
souhaite néanmoins que la' cono'ordë ne' tard»
pas 'à renaître parmi nos' c mitrons ». ' T.

AUTOWOa.USME

Il existe à Genèvo cne a Sooiété des Arls > , en
faveur de laquelle féa M. dé lai' Kteo, ingénieur-
élawstjicien, s lait une londstiOD, dont les . intérim
doivent servir tons tea cinq ans i récompenser la
déçoiiverte la plas u'.ile i l'indmtrie 4e Oenève.

Lrs prix devaient' être attribués cette année-ci ; le
premier a s été décerné A nn'tôohùieien .avuaUgeuse-
mmt connu dans la Snisse romande, If. Charlea
Duf*5x, fils , pour ses appareil» d'éolsirâge aîIeotriFpie
phur automobiles. Ces appareils réalisent d'une ma-
niera pratique l'éjlairâge électrique dé tous genres
de voitures, camions;'ele. D'un fsible volume, Ils
rosim- .'-s -i s: zr ,  ; i-i :.:.:.:',;¦ \ n i ;;.- ,nt dss 210 A lOO'UétreS»
sur un front de vingt mètre».- --  • ; u|

La psinoipe nouveau est de poovoir foarnir nn
éolairrgj intensif direct , i toutes les vitesses, sans
uliliier de batteries d'accumulateurs'. î>8" lampes
étant toujours enr le même «Sretfrt, H -n'y a pas de iA-
férence de tension, ni survol tag ::. Il s'ensuit (ma do-
rée !. ¦ ¦¦ ir LU ;. J .! U s grande.. -

CIGARES FROSSARD
,? ï*r© P.atrla 4i
É cent. *,£ttî » r$r# cent.



FAITS DIVERS

ÊTHANOER
Drame «poavantabl*

.. e lerrible Iragéilie vienl de se dérouler iiiaas U

a-iirn* <l« Sonnas- (Isère).
"«isrle» ROUX, charcutier 4 Vienne (Isère), avait .

4ibul ae la guerre , liquidé «on commerce et re-
r ]a M"* se-clion d'infirmiers roililaires â Lyon.
'[' il séparé depuis quelque temps .de sa lemme el

M, dernière s'était retire* i Sonna?, diez son i>ère,

•.came* Eydan. propriétaire,
rbarles Roux aurait voulu reprendre la vie corn-

ue jnais sa femme, afin de se soustraira 4 se!
jat-ades. partil récemment pour l'Algérie. J.e mari

aii formellement son beau-père de s'opposer si

,iW réconciliation el le menaça plusieurs fois de
i,i faire un mauvais parti. I>ans une dernière lettre
¦ |„i asiiiionçait que lout siérait fini le 20 avril .

Mardi .dans l'après-midi, Roux dnbarqua en 6«e
M Solaise et vint 4 pied à Sonnay où il arriva 4 la
ai tombante. Jl «e dissimula «ux environs «te la

fc.-ei)re d'Eydan . «piant tes allées el venues de
-lui-ci. puis, profitant d'un moment où il se ren-
^S i l'étable, il quitta ses chaussures el grimpa
-ju bruit au premier étage où ae itrouvait la cham-
lre de son beau-père. Au moment où ce .dernier ren-
paii. il engagea avec lui une vive lutte sur le palier

l -nai ' d'-un grand couteau «te boucher, il lui porta
i li gorge des coups terribles.
lt belle-scrur de Roux , qui logeait au rei-de-

riiaiisée, entendant du bruit, sortit en tenant -sa
Imp- à la main. Apercevant .son beau-frère «rt sera
Jre aux prises, elle appela du secours. Roux lâcha
lassitôl Eydan et se précipita â la poursuite de cette
t-ïiae, qu 'il, rejoignit dans la cour, près <lc la Ion-
ise. H 1» terrassa el lui Uanelia la gorge. Pendant
«lemps, Eydan, surmontant sa douleur, malgré tes
toriMes blessures d'où te sang jaillissait 4 flot , eut
blcrce de se diriger vers son lit et de saisir un re-
,.j-»r caché enlre les .matelas. II lira sur son gen-
ti, qui remonta pour l'achever. Roux était aussi
¦crieur d'un revolver et aie fut lui qui. dans un duel
rsjique. atteignit te vieillard art te tua. L'assassin
l'fc-ndit alors sur te lit de sa -victime et tt logea
daas la tempe une balle de revolver.

Ce drame horrible se déroula en moins  d'un aiuarl
mn.

SUISSE
ï"..H>l«ml on

Oa mande de Zurzach (Argovie) :
Uae explosion s'esl .produite à l'usine de la sLonza,

frts de Waldshut. Un ouvrier a été tué et trois
ssi'.r*s hlessés.

LES SPORTS

Foetball
L» grsnde rencontre Sainl-Galll-Stella / appro-

»k*. Oa reœuqaera dans l'équipe saint-galloise le:
Irères Kenmeyer , internationaux, et Hohl , l'aile
droile. Stella aura son équipe aa grand complet. On
f *t,*'*tteaira i nn j» u  dee plae rapides et de» plue
las, Le P.-c Stella se voit contraint , i regret , è
isr .s t  des grands fraie ocoasionoés par ee match, dt
tasser l'accès aa Parc * 70 centimes pour le» gran •
ia personnes et a 50 centimes pour lee collégiens et
laenfiati.

Demain , dimanche, Arnica! /, de Qeiévs, rencon-
ttua Stella //, à S heure».

— Demain, dimanche, Exitlsitr 1 et //, du notre
lille , prendront part au grand tournoi organisé pai
Il TiC, Bulle. Etant donné le grand nombre d'adbé-
litu i cette joot» sportive , ee» deox éqaipes devrool
l'eaployer 4 fond , si elle* ventent s'atsnrer nn »uo-
lés. Exatlsier I a déjà remporté la 2"« conpe an
loirnoi de Reneos.

Excelsior I I I  ta rend/a 4 Morat pour joaer contre
lt Fooiball-Club de cetle ville.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Tt-asliaa ris PtHucrj
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TEMPS PROBABLE
«Jans U Suisse occidentale

Zurich 21 avril, m di .
Nuageux . Chaud. Situation Instable.

MV* Voilà «l-f.nl» js aea que je fais
usage du Véritable Cacao à l'Avoine, Marque
Cheval Blanc , ayant beaucoup soulTert de
l'estomac Volre (.acao à l'Avoine m'a» sait
»• Wfa B i c r r t t i i c - r i x .  Je l'ai recom-
mandé à beaucoup de monde et je conti -
nuerai à le recommander à tous ceux qui
huffrent de l'estomac. M" S., Aigle.

t in * de dix mille attestations pareilles
-ous «ont déjà parvenues. L'excellence de
Mt aliment sain et savoureux est reconnue
P«"tout Aucune des nombreuses imitations
'• I's jamais atteint
¦• -. s iii- f cartons r-nju (27 cubes) i lr. l.SO«'-'.- es i paquetsmgts (poudre) ù • 1.2c

•!¦ vanta nartnat

Opinion d'un instituteur
M. Ed. L., instituteur à St., nous

'erit : ¦ Je me sers constamment de«
PaMUIIasa IV-'hi-rt  flska depuis deul
•ns , notamment pendant l'hiver, et puis
vous assurer que dès lors, je n'ai plus eu
d'enrouement , de toux, ni de maux de
gorge. Les PMtlllea Geb» sont pré-
cieuses, surtout pour les membres du
corps enseignant. >

Exigez le nom de Ga6a. En vente
Partout , mais seulement en boites bleues
•¦' f ranc.

FRIBOURG
"-O ai

I.n Ef ' innlne nrvlnto
Les'exercices de la semaine sainte onl élé des

plus édifiants dans loutes les paroisses de Fri-
hourg. Dans chacune des églises, sociélés de
chant ou chœurs mixtes y on! apporté teur con-
cours artistique. A Saint-Nicolas , te l'opule
meus , de Al . te professeur Bovel, hier soir, a »!«
forl goûté pour son exécution impeccable et son
expression dc grande piélé. 'Jeudi el hier aprè»
midi , à Saint-Nicolas, te chaut «tes Lamcntalions
par MM. les séminaristes, sous la .direction de
M. Borel , a éte des plus appréciés.

Dans tes différentes «église*, les sermons de la
Passion ont produit unc vive impression. C'était ,
à Saint-Nicolas, -M. l'abbé Magnin , révérend curé
du Crêt : à Saint-Jean , M. lie chanoine Brasey ;
à Sainl-Mauricc. M. l'abbé J'ahud , chancelier
épiscopal ; â Saint-Pierre, -ic It. -P. Basile : à
Notre-Dame, M. te chanoine Weck cl Mgr Klei-. .
Ia'cenrre des retraites penr hommes
On nous écrit :
I/Œuvrc des rctrailes pour tes laïques, fondée ,

il y a trois ans , par M. L'ahbé de Maillardoz , en-
couragée par Mgr Bovet , a reçu , le dimanche des
Hameaux , sa consécration définitive.

A l'occasion de la retraite de la semaine sainle.
tes anciens retraitants, au nombne de plus de
quarante , se sont réunis â l'Asile des vieillards,
¦siège des relrailes.

Mgr Colliard , le si digne successeur de Mgr Bo-
vet . a célébré la sainte messe et distribué te Pain
Eucharistique aux retraitants , anciens ct nou-
veaux.

A. l'issue -de la messe, au cours d'un petit
déjeuner , présidé par Mgr Colliard , M. Marcel
Von der Weid, conseiller d'Etat , a signalé les ré-
sullats auxquels est arrivé M. l'abbé de Maillar-
doz, grâce à son heureuse initiative , tout  le bien
accompli par ces retraites et la nécessite qu 'il y a
de les consolider par une organisation définitive.

L'assemblée décida la constitution d'une « So-
ciété des 11 ¦', -¦ aites », dont les membres s'engagent
fi faire une active propagande en faveur de celte
oeuvre, et à verser une cotisation annuelle de
10 lr. cn n-ue de permettre, à des «participants speu
forlunés , de jouir des bienfaits de cette institu-
tion.

Mgr Colliard , félicitant le fondateur des retrai-
tes poia- hommes, a dit combien son illustre
prédécesseur s'intéressait aux progrès de l'œuvre
ct a encouragé vivement les retraitants dans la
voie qu 'ils se sont tracée par ces jours de prière
et de méditation. Monseigneur a exprimé le VœU

qu 'un nombre -plus grand d'hommes inslruits dc
nos villes et de nos campagnes consentissent à
quitter, pendant trois jours chaque année, tes
affaires qui les attachent à la terre , .pour ren-
forcer par la prière ct la méditation leur bonne
volonlé dans la pratique des devoirs dc leur élat.
Pour terminer, Mgr Colliard s'est inscrit comme
premier membre adhérent à la Société qui venait
de se constituer. Trente-sept membres ie sui
virent.

Les inscriptions sont reçues chez M. Marcel
Von der Weid , conseiller d'Elal. Il n 'est pas né-
cessaire d'avoir participé aux retraites pour sous-
s r. : i -

la* chapelle-oie de Prez»»rers»>SlTlrlcz
Par «cte du 13 avril . Sa Grandeur Monsei-

gneur l'Evêque a érigé un bénéfice de chapelain
dans la chapelle de la Sainte-Croix , à Prez-vcrs-
Siviriez. *

Concerts d'orgues a Salnt-Xleelas
Programme «pour te concert du jour de P;i-

ques (à i h. de l'après-midi) : Prélude ct fugue ,
ré mineur : Bach ; Au bord de Ca mer, mélodie :
Schubert ; Prélude de c Kunihik) » ; iKisIlur ;
Offertoire sur des a Noôls • : C. Franck ; Malin :
GrieQ ; Grand chœur : Dubois. Scène -ohainpêlrc
d'après -Vogl.

: Programme pour le concert dc lundi de Pâ-
ques (1 t h. 'A de l 'après-midi) : l'rcfude :
Rachmaninaf-f ; Offertoire, en soi majeur :
Boollmann ; Improvisation : Schmid ; Canzona :
itenner *, Poème : Grieg ; Toccata : BoôCImann.
Scène -champêtre d'après Vogt.

Ls * mnslqne de Lut «l ivr l i r
La musique de landwehr .(direction G. «Canivez,

professeur) donnera <iu concert «ur Ja Place ides
Ormeaux, te dimanche de Pâques, entre II  li. cl
midi :

Marche Tricolore, Papy -, » Fireni» », Fantaisie ,
Allier; if arche hongroise dc la Damnation de
» Faust » , Berlioz ; Dolorès , grande «mise, Waldtcu-
fel ; Le Ka5ve .passe, Marche, Helmer-Krier .

Ln. Cencordla
Si le temp» le permet , la musique La Concordia

jouera,- de II h. at midi, demain, jour de Pâques,
sur la place de la Samaritaine , dans te quartier de
l'Aiiie.

Concouru  de jeune bétail
Les inscriptions pour les concours dc jeune

bétail bovin qui auront lieu lundi , 24 avril , au
Mouret «t à Treyvaux , n 'ont jamais élé aussi
nombreuses que celle année-ci. Une soixantaine
de sujets de race rouge sont inscrits pour le con-
cours du Mourel et 80 sujets de race noire pour
celui de Treyvaux.

Une dizaine de taureaux primés de chaque
race figureront aussi au concours.

Chaque animal exposé au concours du j eune
bétail recevra un carton avec les mentions
d'usage.

¦farché-coneonrs de bétail gras
On noqs prie de compléter comme soit la liste des

primes décernées aa marché de l u n d i  17 avril : Dans
la t" catégorie ont o i t  nu des primes de 10 fr. •
MM. Jules Maillard , Hennens; Jean Zbinden, Les
Neigles.

i.nr il)  de Pâqnes
Pour donner une demi-journée de vacances

aux ouvriers de noire imprimerie, lâ Liberlé pa-
raîtra lundi à midi.

Les librairies Sainl-P»B-. place Sainl-Nicolas
el Avenue de Pérolles resleroaut ouvertes jusqu'à
î, heures «lu soir.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Soeietai da cksat • La Sfanella > — Demain , i

7 b. SB précises , messe cbsotée i 1 hôpital.
E-ele de c'alrons et tambosrs. — Ce soir, samedi,

i S a., ;t f : : . : ¦.;-. au local , halle de gj>inaati<|3e.
Société d* gjmnsstîqie « Fribonrg Hommea ». —

Le comit '. Inforum MM. te» eocisttirn que les leçons
des 2t avril et t" rosi n'soront pus heo. L'* mem-
bres qui lerai-snt disposas à ui» nn«s sorii» U lenti
ie Pâ-nea. a-.r4a misti . sont.priés d» »e t»oa«r lonli
msiio. A II  >.'s h., * la Brasserie Viennoise, t" éisee.

La eonrsedn [ ¦- . ¦ : ¦-¦-: ¦« sors lien te M nU » ua
la direclion «te M El. Ilog;. Les programmes sero A
tnvovés en temps opportun.

MEMENTO
L'expo'itten d* (nu-t "  i«"l"*s»eH onve'te g-atciti-

rr.ent au pnt.Iic le» jonrs d' oenv e : de 9 h. s midi el
d» ï h i C h ; les dimanc hes et jours de fêle dl
10 h i midi tt de î h. i * h -, an Musée inicsliiei,
Hôtel des Postes, k Fnboarr

Semces religieux ds Friboarg
Dimanohe 23 avril

Solennité de Pâques
•alnt'Xlcolas t 5 S h., 6 h , 6 X h., 7 h.,

messes basses. — 8 b-, messe des entante chartee ,
iusiroclion. — 9 b., me*>e basse paroissiale, sermon.
— 10 h., office pontifical suivi de la bénédiction
papale , à laquelle est attachée l'inda!g-»nce p'énière.
(Cette béni-Fiction esi donnée solennell» rm m par
Monseigoeur notre Evéqne en vertu d'un Indull
pontifical ; e'ie se donne à la fin de la messe et rap-
pelle la bénédiction que les Papes donnaient à Rome
en cwlsim jours solennels, dn hant de la tribune de
Saint-Pierre el «le Saint-Jesn-de-Lalran .) — t l  V. h.,
mes.se bas»»»,* sermon. — 1 H b , vêpres des enfants,
bénédiction. — 3 h., exposition du T/ès Saint Sscre-
ment , vêpres capimlaires , suivi>s dts prières ponr la
pro»| érité des fruits de la terre , bénédicUon. —
6 > a h , chapelet.

On recommanda i la charité i's fidè'es la collecte
qni se f«it , te jour de Pâques, en faveur des aspirants
pauvr-s li l'état ecclésiastique.

A l'ollice pontifical , le chceur mixte exécutera la
messe ré maj  de Filke, HutC die * de Dobler , Terra
tremuit de Filke.

Nnlnt-I(M t 6 K h., messe basse et communion
générale de I A-so iaiion des jeunes gens. — 8 h ,
mssse dea enfants avee inslruc 'ion et chants. —
9 h., grand'messe avec exposition et bénédiction do
Très Saint Sacrement. Messe de Gri.»!bicber, i
4 voix mixtes avee ac-ompagnement d'orebesire. —
1 H b., vêpres sol nnellea. — 6 H b., chapelet.

Maslat-Hanrlee t 6 h., distribution de la sainle
communion. — 6 '/« b., mesne basse. — 8 K fa-,
messe chantée, sermon français , bénédiction. —
10 b., messo basse, chants des enfants, sermon
allemand. — 1 Jt h., vêpres et bénédiction. —
7 X h., chapelet et prière do soir.

*' <>lla >i;« t 6 h., 6 */s h-, 7 h., 7 Vt h., messes
bssses. — 9 V. h., messe des énfsats. — 10 h., offiœ
paroissial , sermon. — 2 X h., vêpres paroissiales.

Hotre-Daoae : 6 h., messe basse. — 8 X h.,
messe chantée, avec exposition et bénédiction du
Très Saint Sacrement, se rmon allemard. — 2 h.,
vêpres , avee exposition et bénédiction du Très Ssint
Sacrement.

BB. PP. «Cordeliers : 6 h., 6 X h-. 7 b.,
7 X h., 8 h., messes basses. — 9 h., ollice solennel ,
bénédiction —- 10 X k.» messe basse. — 2 x h.,
vêpres solennelles.

BR. PP. Capucins : S h. 20, 5 h. 50, 6 h. JP,
messes basses — 10 h-, me«se basse »v»c allocution.
— 4 h. du soir, assemblée des Sccnrs Tertiaires de
langue française avec l'abtolntion général;.

M Ê R C U B J / U E  A G R I C O L E

Céréales. — I-e fret continue i «xerreer une in-
fluence prépondérante sur les prix du marché mon-
dial. D'autre part, les difficultés croissantes des
transports , le Tenchérisseinenl «tes rprimes d'assu-
rance ont encore raffermi les cours -sur ies marchés
europé-ens. Les prix des céréales du -pays sont aussi
en hausse. Le> froment se paye de 40 à 43 fr „ le
seigle de 36 à 41 fr„ l'avoine et l'orge de 30 à 40 fr.
les 100 kilog.

Irfs «mblavures se .présentent généralement bien ;
elles ont passé l'hiver dan» «te lionnes conditions.

Fourrages concentrés. — Le commissariat central
des guerres a déjà, à plusieurs reprises, «faut connaî-
tre les difficultés que rencontre notre importation.
Lts mesures' limitant «"exportation «si te transit -pri-
ses ;par les Etais voisins en sont la cause. Dans les
jiorts de ManseJUe et de Celte se trouvent T"lus d«
1500 wagons île mais, et à Gènes, environ 1000 wa-
gons de tourteaux. Malgré toutes tes démarches
faites dans te but d'oblenir l'expédition «te «ses mar-
chandises, i! n 'a pas encore été' possible de les faire
entrer dans le pays. I.e Département .militaire fédé-
ral a fait subir une nouvelle hsssse au mais. Le prii
de vente esl ilsi aujourd'hui * 3i> francs te-. 100 ki-
log., ipar wagon complet.

Ecorces ù tan. — Le syrtdicat des tanneurs suisseï
a décidé , jusqu'à .nouvel avis , de ifixer comme suil
tes -prix des écorecs : Ecorces de chêne lisses, saines
et sèches, avec maximum d'un tiers d'ateorces médio-
cres par 100 kilog. : pour la Suisse occidenlale,
22 fr . ; pour te Tessin. 18 fr. : pour le reste de la
Suisse, 21 fr. Les écorces médiocres et grossièies ,
une fois nettoy ées, seront payées 5 ir. de moins ]>ar
100 lHo2„ et les mêmes non ue((os»éM .10 fr. de
moins. Les trois qualités corres-pondantes des ecor-
ces de pin seront payées 14, 10 et 7 sfr. si elles
sont levées «n été. et 10, 7 el 5 fr. si elles
«onl levées en hiver. Ces prix s'entendent pour des
livraisons de 5000 kilog. au moins, chargées sur
wagon de cliemin de fer à voie normale , avec paye-
ment lors de la réception aie 13 marchandise, sans
escompte. Pour de grandes livraisons, tes prix pour-
ront êlre augmentes de 1 fr. par 100 kilog. En outre ,
si les acheteurs ne prennent pas livraison aussilôt
après le -séchage, ils devront conssenlir une augmen-
tation de prix aie I V pour chaque oasis aie relard

DERN8ÉRE
La bataille de Verdun . caic

Pari *, 22 avril.
llavas. — Après l'attaque de flanc infruc-

lueuse conlre les Eparges, les Allemands , selon
noire attente, sont 'revenus au jyslèaie des ai-
laques frontales.

Au cours des dernières semaines, le comm**n-
ilemenl français avait méthodiquement déve-
loppé son allaque d'infanterie sur te front Dou-
utimonl-Vnux . pour reprendre progressivement â
l'adversaire tes li gnes de tranchées qu'il nous
avait enlevées au sud du village de Douaumont.
Ces attaques restreintes onl élé couronnées de
succès et nous avons obligé l'ennemi à reculer
p«i â rp<»u en laissant même entre nos mains du
matériel et des prisonniers . Notre progression
méthodique inquiétait l'ennemi, qui, pour l'en-
rayer d'aliord , et nous refouler ensuite , déclan-
cha. le soir du 20 avril , sur celle parlie du fronl
la plus rapprochée dc Verdun, un vigoureux as-
saut , auquel préhida . dans la journée, un violent
bombardement. Tous les moyens lurent mis en
ouvre pour s'assurer un succès. Le front d'atla-
p;ue était excessivement restreint , puisque deux
kilomètres séparent la ferme de Thiaumont et
l'étang de Vaux. Les effectifs étaient supérieurs
à une division. Ils étaient très puissants. Les Al-
lemands proceMèren: comme de coutume par va-
gués successives.

Le combat dura cinq heures avec un égal
acharnement de part el d'autre.

L'adversaire a eu d'abord l'avantage : il réussi!
A prendre pied dans nos tranchées ; mais nos
contre-attaques de nuit les dégagèrent et refou-
lèrent complètement tes assaillants, qui durent
nous abandonner des hommes et des milraii-
lenses.

Les Allemands, une fois de plus, avaient fait
décimer teur infanterie sans profit. L'action n 'a
d'ailleurs pas absorbé toute l'activité des Jroupars
françaises, qui ont continué simultanément leui
progression à l'ouest de Douaumonl , dans te sec-
leur au sud du point de Haudreuion!, délivranl
des prisonniers français blessés et prenant quel-
ques Allemands valides.

A l'ouest de la Meuse également, une attaque
que nous avons prononcée le 20, en avanl du
Morl-Homine , a réalisé, dans Ja nuit , de nou-
veaux progrès, qui nous ont permis de réoccu-
per encore quelques éléments de tranchées
avancées cédées sous la ponssafe allemande du
10 avril , sur un demi kilomètre de longueur.

Ces avantages prouvent bien que nous te-
nons encore fortement les .pentes dc la cote 295
et que , malgré te bombardement incessant des
batteries adverses, nous défemions toujours vi-
goureusement nos positions.

Ln outre, par un coup de main heureux , nous
avons enlevé des tranchées, à la lisière nord du
bois des Caurcttes. à l'ouest dc Cumièras, avec
encore un nombre de prisonniers.

Dans J a journée du 21, le bombardement s'est
poursuivi avec intensité sur lout 1e front dc la
Meuse, mais sans aclion d'infanterie.

Tel est, en raccourci , le tableau des événe-
ments des dernières vingt-quatre heures. Il per-
met dc constater que notre commandement sait
oser, pour la défense de nos positions de pre-
mière ligne, une résistance calculée de façon ù
n 'engager que le strict nécessaire des moyens
pour briser les flots allemands dirigés contre
elle, et les feux de barrages de notre artillerie
el de nos mitrailleuses habilement déniées rem-
plissent leur objectif cn concentrant leur lir ef-
ficace -sur les formations denses de l'assaillant.

Par œnlre, poun* rectifier avantageusement
certains secteurs de notre front , nos chefs sa-
vent aussi prononcer d 'énergiques attsques, à
objectif limité, ct dénJanchécs au moment oppor-
tun. Los offensives -partielles de ces derniers
jours sur les deux rives dc ila Meuse procèdent
de cette lactique prudente , qui n 'engage, à bon
escient , que des cffcclifs minimes , pour obtenir
des résultats localisés, sans sc laisser enlrainer
dans des opt'irations coûteuses ou risquées.

Ces deux constatations sont également récon-
fnrlanlrs.

Bulletin anglais
Londres, 22 avril.

(Officiel .)  — Communiqué britannique :
Opérations de mines près de Fricourt , Sou-

chez, - Hutfuch c! Givenchy.
Au cours dc la nuil , nous avons disperse uo

dé'.achement allemand "près de Saint-Eloi.
Combats de mectiers de Iranclhées dans le sec-

teur au sur) d'.Vrrns.
Duel d'aolillorie sur plusieurs points entre

Souchtrz ct Je canal de La' Bassée et dans fe voi-
sinage d'Ypres.

Bulletin autrichien
Vienne. 22 aiirif.

Communiqué officiel du 21 avril (relardé) :
Hier après midi . 7 avions italiens ont lancé

25 bomlies sur Trieste. Neuf civils, dont 5 en-
fants , ont élé tués. Il y a 6 blessés.

Le couvent d« Salésiens, dans l'église duquel
400 enfanls assistaient au culte, est détruit.

Par celte allaque, l'ennemi a pardu tout droit
cl toute prétention au ménagement de ses villes.

La partie nord de la ville de Gorilz n élé sou-
mise a un feu violent de lout cailibre.

H s'esl produit pnr endroits des combats d'ar-
lillerie sur le fronl de la région côtiére ct dî
Carinthie.

Daas -la région du col di Lana (Dolomites),
de fortes attaques ennemies onl élé repoussées
avec de lrès lourdes perles pour -les Italiens.

Dc nouvelles attaques ennemies contre les po-
sitions conquises par nous récemment «Jans '.e
secteur de Sugana (esl de Trente) ct une attaqua
sur nos lignes ù l'ouest <te Sporonc ont orbouc
égalemeni.

Note américaine â l'Autriche
Vienne, 22 avril.

B.C. V. — La Wiener Allaemetne Zeitung ap-
prend, de source compétente, que te ministère
des affaires élrangères a reçu une note améri-

HEURE
came au sujet du torpillage du vapeur Impera-
tor , dans la Méditerranée.

La note demande au gouvernement siutlro-
hongroU des détails sur tes circonslances du
torpillage.

Etats-Unis et Allemagne
Bio-de-Janeiro , 22 avril,

f llavas.) — L'ultimatum du "-résident -Wïsoa
cause une impression profonde dans l'opinion
publique au Brésil, Le» commentaires de Ja
i>re*se considèrent que les LElaLs-L'nis ont donné
à C'AlteJiagDe assez de preuves de -longanimité.
Malgré cette attitude de prudence et de «patience,
l'Allemagne a awsisié à foulera aux -pieds îes
droits des neutres, l̂ es «CCTCles politiques n 'ont
aucun doute que. en cas de guerre avec l'Alle-
magne, C'atlilude des Etals-Unis raCiera tous les
«partis de l'Amérique du .sud.

j°ar/«, 22 avril.
Haoas, — On mande de Washington nu lle'

raid que, après son enlrelien de jeudi avec M.
Lansing, le comle liernslorlf a di-claré qu 'il ne
regardait pas la situation comme sans issue et
que le règlement de la controverse sous-marine
n 'était pas impossible.

La réponse allemande ne parvifendrait pas a
Washington avant mardi ou mercredi de la se-
maine prochaine.

Au gouvernement grec
Athènes , 22 avril.

(Havas.) — Le journal Alhenai annonce que
l'amiral Condooriotis désire depuis longtemps
se retirer du cabinet. Mais , en irai-son des cir-
conslances actuelles, C continuera à garder son
porlefeiûlîe jusqu 'à ce que îa siluation se soit
(jclaircie. Le journal ajoute que la situation ac-
lue.ïe n'jméresse pas un ou draix ministres seu-
lement. Ete ne prendira fin qu'avec un change-
ment complet de C'était de <&oses actuel el «un
changement également dans lc gou-vornenijnl.

U comité interparlementaire des Alliés
Paris, 22 avril.

(Havas.) — La séance inaugurale du comilé
interpantementaire économique des Alliés aura
lieu jeudi prochain, au palais du Luxembourg,
sous la -présidence du «président de Ca Rajpubli-
cjue, qui y prendra la parole .

A Elssue de la Fpremiôrc «réunion , un déjeuner
sera offert par *e président du Conseil.

Le soir, un banquet, où <M. Briand -pt-ononesara
nn important di.NCoua-s, réunira tous les parfe-
nrenlaices cl les représentants des nations alliées.

L'Angleterre sora représentée à la conférence
pw 42 députés, haute commisLsaires cl agerals
généraux des colonies britanni ques *, illaCie par
45 députés el sénateurs, ayant à leurtc!cM..Luz.
zatli : Ja Sfrbic, par H dépulés. dom S anciens
minisires ; le Portugal par dix membres du
Parfement nènés hier soie à Paris. La .Russie
sera également représentée.

Uns opinion Italienne
Turin, 22 avril.

Dairs une conférence qu 'il a faite hier soir,
vendredi, au théâtre Ciarclla , le lieutenant-colo-
nel Gatti , le critique militaire italien bien con-
nu, a résumé la situation mililaire sur les diffé-
rents froals. Il a affirmé notamment que l'Alle-
magne en es: arrivée au point de devoir aban-
donner sa lactique d'offensive active pour passer
à la résistance passive.

Au Mexique
Washington, 22 anrif.

Havas. — Lcs autorilés militaires américaines
ne peuvent pas confirmer la mort de Villa. Un
cadavre a élé exhumé, à San Francisco de Borja ,
mais ce n 'est pas celui de Villa.

Tremblement de terre en Italie
Aquila (Abruzzes), 22 avril.

Hier après .midi, à 2 heures, une seconsse de
tremblement de terre a été ressentie à Aquila.
Elle a duré quelques minutes ct a causé une
profonde émotion parmi la pnpiOation. '

A la -cathédraCe, où les f 'dtfes assistaient aux
côrëmonies du vendredi sainl la foule s'est <-**-
fL-avée et s'est précipitée au dehors.

Un prédicateur a été projetôàlras de ia chaire.
On ne signale pas de dé*zals.

SUISSE
Proeès de presse

Lugano, 22 aoriV.
Le gouvernement tessinois a reçu communi

cation de l'acte d'accusalion dressé par M. Bur
khardt , procureur général de la «Confédération
contre le publiciste Ferraris, qui a publié, dans
la Ga::e|la licinrse du 1" mars, un article (Il de
litto) injurieux pour lc Conseil fédéral.

Ferraris comparaîtra devant les assises fédéra
les, à Lugano , le 9 mai.

Marché co Fribourg
Prix "la nmeh* «lu eamedi 2Î avril :

Œufs , i S ponr 60 cent. Ithnbarbs, la botte, 15-Pommej d' lerre, le* i li- 30 ent.trea. 80 90 cent. Ponimea. les 5 liirr»
Gboox, ls pièce, 40 80 1 fr . 40-1 fr. 50.

"«¦nt - rutrone , la pièce. 10 e*ntCbonx-flears , la pièce, Oranges, 3 pour I5-Î5
40 70 eent. cent.

Carotta», les S litres, 35- Bmtre d- cuisine , le X
*0 cent. kilo . 5 fr. 50.Balads», ls «été, 15-ÏO B«arre de uhle. I« n

n **"1'- . , . W°F 5 tr. 15 t fr. 30Poiresn , ls botte, 10 eent. Fromage d Emo , le %Bpinards, la portion, 20 Wo, 1 fr. 30
cent. Oruv*r» . le x kilo,Lai oe , la tète. 50 cent . | fr . jj ).

Oiirnona , le paquet , 50- From»--a« maigra». le V
Ï5 cent. kilo . EO cent I fr.

Raves, le paquet , 10- Viande da bosnf, le \
c I*'2"M , . , , kil °- ' fr * 30 • '' s°-Salsiha (-.coriaonères), la Porc t^U . te \ kilobotte 25-35 eent. | J, -.n. » J> 70
Choucroute, l'ataiette , Porc fumé, le K kilo

30 «ent. 5 fr.
Carottes rouges , l'as- L«rd. le S kilo, 1 fr. 80-aiFL-'te. 15-50 cent. j  f r.
Roubsea, la pièoe. 10- Veao,"l-i y. kilo , I fr. 30*

-0 o-n». t fr. 50.
Champignons , l'assiette , Moston. te % ki'o20 S0 oent. 1 fr . 50 t tr. tO
Cregsoa, 1 assiette, 15- Pc.ulet, la pièce, 2 fr. 50*20 -wit. 4 fr,
Dvncptta , 1 assiette, 20 Lapin , U pièce î f r -

c a i - «l f r .  50.



le Irain ûos grauds blessés
à travers la Suisse '

- Mm* Noëlle , Roger , auteur si appréciée de
récils sur la guerre qu 'elte publie sous le tilre de
« Caniel d' un témoin » , vient d'écrire un nou-
veau fascicule où elle s'occupe du passage des
grands blessés ù travers la Suisse. Nous ne sau-
rions mieux "faire , pour donner te compte rendu
de ce. volume, que d'en extraire les lignes qai se
raapeçrtenl tu passage des grands blessés sur te
sol CriWiirgsob.»:

... Cependant des lumières .plus nombreuses palpi
teul. Voici <pe-sticgil dans . l'ombre la . silhouelli
noire de la cathédrale de l-'ribourg. Les rafales soûl
si furies , qu'on a peine à passer il'un wagon dans
l'antre. N'iaipp.Me. La foule esl à son .poste. Déjà p *
entend, venir te saint, clamé ]>ar îles milliers de voii,
El bienlôt nous la voyons, massée .sur le «piai, main-
tenue par une corde, mais si près des wagons qu'elle
peut offrir «ïe-màhne ses paquets et ses fleurs , sai-
sir ies mains des blessés.

. Par ces froides, nuits aie décembre, la-mis» f»uk
«jl venue. Elle offre dss roses, des œillet», des chry-
santhèmes. Vas conversations s'ébauchent, de ra-pi-
ates questions : affectueux dialogues entre des ia-
noanus.
,. -r- .Vous aveu beaucoup souffert ? Vcrus êles restés

aaagtemju lit-bas ? Ici vous êles en Suisse '. Nous
ruas nimous. Vh r la France ï

— Tene* pour vous-, et cela encore... v «us dos
nerea il vos camarades !

Et les blessés, émus jusqu'aux larmes, répondent :
— Merci ! merci I
Cependant, rovatioa .se poursuit eaimine un con-

ter! incessant. El Loujours de nouveaux doas appa-
raissent. Oa fail 1» chalu*. Encore, encore. Voici des
llears , desi Iruits, du chocolat, des cigarelles...

Je contemple «elle foule de mon pays, tous ces
visages lovés , ces bras tendus, offrant sans relâche.
«I ces bustra peneln-s de mutilés, ces mains qui re-
çoivent et qui remercient , ces étreintes. «»s sourires ,
ees larmes. Le geste , tant de fois répété , se 'prolonge
pendant tout l'arrêt, infatigable, inépuisable, te geste
ni beau de donner.

C«» bras tendus , ce» mains qui se nouent et for-
ment une chaîne vivante , toule celte affection ano-
nyme échangée, cel élan des corars qui se jellent à
la rencontre tes uns des aulres ; ce flot de tendresse
montant LConlinueltement du quai, s'épanchant des
-«lagons, ttmBtlt unt protestation spontanée de tous
ces hommes qui ont besoin de .s'aimer... ah ! vision
magnifique dont nons «mjflissoiis nos yeux el qui
«ous liait oublier un instant toutes les autres visions.

Lorsque le train démarre enfin, ce sont de longs
vivats qui semblent vouloir 1* retenir. El tes grands
ble-ssés. enthousiasmés , ré pètent de plus belle le cri
cent fois jeté , spontané , jailli des entrailles : Wiyt la
Suisse ! Merci I Merci '.

Matran. C'est ici, dans celte petit * gare fribour-
gKÙs*. que , pavtois , les deux convois «te muAUfcs, le
Irain des grands blessés français «I le train des
grands blessés allemands se sonl croisés au milieu
de la nuil . Les rapatriés ont pu se contempler de
lent prés , portière contre portière , face à farce. Hs
»»! vu des amputés comme eux, et, sur tes couchet-
tes superposées, de blêmes figures. Et les soldats
ennemis se sont salués au passade, émus à la vue
«Tira malheur loul pareil à leur jiropre malheur.

Par les fenêtres ouvertes, ils se sonl lancé -des ci-
garettes et des fleurs. L'ne nuil , un officier français ,
•jui tenait une gerbe de roses , .voyanl un. blême-vi-
sage d'Allemand a qui la morl était , promise, jeta
ses roses sur 1» couchette du enndamné. . .

Le cri «jui faisait tressaillir tes assistanls s'iélevait :
— Bonsoir, camarades !
Kt l»s deux eesvois pareils s'en allaient à travers

l'rtscurilé.

.(1) Noëlle Roger, le carnet d'us téinoia. —N«u
châtel, Attinger frères. Place Piaget, 7. — Prix
1 fr.

PHILOLOGIE

La Gline (« inn-nà » en patois)
11 faul  remonter à l'époque obscure où régnait ,

8«v»s nos contrées, -l'idiome celtique, auquel *
succédé le ronian représenté par le patoii , pour
remonter à l'origine el au sens de la Glane.

Plusieurs lieux ou cours d'esu du canlou de
Fribourg portent ce nom. . ...

1* G Une evt ..un type pour ce <pie dajsigae ce
¦•m. Celui-ci dérive de la forme patoise ian-na.
Kn effet , le i, ou y, consonne, représente lc gl
français. ¦ - ;

Ici . on voit .comme te u demi-muel final patois ,
au lalin , es! remp lacé en écril par te e muet fraii-

Kn pays de Montbéliard , il Seloncourl . un cours
d'eau élroi! est dil ion, en patois , devenu par
barbarisme gland , plus régulièrement gian.

-En cello-écossais , ylen estt te nom sous lequel
est désigné un long sillon étroit , formé par deux
versants de rochers.

Ge nom e: celle définilion s'api>liqireni parfai-
tenienl à la Glane de l-'ribourg, formée ipar deux
versants de rochers de grès mollasse.

Le sillon , par la rencontre de ces versants, esl
•ccupé par un cours d'eau qui se déverse dans
la Sarine .

Ge sillon, récepteur d'eau, joue le rôle d'une
noiie à la rencnnlre de deux toils.convergents.
Aiusi la coupe de la (ilàne esl représentée par un
V majuscule (!¦.

Le celle a laissé un plus grand nombre de
descendante qu 'on ne croil. surloul'dans tes pays
éloignés du centre français . Citons : Porrentruy
(pons-ragen-Irudisi : Carniaulmy (2) : Binélruy
(Si , qui rappellent 'le rôle que le druide a joué
dans les Gaules.

IV Aug. Vaulherin.

I) La coupe dts la cluse calcaire, d'biidervelier en
Delémonl est représentée par un t' majuscule.

î\ Ptès Poirsottuy. .
31 Num t-repre i Chanuemonl I.Uiiubs).

Notre commoïCD txtèriënf

Le tableau suivant montre quelle influeitce M
guerre a.eue sur tes importations de la Sni.-se. 11
indique les chiffres de 1'importalion d' une série
de marchandises en 1915 cl cn 1913.

IMPORTATION
1915 .1913

Quint , métr. Quint , mélr.
Blé -4,82-1,000 5i9iî,00a
Avuine 996.000 1.771 ,500
Mais 1,133.000 l.lli.OOO
Semoule LJ.OOO 206,000
Mail 203.000 509.000
Pomme» de terre 303.800 937,000
Viande fraîche 4.500 109.000
OÀifs 46,500 137 .700

hl. hl.
Vin 1,050,900 1,650,000
Bière 03,000 136.i>00

Pièces Pièces
Bœufs 2,000 . 48.800
Taureaux 3 -5,200
Veaux J3.40O 24 ,100
Moulons 1,000 113,000

Quint, mélr. Quint, métr.
Engrais 613,900 1.142 ,000
Bois 372,000 2,173,000
Colon e! tissus 361,000 319,000
Laine et tissus 99,800 102,900
Combustibles 33,102,000 33,774 .000
Pétrole 329,000 629,000
Benzine 107.000 160,800
Métaux 2,923,000 3,520,000
Machines et aulomobites 40,600 94.000

EXPORTATION

1915 1913
Quint: mélr. Quint, mélr.

Chocolat — 249,600 159,000
Lail condensé ou slérilisé 436,800 405.500
Fromage-, 332,000 350,800
Produits lesliles 306,500 232,900
Chaui. ciment, asphalte 878,900 1,209.000
Machines el automobiles 412 ,400 493.300

Pièces- Pièces
Horlogerie 15.693.700 16,266,600

Le service de placement agricole
EN SUISSE

. L* mobilisation générale du mois d'août lftU
avail -eu. pour conséquence une grande pénurie
du personnel «te l'agriculture . Pour parer ù cel
étal de clioses. le Secrétariat suisse des paysans
élabora use circulaire à l'adresse des gouvenie-
menls cantonaux et des Offices suisses du tra-
vail, pour les prier de diriger sans délai lous les
bras disponibles vers la cajiipagne. Au bout de
deux jours, le service de. placement agricole élail
organisé : malheureusement à de riurcs excep-
lioos près , [« .résultais furenl-loiii d'être ssalis-
faisaols. On dut bientôt constater que celte iné-
Ihotie ne,rencontrait , de là part des paysans ,
qu 'une faveur lrès mitigée, parce que le service
de placement officiel étoit Irop peu connu ou
fuussement apprécié à la campagne, l.es expé-
riences faites engagèrent l'Association des Offi-
ces suisses du travail à charger !c bureau central
de voir comment et par quelles voies te scirvice
de placement agricole par tes Offices du travail
suisses pourrait êSre favorisé, d'cnlcnle et avec
la coopération du Secré'-ariat. suisse des paysans.
La queslioa du. personnel agricole figurant déj*.
depuis dc nombreuses années, au programme du-
dit Secrétariat , la proposition des Offices suisses
du travail rencontra chez lui le plus chaleureux
accueil , de isorle «jue.les pourparlers aboutirent
i une entente, en vertu de laquelle l'Office cen-
tral rassemble les offres el demandes de places
inscrites à chaque bureau concernant l'agricul-
ture et en-transmet l'état au Secrétariat suisse
des .paysans pour les publier lions son Journal,
ia Revue misse du marché agricole. Celle publi-
cation se fail, pour l ' instant , tous 1rs 15 jours.
Cela coaslilue un Irait d'union enlre la Sociélé
suisse des paysans et les Offices du travail, qui
sera d'une grande utilité pour te développement
du service de placement agricole. (On prévoit ,
d ailleurs , 1 organisation de services de place-
ment spéciaux pour Vagricullure , par tes Offices
du travail.) Le principal facteur est -cependant
la collaboration des agriculteurs eux-mêmes
Ceux-ci doivent considérer que :

-1° Le service de (placement agricole .de» Offices
du travail comprend toutes tes <alégories d'ou-
vriers de la branche agricole (mailres-donn>s-
li qufs. vachers, domestiques de tous genres, char-
retiers, fromagers, aîdes-ifromagers, journaliers,
volontaires, -vignerons, 'servante* dc campagne,
ainsi que loul te personnel de saison : faneu rs,
faucheurs, moissonneursi -ele.) ; ¦ - • ¦

2° Le service de placement est gratuit pour
\s*»\», SîMA pour le». agTJcuWriTs que ipo-u-r \c*
domestiques et ouvriers ; '•

8° Le- *fonclioiincincnt des Offices du travail
suisses esl réglé par l'arrête 'du Consseil fédéral
sur les placements, <lu 20 oclobre 1909. Ces ins
titillions fonctionnent avec tme impartialité ab-
solue ; le Départementfédéral de l'industrie a en
loul temps «Iroit (te contrôle cl d'examen sur la
getlion 'des Offices du travail ;

4° Plus tes agriculteurs se serviront des bu-
reaux Officiels «le p lacement , plus le "personne
agricole, en cpjèlc de place, y affluera. Oc i'i sor-
t i ra  peu ù peu la reoIralisHtlion.du service (le ipla-
cément' agricole .' «jAi est le meilleur moyen de
pourvoir l'agriculture de bon personnel ilu
pays e: ite coinliallre la pénurie de liras ù la
compare.

Les Offices du travai l  acliiellemeii! subvention-
nés par la Confédération sont les suivants :
Xurkh . -Winlerlhour . Berne, Bienne , Lucerne,
I-'ribourg. Solaire. BAle. Liestal , Sdiaffliouse,
Siiint-tiall , Rorschach; Aaraù; -l^usanne, La
Chaux-de-l'omis et Genève. L'Office dc Zurich
fonctionne comme Bureau central de .l'Associa-
tion formée par ces Offices. Adresser les riemàn-
iles de pexsumitil à VOfîicc -An IrtV&'A «Je Vri-
houru;.

ENSEIGNEMENT

.Tafilmicum da Bienne ,
Les exanms de - lia d'annte et de diplôme q"ii

viennent d'avoir lien au Technicité» de Bienne ont
démontré qus, maigri les dillicaltés des temps
piéseats , maîtres et élèves ont fra;taeusemect tia-
vaillé Le placement des élèves diplômés dd toules
les subdivisions a été norma).

Dins les src:ions de mécanique ct d'électricité, les
oflres de places dépassaient de beaucoup lé noabre
des élève» aortaots.

Poor 1 école des chemins de fer et des postes , Ii
tiieation n'ett , malheureusement , pss aussi avanta-
ge! se Les adm;ni-tr»tions fédérales n'engagenl
qu 'au nombie restreint d'apprentis.

Le Technleam de Henné a été fréquenté pu
107 (lèves , dont 3(1 Saisses et U étrangers.

La nonvelle année scolaire commencera te 1" mai
par l'examen d'admisiion. |La Direction fournit gra-
tuitement dea férmnlaires d'inscription et des prc«
grammes d'( nseignement.

FRIBOURG
L'Office da travail pour Itomoif s

en 1015

Avec 191.» s'est terminée la dixième année
d'activité de l'Office du travail cantonal.

Convhicn, en 1905, n-garilaieiit d'un a-il scepti-
que 3a fondation d'un bureau officiel et graluil
de placement el se demandaient si une lelle ins-
titution était vraiment nécessaire ! Aujourd'hui,
on ne »sc pose plus celle queslion. 1/a nécessite
de l'Office du travail est assez démontrée par son
activité de dix ans. Gerles , celte activité a élé
influencée en 1914 et 1915 par l'état de guerre
dans tes pays voisins. la fermeture des frontiè-
res, tes difficultés toujours croissantes-sic d'im-
portation et de 1 exportation cl le renchérisse-
ment qui en estlaeonia-quence, la mise sur pied
de nos Iroupes sont a niant de circonstances qui
pèsent lourdement sur l ' industrie , l'agriculture ct
les arts. (

: Dans le canlon de Fribourg. la construction a
élé presque nulle, au poinl que le départ de nom-
bre d'Italiens a pu.être appelé une clnmcc dans
de 'telles circonslancçs.

L'industrie hôlelièïc, que la guerre a p longée
dans une siluation des phis critiques, n 'a pu se
relever encore, bien.tjue les pelits hôtels puissent
se féliciter dune  augmcnlation de teur clientèle
kidicène.

L'industrie des sfafïiqucs a montré une activité
des plus variables. Notre principale industrie , la
fabrication du chocolat et la condenserie, a élé
favorisée de nombreui-es commandes ; tes gran-
des brasseries et fabriques de pâles a,limcntaires
onl davantage souffert , ce qui a provoqué une
diminution du personnel. L'industrie des mn-
chujes- -jyail assez- de travail , ruais il-étyibrdiffi-
cilc dc trOuver pour elle du personnel capable,
tes grandes entreprises, élrangères attirant -par
leurs salaires élevés nombre de métallurgistes
employés dans nos usines.

Quanl à noss arlisans, ii a élé, pour certains
d'enlre eux, coiffeurs , tailleurs e! selliers , très
difficile dc trouver des ouvriers , ceux-ci étant
presque lous des étrangers, qui onl tlil répondre
à l'appel de -leur pairie ; pour les tailleurs et sel-
liers surloul , il y a eu grande pénurie de poslu-
lanls , et , pour l' exécution dts commandes mili-
taires, les professionnels ont dû souvent être
remplacés par des sans-mélier. Il y a toujours eu ,
d'autre  part , un excédent de demandes dc travail
pour îles boulangers et confiseurs.

Si l'on cn vient à l'agriculture, ofi se recrute
la plus grande partie de la clienlcte dc l'Office
du travail , oiv peut dire que, au point de vue
économi que, l'année 1915 a élé pour elie 1res
salisfaisanle. Le service militaire a' cependant
sérieusemcnl entravé les condilions du marché
du travail agricole. Les employeurs désirant
combler Jes vides dans tes rangs de leurs domes-
tiques par l'intermédiaire de d'Office du travail
n 'acceptaient, à de très rares exceptions près, que
des liommes exempts; da service militaire ; aussi
a-l-ii été souvent difficile dc tes -satisfaire.

Xln considérant tous ces obstacles, on conçoit
que l'activité du placement par l'Office ait quel-
que peu baissé cn 1915. .. • •

Pendant cet exercice, ila été inscrit au bureau
Mt» ordres , donl 3983 demandes «! 2.480 offres
de Iravail , porlanl sur un tolal île .1140 places
vacantes ; le tolal des pTacemenls effectués a élé
de 2249. •.«• -

•Le nombre des lions de recomnlaiiilalion "déli-
vrés cn 1915 pour FoMcntion -de billels de dtsmi-
laxc sur tes chemins de fer fédéraux , aux ou-
vriers à placer au< dehors, a élé de 209.
-i'our le placement des -apprentis. -l'Office du

Iravail ire fonctionne que comme auxiliaire de
YOHice cenlral des apprentissages. U a toujours
fail son possible pour encourager les jeunes gens
cn-quOlc d'une place à apprendre uo métier. Mal-
heureusement , les résultais obtenus n 'ont pas
loujoitrs élé tels qu'on les aurait désirés : -sou-
vent , la perspective d'un sailaire immédiat, <iuoi-
que ridictite; a prévalu , anx yeux des parents , sur
celle dç fournir à lchrs enfants un avenir assuré.
II y a lii une lacunei 'dei'éditcalion et de la cul-
ture sociale de nos popirlaliohs , qui méconnais-
sent encore Irop la valeur d'une bonne forma-
lion ¦professionnelle.

Après ces considérations générales . 'l'adininis* -
Irateur <te l'Office," M. le député Xlnmiermann.
examine, dan» !'inlére*s.inl  rapport que nous
analysons , sous leurs " divers aspects, les statisti-
ques de l'a clicnlèle du bureau.

Il consiste notamment  que te premier .sein; ,¦
Ire de 1915 a élé heàïteoup plus favorable a r.
sans-lravatl que le second , et que c'est te mois
de niars qui a fourni te plm grand nombre de
demandes, d'offres cl. de placements. Au poinl
île vue de l'élal civil dcs chercheurs de Iravail
île 1915, i! y en avait 2931 qui élaient célibataires
(3145 en 1914)-, 907 mariés (985) et'146. veufs
Ur>C). Quant i Vofigine . ils se riparttssaicn'.
comme suit : il;l*OBT«eoi5, 3050 V.IOIO en

1914) ; Suisses .d' autres cantons, 811 (833)
étrangers, 113 (444).

Ln répartition des demandeurs de Iravail ins
crils  d'après leur iige fournil le labloau suivant
680 de moins de 20 ans, 1014 de 20 ù 30 ans
742 île 80 ù 40, 538 de 40 i\ 50, 329 de 50 à 00
71 de t>0 à 70 ans cl 0 déplus de. 70.ans.

Des 3983 chômeurs qui su sonl préscnlés il
l'Office Van dernier , 2262 élaienl "sans Irannil
depuis quolques jours,. J87 itepuis plus de. Irois
semaines, 165 depuis plus d 'un mois, 213 depuis
plus do huit semaines.

Sur les 3059 demandes de travail présentées
par des PribourgcoiS il l'Office, durant l'exerciee
écoulé. 1.Ï50 provenaient d'agriculteurs, 517 de
profes'ioeuiels d'aulres méliers et 980 de gens
sans profession. '

Des 2249 placeinenk effectués. 1730 eoneer-
naient des Kriboui-geois , dont 783 ngriculleurs ,
268 professionnels c! 079 sans-mélier"s.

Ainsi que nous sl'avons déjà constaté, il y- a,
pour 1915, unc légère diminution sur 1914,
aussi bien en ce qui concerne les placemenls
qu 'en ce qui concerne les offres cl les deman-
des de IrnvaH . ¦

En ce qui regarde le personnel agricole, voici
un peli: tableau des offres, demandes et place-
208 professionnels-et 079 sans-mélier.

Vachers et domestiques sachant Iraire , ni
offres , 095 demandes, 471 placements ; froma-
gers e! aides-fromagers, 44 offres, 94 demandes
36 .péaccmcnls ; cliarrcliors dc campagne, 108
offres , 226 demandes, R6 placemiaits -, domesti-
ques et ouvriers de campagne, 576 offres, 551
demandes , 345 placements.

ICxauiinanl , dans la dernière parlie de son rap»
port , ila répartition des offres, demandes et pla-
cements par régions , M, Zimmermann constate
que la Sarine occupe le premier rang, dans
l'échelle des districts fribourgeois , en ce- qui
concerne l'ulilisalion des services dc l'Ofl'ioe du
travail  ; puis, viennent la Singine, la Gruvère,
te Lac, la Glané, la Broye cl la Veveyse.

• Le marché du Iravail de la villa» de Fribourg
n'a (jue très peu varié, comparativement si l'an-
née précédente. Les offres de travail et les p la-
cements sonl restés exactement au même niveau ,
landis que les chômeurs ont diminué de 226.

Pour le-canton dc Fribourg. il y a eu , en >1915,
une diminution de 264 emplois offerts^

Ges fluctuations sonl ducs notamment à la mo-
bilisation .

Lcs ordres *>To ~rnvanl d'aulres cantons suisses
sonl restés i peu près au niveau de 1914. C'est
le canlon dc Vaud qui a fourni la plus forte
part de places vacantes , landis que Berne oc-
cupe lc premier rang dans la rubrique des de-
mandes dc pWceS.

L'étranger présente unc nouvelle augmenla-
lion des offres de Iravail , dont le chiffre a
alleinl 200, N'olre' Office n 'a effectué de son
côté que 10.1 placements ft l'étranger. Il a tou-
jours fail son possible pour retenir au pays te
personnel agricole, étant doiuié le peu de sécu-
rité qu 'offrent cèrfainés contrées voisines du
théâtre des o-péralions de guerre. Mais te recen-
sement des passeports délivrés par la Direclion
de la Police «intonale aux personnes sc rendant
à l'étranger pour y travailler montre que les
louables efforts de l'Office du travail n 'ont pas
toujours cu lc résultat souhaite.

11 a clé délivré cn 1915, pour personnel agri-
cole, 716 (passeports (104 en 1914) ; pour des
professionnels (artisans , commerçants) 367 (102
en 1014) ; "pour • ouvriers de fabriques • ou
sans-profession, 102 (39 en 1914) ; soil , au total ,
1185 passeport- en 1915, contre 245 cn 1914.

Ces chiffres donnent une idée des proportions
que prend l'émigration. Hs montrent combien
il est urgent-d' atlirer l'attention de nos popu-
lations rurales sur les dangers de l'expatriation.
Que les. amis du -peuple, de leur côlé, ct les pa-
triotes s'efforcent d'améliorer le sort précaire de
notre classe agricole pauvre , et surtout des fa-
milles nécessiteuses chargées d'enfants. Procurer
à ces familles des ressources suffisantes, un loge-
ment à bon marché et sain, à la campagne, ct évi-
ter ainsi leur exode vers la ville ou à l'étranger :
telle doit être l'une des .préoccupations des
économistes Ue chez nous et de lous les bons
fc nboiirgcoisS. - , 

11,fa-ut savoir gré à M. Zimmermann dcl' avoit
rappelé.

COTISATIONS ETT DONS
reçus par l'Office central d'assistance en 1915

t" liste
Produit «te .la tape de 0 joyeuses tapeuses, 50 fr.

— Anonyme, 5 fr. — Anonyme -P. A., 5 fr. — M.
Dhéré, prof., 12 fr. 50. —- M. Cremoiid. boulanger ,
5 i>. — Mme iDuprazJisseiva, 5 Ir. — Mlle Marcella
Esseiva, 5 fr. — M. te docteurComte,25fr. — Mme
Com.le-Triiica.no. 5 fr. — Anonyme , MroeL., 10lr. —
Mlle de 'Boccard , 10 lr. — M. Wa;ber ,prol., 20Ir. —
Banque poyillaire, 250 fr. —- M. Fiella , 25 fr. —
Mlle Mûller , 1 Ir. —- Mme BadouU-Glasson, 10 fr. —
Société économique ' d'Utilité publique, 20 fr. — M.
IColly, laitier , ."> ft. '— M. Illesemcy, laitier , 13 fr . —
Mlle Menoud. licofe ménagère, 10 fr . — M. Crausaz ,
ingénieur. 12 fr. — M. Villard, instituteur , 5 fr. —
Mlle-Marie-Rose Kussler , 30 fr. — AI. -Maurer, ingé-
nieur, 10 fr . ~ Mme .lean «te Schaller, t, ir.'— M.
Schny dcr . directeur de la Banque d'Ktal, 25 lr. ' :—
M. te'clianoiiie de Weck, .10 ïr. — M. Albert-Joseph
II.. 10 fr. — M. Gockel, jirof.. 10 fr. — -Mme Caroline
île BOCCJWI ftramlfey. 25 fr. — Ma 'Léon Ocnouil ,
ô fr. —- Anonyme, 20 fr. —• M. Menoud , conseillci
«-(illuminai.' 5 f-r.

S. (i. Mgr Jlovel, -30 fr. —¦ M. P. rde Z„ au . Gain-
bacli. 500 lr. — 'Mlle Déj-lise, 10 fr . — Anonyme,
t fr . — M. le clianoine de weck , 2""1 Versement ,
5 fr. — Anonyme, Mme I.., 2""' versement, 10 fr. —
M. et Mme docteur Comte, 2™« versement, 25 fr.
— .(M. Pahlié I'assquier, pro!., 25 sfr. — -M. Ikbhé
Bovel, prof.. 5 fr. —-Mme Man»ul, 2 f r. —¦ M. Perro-
wl. 5 fr. — yille Hayoz, Scliûiibcrg, 5 fr.

"Œuvre des soupes scolaires. 300 fr . — M. Alberl-
loscph B., 2<°* versement, 5 fr . — Mme Cointc-Trin-
csivv. 2"11* sersenitnt, '» tv. — tSeeurs ilu Bnn Secours
de Trii\cs . 5 îr. — M, Mbert-Joscnli B„ 3-"- verse-

ment, G fr. — Mme llaiiniliauer , 10 fr. — Mm- u
Vonderweid , 20 fr. — Anonyme . M. le Çhaooln-
100 ifr. — M. Albcrt ;Jo-s«-l*Ji.B.. 4«e versement , '
— ,M. iFavrci optirlcn. 10 fr. — Anonyme, Mm,
10 fr. — >M. te docteur Comte, 25 fj. _ JJ > fe
noble Uossens, 10 ifr. — -M. Albcrt-Jose,;)]! JJ ,
ver.semenl, 10 lr. — M. UlK-rr , .prof.. 2m« verst'a,
12 fr.50.— Mlle Millier , 5 fr , — Jl Albcrl-Josepi,
iwie versement, 5 ff. — Anonyme , M'le G., J j,
Vf. Tscliirrcn, laitier, 5 fr. — Aupnymo.p,;^
i-fr. .— .M, libbé Pilloud, 5 h. -r- M. Villard , j^'. fr. - Mlle Neity de Week, 20 fr. - Auoa,.
Mme J., 10 lr, — M. Henri de Wock, 6 it , _
(iirardin, prof., 10.fr. — Anonyme..5 tr. — Af. Jj„
Pfpf.. 25 >fr.— M. Ferdinand Gougain, 5 fr. — i
iiyuie, Mme 1... ip fr. — Mme Ferdinand Goûa

M. le docleur Clémenl , 200 fr. —¦ M. Alberi-Jo^..
il., "we versement, o ___.it, — Aime Aohillc. «?lâno^
100 fr. — M. AUiert-iosei>li B..8'"»verscm<sn|,5fr ^Anonyme, par . l'Office du travail , 10 fr. — Anoov-,
!» fr. — M. I.«iwi Genoud, 2'"e versemeoJ , 20 f r.
Anonyme, Mme I.„ 10 fr. —M. Girod, av<*cal, j[ r
Anonyme (Mme de G.), 5 fr. 50. —, Par leplrcmis,̂
Mlle Bise, 20 fr. — Anonyme. Mme L., tO fr. -, u
Maurer , 2ni«i vers.em.cnl, 10 fr. — At. fietta, 2ma r _
sèment, 25 Ir. — Tape de Beauséjour , 3 fr . 80, — - ,
Girod , avocat, 2"1» versement , 5 fr. , —. M- 'All-̂ '
Joseph 11., fliio .versement, 10 fr. s— Af.. P. j, y.
Gambacli, 2">e versenient ,l00fr—Anonyme, 11*̂ )
10 ifr . — M. Obéré, W vi-rscmenl, 12 fr. âo, ^Saurs de Bon Secours de Lyon, 25 .fr. — AI . _û
Genoud , 3"**" versement, 10 fr. — M. Allicrt-W
B.. 5 fr. . . . j

M. le docteur Cléincul , 2n'« versem.eul, 200 £3
Anonyme (pain de Sainl-Antoine), 5 fr. —. .M. Gii-j-
avocat, 3"* versement, 5 fr. — G. p., 10 ifr. ~.v
l' abbé Pasquier , prof., 40 fr. — Villa Alpiua , 1(L
— Maie veuve P. Blaucpaiii, 25 ir. — Mme DIK-FF,
terd, Gambaclt, 0 f r. -r Mlle Ateyùa Trintauio, 101.
— Aime Dlii-ré, 5""e versement , 60 fr. — Anoajr-i
(M. le clianoine .C], 2»"o versement, 100 fr. — Sain
Ursulines du Gambach, 5 ir. — Aaoaymt, Mme \
10 fr. — AI. Girod, avocat. 4me versement, 12 fr. El
— Par l'entremise de la Banque, 10 fr. — M. Alber!
Josepb B„ IO""* versement, 5 fr. — M. Fietta. la
versement , 25 f r. — Mme la princesse 5arcina, ÔO fr .
— Sa-urs de Bon Secours de Troyes , 2m «i versemat
10 fr . —.M . Tbéraulaz . ancien conseiller d'£tat, î5lt,
— Ai. Girod, avocat, 5m« versement , 5 lr. — J|,
Wœber, pror. , 2'»" versement , 5 fr. — Af. iLéon Gt.
noud , •!•"•! serLsemenl, 5 fr . —Anonyme, Mme L., lu lr,
— Saurs dc Bon Secours de Troyes, 3"n« versement,
5 fr . — Af . Alberl-Josapli B., IIW versement, 5 (.-,
— .Mlle Jeanne Daguet , 5 fr.

Mgr Essvciva, 50 tr. — AI. Albcrt-Josepli B„ 12-*"
versement , 10 fr . — -Mlle de Stedlmann, 5 fr. — M
le docteur Anl. Favre, 20 fr. r-Anonyme, Sir.—Jf.k
docleur Clément , 3m« versement, 100 fr. — Mue
Mûller-Guidi, 15 fr. — Mme Comte-Trbicaiio^ 3i»«
versemenl , 5 fr . Mme Scliiibcl, 12 fr. — M. Joseph
Girardin, -professeur au Collège, 2<*" versement, 6 fr ,
— M. Girod. avocat , 6<>"* versement, 6 fr. —¦ Ano-
nyme, 2 fr. — M. Emery, trésorier , lo f r. Famille
ICsseiva, en souvenir-de-Mlle A. Jîsseiva, Id oo-fr . —.
^nonymie, Mme L., 10 fr. — M. l'abbê Dév»nd,*W»U«n-
rièd, 20 (T. — Mme Baumbauer , 5 Sr. — M. ïdibi
Dalbard, 20 fr . — Baron de Graftenriod , 24 lr . —
M. Gougain , serrurier , 2»» versement , 2 lr. —
MM. .Esseiva, Grand'rue , 6 fr. — Afme Gilter, 1 fr,
— lit. Favre opticien , 2 fr. — M. Gougain, cais-
sicr, 5 fr. — Par- M. BocJiud, Police canin-
uale, 2 ,fr . 50. — -Mme P3ul Blancpain, 5fr . — MIL
Rr-osch cl (ïreiff. 2 ifr, --, M. Villard. instit.. 2 fr. -
Mme lAntonin «le .Boccard, 5 fr.  — Mme Dubois, 41
francs. — M. l'abbé Weber, 20 fr . — (Anonyme,
M. K.. 25 fr M. Jules Clément, iprerf.. 2 lfr. -
Anonyme, par Al, P. Aeby, 5 fr. — Mme Chassol,
i fr . — .Mme Ignace Comle , 5 fr.

Famille Primavesi. Lugano, 100 fr . — Move Hubert
de Boccard, Grandfoy, 2m ~ versement, 50 fr. — Pro-
duit  d'une amende, par M. .le «Mpitaino Ottoz, Direc-
tion militaire, 15 fr. — M. Li-on Genoud , 5™» versa-
menl, 5 fr. — Mlle Gendre, 5 fr. — Af. le clianoine
Bossens, 2"" versement , 10 Xr. — Monastère de li
Visilalion , 20 fr. — Mme Adulte Blancpain, 2"">- ver-
sement , 10 fr. — Mlle Aldobrandini, 5 fr. — Mme de
Saint-Léger, 1 fr. — Mme de Techlermann de Bio«-
nens, 20 ifr .

AI . Girod , avocat , 10 fr. — M. Léon Genoud, 6"
versement, 15 fr. — AI. Crausaz, ingénieur , 2"' v«r-
semenl , 20 f r. — 'Anonyme, Mme L„ 5 Xr. — -MraeP.
Glasson, 30 fr. —AI. Ko>scr , boulanger, 5 ir.' — Amn
nyme (Al. G.), 20 fr. — if me veuve Ant. Comte,
20 f r, — Ailles Kessler , rue de Lausanne, â ifr. — M.
Léon Genoud , "n> e versement , 1 fr. — Aime GoM
5 fr. — M. Wuilleret, .pharmacien, 20 fr. — Mme f..
de Weck. 10 fr. — Al. Henri de Weck, 5 fr. — «MU»
Aldobrandini, 2i*"o versement, 60 fr, — Mlle fietak
5 fr. — Produit d'une amende, par M. Je aiapiUias
Oltoz , Direction imilitaire , 15 fr. — M. Dupraz , aic-
cat , 5 fr. — Mmo Paul Blancpain, 2-ut» versement, 5fc
— M. Gougain , caissier, 2 F-"> Tcrs.. 5 fr. — M. Fan-
opticien. 2"*» vers., 2 fr. — MM. GroschetGrctff, P
versement , 2 fr. ~- Af. Villard, anslit., 2"W net*
ment, 2 fr. M. Gougain , serrurier, 4m« ve»
ment, 2 îT. — M. Jules Clément, prot,. 3°»* va*
ment . 0 fr. — Mme la comtesse de Zurich , 50 U-
— M. Esseiva, pharmacien, G fr. 50. — At. Georj-*
Clément, 71 fr. 00. — Mme 'Achille Blancpain, 1"'
versement, 10 fr.

Etat civil de la villo de Friboarg

Naissantes
iS «oril. — Vogt, Jean, fils de liens, serrurier ,-»

Mandaoh (/Vrgovie), et de Marie , née Walser, rned-
Tir, 10.
. -tt avril, u* Rr-ssler, AtitéUe, fille de -Plerte, ioor*
nalier , de Lovens, et de Marie, née Meuwly, Gif
bensal.

18 avril. — Meyer , Charlotte, fille d'Edonard.
commis , de Genève, et de Louise , née Marro , N«*
ve ville. 71.

. . Décès
16 avril. — Thslmann , née Cottier , Bertba , épooJi

de Léon, de Friboarg et Planfayon, ménagère *
Sohlalt (Zarieh), 26 ans. « * '

Progin , née Mingnel y, Marie , venve de Qetm*®,
de Misery, prébendaire a U Providence, 90 ans.

17 avril. '— Anirey. Jean, époox de Léonie, B*-
Froasard, de Cerniat, fermier 4 Tteyvaax, 10 sus.

Beiwanger, Georges , époox d'Anne, née 0rcJ?' '
cafetier , de Fisc-lien (Bavière), 85 ans, Grand'rue , -•¦¦



Feuilleton de ta LIBERTÉ

anime une terre sans eau
Fsr'Iaoïasi des Osohooi

Parfois la douleur l'empêchait de -réfléchir et
r><tait un long manient prostré ditns le vague.

v'il avail comme un sursaut de «pensée. "Il

(0àjâit'Rigal -. « Mon "petit Camille, il fau t re-

Laencer la vie !"i- : KH bieri ! IV Ja recwinneh^

-. -w v i e !  C'était joli , ' encourageant; It évb-

jjit son -pére, latijotfrs satisfait. U «évoquait " te

tut Mani». A h !  celui-dà, c'était le iioùrjuet.

(ll.vieux sot malfaisant ! Ah ! elte était propre ,

-arrive dc caricaturiste, eUe «'-tait gaie ! ICI le
¦j0C se jurait solcnnciîcmènr de ne plus rc-

ilf. je pied «dans aucun journal , dahs aucune
vue—
O ou il adviendrait dc lui ? Ce n est pas ce

KiioO» tenions qui conduit notre deslinée"?.'..

S- concierge, habituée uses  longues paresse-,

devina rien et le laissa, loute celle journée,
-, secourt. CcpehiJanl, le Soir, comme elle

on'.ait allumer le gaz de l'escalier, elle poussa
-m*} l'appartement. C'est ainsi' flue Camille
i contraint , ce soir-iià, ù. boire quelque (isanv-.

Pendant trois jours encore son mairie le quitta

is, II se soigna sdlon la règle de foute sa vie,

j la nonchalance, l'apathie. Sculcmcnl, peu à
„ jes forcés diminuèrent ct . au lieu de trou-

r J'-jnéanlissomcnt qu'il rêvait et l'oubli de

ut un tourment inconnu le pénélra. Il se

r ;i redevenir un tout petit enfant malade. Il

r t
Italien* et Msdace Charles
oia-BchMider ; Madame venve
relu et sa fllle , ts Fribourg, et
[•mille' alliées ont U donleur
Iiiie part a leurs parents et

LL . -, : î . L , ,
- ¦  a àe la grmde perte

il» «ienoent d'éprouver en la
Mtce de

taienr Paul JONIN
lir cher frère, beau-frèr», neven
J cousin , décédé à l'âge da
(aïs.

L'oflice d'enterrement aora Heu
itdi, Î4 avril , à 8 K henres, »
enlise da Collège.
Domicile mortuaire : rae Louis

Lo'.let, K« t.
Cet avis tient lieu de lettre do

,ir» paît.

R. 1. P.
¦¦¦¦¦ BaHM

l ' t '
Il Société ornithologique de

«fcorg a te regret d» 'faire part
; lice. * de son regretté el
noaé membre actif

Monsieur Paul JOHIii
L'office d'eciterrerhtnt aura lieu
¦dl 24 avril , * 8 :, h. dn msiin,
:t~iiie du Collège Sslnt-Micbel.
Domicile mortuaire : rme Louis
l " ..«M.

R. I. P

Monsieur et Madame Chr.
.ob ; Monsieur Frilz Jakob et
famille ; Monsieur Chr. Jakob

il»famille ; Mademoiselle Ma-
•¦ '... .'L .I ; Monsieur Jean J akoh

pia fimilles alliées ont la dou-
tirdt faire part i lenrs parents
* connaissances de la grande

'."It qu'ils viennent d'éprouver
'• I» personna de

Mm M mm
ur cber fils, frère , beau-frère
ioeele décédé il l'âge de 32 ans.
L'enterrement aura lieu diman-

te , ÎS avril , à 1 heure.
Domicile mortuaire : rae da
»,7.  '

""""HHH 'IIH iiiyj«mwi'i
î

¦«'liai avons le regret de faire
'' i cos parants , amis et con>

s- ".- ".. ' s de la perte crnelle que
¦ venons d'éprouver en la
'"orne de notre bien obéra
=". gucd'mère, belle-mère et
tn»

MADAME

m Annette JUNGO
! nie Andrey '
*-Hft «près une courte mais-
f- muci- des secours de 1*•'l'-ion. - . . .¦
L ollice d'enterrement anra liea
oïl tt »-,ii. j8 -, D. àa m»tin,
"«InedeSt-Oars.
r** »»is tient liea de lettre de
"«PSU. I ,« • .s- . '.

_ R. 1. P.
^̂ ^**1 llllllllllilllllllli IU
ua demande dans un Ben-

i-' »*
'*B*' ponr entrer ton» de

""*. comme . - . -, , . -. .

'<ww efe comptoir
^

Personne de 
toute confiance,

f
l
0
'jnt les deux langues.

s ,.'"re? P** éerii,. avee certi-
, £ '

l Pbotogr., tous HîOTO K,
Bi.. *' euitte: de publicité

$ *n* Uin fi .Vo sler,  à fri-"<trg. ....

M mil à gtiijdie. à lourner la tête a droite, à
gauche, »e demandant d'où vi endrai! te .-.ecours.
Ce- ne ful  pas à sa ftenime, ni à ion pèfè'îjh'U
pensa , — ({u'avaicnt-ils de commun l'un el
l'autre avec la souffrance 7 ils n'auraient pas
compris la s ienne, -— il pensa à celle rpii n'élail
plus et qui ne l'aurait jamais abandonné, ù sa
mére. Elle aussi avait élé malade, longtemps,
usée avanl l'âge par mille chagrins, mille décep-
tions , mille angoisses. Cependant elle n'avait
jamais cessé de sourire, jamais désespéré. Ellc
pavsédait la force d'ame «pie procure la foi.
Elle croyait-il la justice divine. Ii laïevoyail dans
ce fauteuil où'elle aimait à se ¦relir'cr avec *M

livres'de-pieuses méditations. l'rcs d elle, se pen-
chait' le docteur Bureau «|ui .l'avait si admirable-
ment soignée, réconfortée, le docteur Bureau
devenu un ami de la" famille, el <|uc Camille,
l'indifférent Camille, n'avait jamais cherché â
revoir, ne t'ûl-cc que pour le remercier des soins
qui! avait prodiguais à sa mère...

Les .rues tle 'Paris se divisent en une myriade
de sentiers qui se cOtoicrit , se frôlent el parfois
se croisent sans <juc ceux qui les suivent ne sc
rencontrent jamais, Camille ne se doutait guère
que te docteur Bureau vint trois fois par semaine
dans la maison qu'il habitait. Ce jour-là , sa visite
achevée, le docteur Bureau s'apprêtait à remon-
ter dans sa voiture lorsqu'il s'enquil , près de la
concierge, de la sanlé de tous tes siens.

— Xous n'allons pas mal, monsieur le doc-
îeur, mais, au cinquième, ï ïy  a ifn ' pâ'uvre jeuue
homme qui ne' se lève pas depuis' quatre" jours.

— Qui esl-cc qui te soigne '?

— Personne. C'esl ù croire qu'il n'a pas aie
famille. On ne vient jamais le soir.

MÉNAGÈRES ECONOMES

Ouvrages pour le Mois de Marie
Le Mois de AIa.rU, par Mgr Dadollo Fr. 3 —
La très sainte Vierge Marie. Trente et une lectures pour

Id Mois do Marie , par l'abbé L. Rouiic . . . . . .  » 2 5 0
Les soirées des EnfanU de Marie, par le chanoine J. M. A. > 1 30
Let Veillées du Mois de Marie , par le chanoine J. M. A. > — 75
Marie d-'aprè* l 'Evang ile, par l'abbé Max Caron (Mois de

Marie) » 2 —-
Marie, Reine de l' univers i — - 5 0
Traité de la craie dévotion à la Saint* Vierge, psr le
;¦ Bienheureux Grignon de M o n t l o r t . . . . . . . .  1 —•
Le Secret de Marie, par le B. Qriguon de Montfort ¦ . > —- 20
il/ois . .'«s Marte d* Notrt-Dam * de Lourde*, pair Utnri
ggLaiserre > 1 50
Guide de Lourde*etde la Grotte . . . . . . . .  t 150
Le parfum de Lourdes, récits ct souvenirs, par Louis Colin ¦ 3 50
La Reine du Paradis, par l'abbé Rolland, 2 volumes . . » S" —
Les Gloires de Marie, par saint Alphonse de Liguori, 2 Tel. » 1-20
Fondement* da Culte de Marie , par l'abbé Gérardin . . » 1 —
La plu* a f f l i gée de* mires ou manuel de dévotion aux don-

leurs de Marie, par Ledoux . . . . . . . . . t  S 50
Mater Dolorosa. — Les douleurs de la Sainte Vierge, mé-

ditations, réflexions et prières, par saint Al phonse de
Liguori . .  . . .  . . . . . .  . . .  . »  — T5

La Mère de Di'u et la mère det hommet, d'épr is  les Pires
et la théologie, par le R. P. Teriicn, S. J. —- La Mer»
do Dieu, 2 vol., 8 f r. La mère des hommes, 2 val .  . . » 8 —

Marie dan* l'Egiise anténicienne, par Neubert . . . . » 3 50
Du Carmel à Sion, Mois de Ma rie, par Dard 1- 5*
Mois de Marie ta histoires; par J. M. A. * — 80
l.a Sainte Vierge, exercice de trente méditations, par

l'abbé Feige . » 1 —
Un meis de Marie che: soi , par l'abbé 8aulnier . . . »  2 50
Marie ct le* tribulations de l'Effile, lecture» posr 1»

mois de Marie , par l'abbé Michy » — 50

M* jeurnée arec Marie , par Lombaerde » 1 50

Eo T»DH A bl Mfenifle eathollijue et i l'Imjriasrle Eunt-rinl
FRIBOURQ

P^^^^^^^^r f̂0^ Ê̂ f̂iî r̂^̂ f̂f f̂fi

30 à 40 ouvriers terrassiers
-ou t  l'.taiisiLifi pour le chantier de 1* roate cantonale de
Grandsivaz- » la frontière vaudoise.

Ouverture des travanx mardi 33 avril.
S'adresser, sur place; au oba-f de chantier, ou i Flaeher»

Berdelltt, entrepreneur, Frlboare. 1967-S68

On voua rendra l'argent si vous n'obtenez cos résultat» aveo l'ip
pareil o laver « La HervelHeoae • t une lessive d[une journée
ter» terminée en une demi journée avec notre appareil. Le linge
von» durera beaucoup pies car on ne frotte et ne tape pas le linge
La HervelUeoae est l'Idéal i laver, ne rouille jamais, est ina«»ble
et ne coûta que.Fr. 7.00 port «wnpris'. No perdes pas votre, temps
peur la commander, nne augmentation est probable. Prospectus
et explication» précises gratis et Iranco.

Ecrivez : Union Protectrice «3c tavage Econome Ilygll*
ulqsc, *.»a Cliaos-d© l'ou «li- — Dames connaissant l'Appareil
aflatmandata* comme. reorÉEentantea. -. -1475.403

Messieurs WECK , JEBY & Cf
payent C Ola lo
d'intérêt pour lous dépots a trois oa cinq ans, nominatifs on att porteur.

Domaine à louer
I.*Admlnlitratlon eonmiasle de la v i l l e  «le Bomont

exposera en mises publiées, le 9 tnal prochain, a 2 heures du
jour , a l'H<n-»l de-Ville dndlt lien, poar le terme do 9 ans, s
psrtir da 22 février 1917 , le bce.vi  l ioraninc d* la ttoeheltc
¦le-Fini-. propriété de l'HAplIal bonrgeoia de Bomont, de la
contenance de 62 poses friboargeoiaes en un seul mai , avec
beau verger de rapport. i

Poor visiter le doiosise et prenire connaiisance de» condition»,
s'adresser i Ha BargaerOB." conseiller communal , à Boneia
(Romont). . . . H1915 F I85J-5Î3

Itomont , le 14  avrd 1916.
La Oanaall roma»uaol.

fffBT LIQUIDATION TOTALE
DE CHAUSSURES TU

Pour canse de cessation de mon commerce de chaussures, vente de
toua lea articles

gBSF avec grand rabais "SI
Que ehacnn proOte do relie oecaaton en vue da» la

kaiuse de la ekaa««.ure. l i  i:. 'J3 F 1S22-4X2

e. SCHOR, ru» dè'Uusaune, 15, FRIBOUR Q.

Le docteur, un peu myope, se pencha sers st
montre, haiiua le» «'•paule!, puis .se décida.'

— Marchez devant :  fcVec vous , il nie recevra
peut-être,
fuis, chemin fanant
—' Comment s'appclle-l- il ?
— Camille Joubert!
¦— Caraiile Joubert ? Mais je le connais. Très

grand, blond, l'air trisle i
— C'es t lui.
— Oh ! alors, vous "pourrez me laisser enlrer

¦loul seul, .l'en fais mou affaire...
Quand il entendit te bruil de la def tournant

dan» la serrure, Camille fronça te sourcil et resta
le visage tourné vers te fond de l'alcôve.

— Bonjour, mon ami , dit le docteur en s'ap-
prochant du l i l , avec une chaiie qu'il avait saisie
au passage.

Camille se retourna lentement, puis :
— Oii ! docteur, je pensais i voas...
— Oui , cela arrive quelquefois. Il y avait «te

la sympathie dans l'air enlre nous deux. '•"-,
Camille n'eut pas plus tût laissé échapper son

exclamation «pi 'il regretta «le s'être ainsi dévoilé
el , pour atténuer sa maladresse, il ajouta :

— Je pensais à vous parte que je -pensais i
ln.im., i

— Voilà. C'est volre maman qui m'envoie vers
sous. Voyons , mon ami, qu'est-ce que nous
avons ?

Cam il le dégagea son bras pour serrer la main
que te docteur lui tendait. La surprise de «Ue
visite lui fil oublier un moment son mal. Le doc-
teur ne perdait pas son temps, i'. avail déjà lire
sa montre et examinait le -pouls de son malade,
dont le visage dvait repris on peu de couleur.

Au bout d'uu Ions corps maigre, une -petite

Îa» 
. aa> r . . . . . ..- .» Conctuumnoirt :AJWKtte a Jva (vetw a déguster modems, se remplit "us-ju'iiu M) yye j_ LéVY-PICARD
fait ressortir l'atome exquis âes.2iqueàis .d3ra 'rtUBOuno

Docte.nr CLEMENT
rentré

du service militaire
Les consultations de lundi

de Pâques seront remises
au mardi.

D f â. VOLONTERIO
leçons de langue et de l i t te
rature italienne. 1985

Académie 6te-Croix.

CONCIERGE
exempt du servies militaire , de*
ui tuile place, ponr le mois de
jaln, dans v i l l a , «kAtean aa
raclsjou ktarfeelse, ' t, t t 'i-
boarg as aox environ*. ¦

S'adresser i la S. A. suisse de
publicité Haasenstein fc Vog'er.
L. Balle, soas U SM B. 1912

Bon agriculteur daaiaade

garçon calholique
de U i, 15 ans, potfr aider acx
travanx de la campsgaa. Bonne
ooeasion d'appreadre la langue
Allemande.

S'adrisser 4 Jor-epb tielra*
Ctnlscr. Ober Heraaaeh (Ar*
govie) 11 îc:» s F i? ':3

HaUea ala tailleur «le la
place demana« . .. . . .

MM HOMe
de 17-18 sus, poar coar>e et
maessin- 10T«

dt " i -si sous II2019 F, à U S. A
tnisse de publicité Haasenstein
et Vojler, k Fribourg.

I»a fabri que da saenhlta
c «Broyévla > , à Bulle, cas
aetinter.- ai D de

bois peuplier
en grame , planches et plateaux.

Adresser les offris avec indi-
cation des prix , et du liea où se
trouvent les bois, a ladite
fabrlaraa. H 692 B 19T1

A LOUER
très telle ebambre menVèe oo
non an soleil , aveo cuisine si
OU le désire. 186!

S'adresser sons H : n 13 K , A 11
S. A. suisse de publicité Haasen-
stein ($¦ Vogler . à Fribourg.

Chaque samedi
Demandez dans les

Kioequ.es
LA

FEUILLE D 'AVIS
de la Suisse romande

S cent le numéro.
Abonnement t fr. 10 sur compte

oheqaea, -t lsM , Laassnce. --H88

Le bureau des locations
PraON-PAGE

offre ù loner des tppartemenU
de 8 pièces, cuisine, bains,.(er-
rasse , j -3 aï i n et chanSage com
pris. 1100 fr. an Sobcenberg.
Daillettes, 4 cbambres, caisine,
is.-. -'i. -. , 2 balcons Jardin, 700 fr.
:, ': : : ¦ :  qna de nombiesx «pparto
mtDts de 2, 3, 4 , & et S pièces
avee eontorl, poor toot de snite
et 2S jaillet, en ville et environs.

ABONNEZ-VOUS aux

CAUSERIES
Fribourg (Suisse)

Iatëresaaote ¦ revne littéraire
toasacrant soa entier bénéfice
aox toberculeax indigents.

Abonnement anaael s
Saisie, s lr. ; Etranger, 6 (r.

, Spécimen erratait sar demande.

Garantie contre les ouragans.
Excellente ardoise

poar
couvertures et revêtements

ds façades.
Durée illimitie.

Garantie 10 an*.
Revêtements intérieurs de

plsland] et paroii.

Foin de I" qualité
A VUSDUE

200 qaictanx , prix avantageux.
S'adr. , à ». L. Aadouard,

proartétsire, Buasla (Genève).

ê

SÉCATEVR
avee lame en scier an-
glais , torgé garanti ,
mod. Saisse, Fr. 3.90

> Jura, > S.SO
> Valais , > «. -

• Vevey,' . ts'. -
• Neucbitcl ,

extra tort , 21 cm. > B60
mcd. ld. > • 23 em. » S.SO
mcd. Le Parisien , II'.LJ

lort, 21 cm , » B —
Catalogue gratis. — Loala

ISCHT, fabr. . Pajrcrne. —
Ateliers de léparations avec force
électriqae. 1133

mmjj s;
La Boucherie Pidoni

LAUSANNE
les achète au plus haut prix. —Si
lend i domicile pour les abattre

îVUphone 3505

A vendre
5C0 fc 1O0O lot* l'aotoa de

Frlboare * « francs. Eat»

«ion 1BOS ir 10 f r. net. " 

Offre» soas chillres S 1815 Lz,

i ls S. ¦ A. suisse 'de  publicité

Uaasenskin et Vogler, Lucerne.

A VENDRE
boa foin et regain, de mon-
tagne, bettelés, livrabksFribo:rg
oa La Koche.

8'airesss- - k Ven-re Rontaz.
Croû-filanclie , Aa Kaebp. i-a
Al pU. Muret, I t id i e ." o nt . 7.
Frlboare. 1981-561

lête à figure ingrale où ia barbe poussait mal ,
où la jielilc vérole avait -laissé ses stigmates
déplaisants ; derrière uii lorgnon sans élégance ,
deux tout pe'.its yeux qui se pinçaient pour
mieux voir ; des cheveux en broussaiilc au-ilcsMis
d'nn front droit qui' se ridait , puis offrait aux
regards son champ d'alvéoles , pour sc rider en-
core. Comment se fit-il qu'an» présence dun lei
visage et dès la première grimace <hi sourire
d'accueil, Camille, comme jadis, se scntil attiré
sers cet « intrus » î C'est qne la bonté, comme
certaines fleurs dépourvues d'avantages eilai-
ricurs , dégage un véritable -parfum.

Le -docleur Bureau élait là cliarilé même, il
ne faisait pas Je bien ponr la "récompense.': mais
telle élait .sa nature, qu'il avail d'ailleurs «-atl.tivéc
avec conscience el méthode. Ll puis  isa y oil élail
douce, chaude, caressante

— Qu'est-ce que nous avons ? Hein ! hein !
pas grand'chose.

r—Je ne sais pas. J'ai mal â peu près partout :
les reins, le dos, les jambes*, le* bras, îa tête...

—'La tête surtout , hein ? Et comme c'esl «îl!e
qui «-ommande, tout reste en patine. Est-ce que
ce ne s-erail pas <^!!e, par hasard, qui aurait
commencé ?

—- Peut-êlre, as'oua Camille qui Iiésila avant
d'ajouter : J'ai de grands soucis.

— .*ili .' ah .' et vous n'avez pas  Vhabilude. 11
y a des gens qui vivent au milieu des soucis
comme le poisson «dans l'eau. C'est devenu leur
élément. Vous, ail contraire, vous ne savez pas
nager: Vous vous raidissez. Attention il la noya-
de... Nous allons vous lircr dé là.
' — Vous croyez, docleur ? 11 me semble que

mon corps n'est plus bon à rien...

L'CXIOX HELVETIt , so-
ciété suisse des employé* d'hô.
tels , - i ï . : . i : i t '. ,  deiaaadn p'
tout de snite tt la saiion d'éti ,
des employés d'hci;ls de taoUi
calégoriea.'s'y adresser avec cer-
tiGetU. H 1 H 5 X  1811

B. '. -. !.:.' « > - ; ' II . gérant .

Dflefeffiniedeclisiiibre
expézimenlèc , an courant da ser-
vice, demaade plaee dans
famille peu nombreuse *

S'al-euer par érrlt, sons
H î 0 3 t F, i la S. A. aai-ao de
publicité Haasenstein *t Vogler,
kFnbourg. 19SJ

ON DEMANDE
pour le 1" mai, un bon

DOMESTIQUE
autant traire tt soignai le bétail.
Bons ""raye*.

S'adr. i, H"* Tea-re Charlra
'- 'l : :¦- . s "••: - l*argc Jearaér,
p. L-«  Bois. 1954

OH DEKAXDE

on domestique de maison
d'âge mûr oa marié , i i -r. I -J cou-
rant da jardinage.

S'alrsaur à M. Anet, i
Haïras. II 2025 F 1836-551

BilcheroDs
(Travail tonte l'aenés) soat

Seaaaadte poor la Trance, par
le Oaaaptolr ténéral, rue
l'auban, 13, pljoa. 1797

Bonn* cuisinier*
ajant été longtemps «>a service
dans maiaon d» maitres , de»
¦sale plaaa dans bonae mai-
son bourgeoise, de religion eatbc-
liajue.

Adretser offres sons II50ÎS F,
à la S A.  tuitst d* p ublici té
Ha***n*l*in f r  Yofiir, i ̂ rj
teurg.  1911

A VENDRE
dans le haut de la vi'b, maison
de 3 logements de 3 chambres et
cuisine.

Boucherie
installée avec tout le confort mo-
derne.

S'adresser à l 'Agence immobi-
lière ' fribourgeois», Edouard
Fieche-r, aceiuie de fa Gare.
Friboarg. H 1921 F 1801

A VENDRE
S chars de foia, de I" qualité.

S' adresser : Gosaweller i
I L L  v, Oro .1. ¦ 1862

Jolie vi l la
k vendre. Facilités. — Ecrire :
Case postale , 1, Pr ibourg ,  !!¦•,

Laîne
lavée ou son lavée

achetée aux plus hauts prix
par

C. Egli, SeelelUtr . ,  185,
Karleh 8.

PERDU
un porte-monnaie
contenant environ 10Î francs.

Priera de le rapporter, contre
bonne récompense, ! &»• Uni»
ce», rue de Lausanne, 40.

— A trente ans ! Mâlia ! je voudrais bien être
dans votre c-arcassc.

Le moi fit sourire Camille.
— Oh ! docteur, quel vilain cadeau je vout

ferais '.
— Vous riez, c'est bon signe. Un malade qui

rit eit à moitié guéri... (A suivre.)

Publications nouvelles

. Drr Siaifilon una! sejne Zafahrtsslrassen. —
I.'A*so«sialion » Fpru Sempione > , poursuivant la
srr'w de se», publications destinées 11 être répandues
a l'étranger après la conclusion de là paix, vient
d'éditer une fort jolie brodiùre, illustrais aasec abon*
daus.» et qui :¦¦:::¦ ". ua T&iLable guide pour toule la
région af'iufîiicnce du Siinpîon, de Bille aux lacs
italiens «s 'dé'Bille. Vallorbe et G-aète 3 '̂Gbâjrlarid
bernois. Cel opuscule est envoyé gratuitement snr
demande adressée à la Direction de l'Associàtisa
a Pro Sempione , . l^iusaune.

Les lllu8t ré« st ls guerre

lui Sckioei-er lllustrierte Zeitung de samedi 22 avril
publie une vue du nouvel obus français aie 400 ; des
scènei du front français derrière" Verdun ; plualear»
aspects d'un sous-marin en manecuvre ; uns -rue ds
Sussez échoué sur lu plage de Boulotte et un» dt
¦-: - : ¦ ; ¦¦' ¦ ¦ V lâ, abattu ù l'entrée de la TamUe ; du*
scènes militaires d'Espagne, du Portugal et de Tur-
quie. Comme sujet» pacifiques , citons : «one TU » de
Jérusalem ei de Celbsémani, les portraits du Dr

Kronauer et da docteur Carrière, nouveau direc-
teur du service fédéral de sanlé ; l'inauguratios SaJ
chemin de fer éleclrique Berne-Saleure.

' Téléphone N<>423 ......i ¦

Traitement de tontes les maladies chroniques
par les plantes, d'après les mines

Tuberculose. — Caneer. — Rhumatisme. — Albumine. — Diabète.
— GasUites. — Ulcères. — Plaies chroniques. — Maladies de U
pean. — Maladies des lemmes, etc.

Consultations : à F R I B O U R G ,  Hôtel Suisse , mer-
credi 26 avril, depuis IO heures du matin j
â BULLE , Hôtel de l'Union, jeudi 27 avril, de-
puis IO heures du matin, par M. Robert ODIER ,
spécialiste autorisé. i96s*sr>7

B3M ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT .. AU FABRICANT WBSÊi

CHRONOMÈTRE MUSETTE
" ""'•"•"Tif"~~ Mouvement Sncre " 13 rubis.-tté»

Décors (l ^^ r̂ Y l  Superbe décor.

_ -r--!**J&,, »̂, * " - '•"'•¦ de garantie

^
ajps »̂^̂ ^̂ »̂^̂ ^̂  ̂ 8 Jours A l'essai

a£i F̂T«B§L 
''û^ i* ;"̂ f?« le «-aûlogue illustré ds tous

i^^^gr^mhilBi
''/£;' '̂ -̂ '^yB ^e* "fenres de montre*

au seols fibrlc-rt ;  :

^^^̂ ^  ̂
Gny-Robert 

& Co

^^^^^T La Chaux-de-Fonds

Fabrique de meubles

i. PPLïïGER&C ie S.â.
Genève, BERNE, Bâle

Maison spéciale pour (rousscaux complet!
— VISITEZ NOS EXPOSITIONS —

Fabrication soignée. — Prix avantageux
L1VB4ISOX FSAKCO

Demandes notre catalogue

La FoÉrie ie Friter;
achète du vieux 1er et de la vieille fente de
machines au prix de 8 à 12 francs les 100 kg.,
ainsi que tous autres métaux.

Raymond M JENDLY
MÉDECIN-VÉTÉRINAIRE

auparavant i Domdidier
a transféré aon domicile à FRIBOURG

1, Rue Grimoux, 1
'. i r / i  -. . . i . . . . . . .  VA tan

ON DEMANDE A ACHETER
quantité de domaines de toutes grandeurs

S'sdresser », l'Agonee it -smobiucre et Comma»relaie Fil
boarseasiae, S. A . ,  0*ti ou Gotlutrd, Fribonrg. T«éc7isne t.33

ŒUVRE DU TRAVAIL
Grand'Rue, 5, FRIBOURG

Lingerie poor femmes et entants.
ArUelea ponr oeseres de bienfaisance.

Cbemises pour hommes st garçonnets,
CH4C8SKTTSS

Tabliers en tous f-enres; ponr dsaj-», filletî^ ? j «niante.
tabUers-sSoo.es, Unge et tasbUeni «te enluîne.

RACCOMMODAGE
Un aohat fait a l'Œavre da travail donnera * l'oavriéra l'assistasca

la meilleure et la plas moralisatrice. ; s i



TRANSPORTS FUNÈBRES
i destination do tous pays. ielépb. 121

Anselme MURITH , Genève
CERCUEILS

de tous p enres, tarir très moaêré
Couronnes, articles funéraires, etc.

Dépôts ponr le canton de Fribonrg :
TrlMUS-Vlll». M. Feinaoi BLOCHUSGKB,

magasin et dépôt , rus de 1 Université , 6.
B U L L E , M. Emile  JUDET.  re l i eu r ;

C- -S .V ,¦•>- : Ai .- t - î .  rT.tr- , M. Emila Schruster
Bornant, M. Cbj Clément, ébéniste

Est«vnjer-l«vl.i»«, MM. Dietrioh Itères , ébénistes.

Mises de meubles
On vendra en mises publiques , dans la salle de

l'Orphelinat , à Fribourg, mercredi 26 avril, dès
2 heures après midi- une quantité de meubles
tels que : NI xree sommier, bois àe Ut , bibliothèque,
divans, table à rallonge bois dur , guéridon , fauteuils ,
chaises anciennes et ordinaires , prie-Dieu , étagères ,
commodes , pendules, glaces , lampes portatives élec-
triques , grands rideaux , vaisselles, verreries , ainsi qu 'une
quantité d' autres objets trop long à détailler.

Mises publiques
Le soussigné vendra en mites pudiques , Iaudl 24 aval' ,

dais I beare tf ci i'aprls-midi, sar la place de i» b*.»»
Kberle , fc Tas el, divers articles provenant de la démolition dj
bitiments , tels que : 5 bons fourneaux <n Ion eut , 2 potagère *
l'tist neuf , 20 fenêtres sn bon et»', diverse» portes , environ
Ï000 tuiles , plusieurs lus de planches tt boit , un bastin de
fontaine, ; poutrelles en fer (longueur : 7 ::.-.:. • . - . et .:. ¦¦ si.- autiai
articles trop long à détailler. H 204» K l*f 8

r. V I I M..I S I I I I:V.

A LOUER, A BULLE
Place de la Gare

beaux et vastes magasins
S'adresier à Alph. ROCHUD. i:.. 11- .. H «KR B 1973

A. BTECHER

f INSTALLATIONS SANITAIRES
Ê FBIBOUBG, Grand»Fontaine , 24 A !
V TÉLÉPHONE 1,44 |
r»»»»».»»'»».»»»»»*»*»»»^^*»!

H ORLOGES IHNOVATIO N
y». 4 ont de «arantla - tO mois tls

_^---"-L-*#â>î-ï>"---»»-_^ 
-créât - 8 jours  è l'anal

f y ^ -:
' -'W,'.';>*;-, - Mwd̂ Ii-s fldasiis dû la maison. d<j>Aà

^^^ '̂ ssssLs Régulateu rs Modernes
% " -' - ¦' ¦ '-:,--*Siâiœe2sxr r»iii-ii»-o'f ""''*i«-«,'r"» l,'"M-l,«"«;

'"*̂ s" -'ês?ŝ F-a-|ç»>rlÇ3iQ boraur- ".étal «l.-re . Ii-tt'laiir Iv3 es»., csijraa
,, :~^mfSS?ST^ tl *' I"-"'-!1» Bas-ajaatala al fera*,
' - 'VÏVV^ a ' 'ft Ho 53«». ¦jL.ri ' . ssnl i r . jo . isv-F.aF.aria

'¦'« ;'.,'nM-WvJ avri-!!,' catliaaUl- al« figuras el Jwa-»*nre-
:¦: , j ,*:-..-.- j  ;-./. ;¦•, . : . - Anw.-.F.--ii 'r. sa.- a w a - u - K r . se—
i - : t i-.Q?>»-à'*̂ Xy!lW Aa-aa-aafr.S.- P.-r-oi. F». 5-

«ilVftV'-ïW/ 't lii' N ° f i 5 -
I' F I XVS, Tr*-iVa; \\^ !-¦} Avec my .irF-i-»nlçJF.yr*îF.uasntl-s3(Iiiarlj.
ii', 1 .-'*' -.< C-.*-*. ' ,"" « ' js asFiiiiTw î.liulatlB» lo'l* <¦ IMWK.1M** s»
¦1-3 ¦ '¦ J ^uJi'  ̂ ' i.mbie, » knetalbs ¦ nufmtt , 3 ion» eatbt
JraEeSSsIalrfiÎE'Jf' i dralo JilIisrensi Nouveauté !
g&^^^F^^^lU 

' Au complaill ». 70.- A la»»K P.". 77.—'3R7*ïffl *S&S" No 9Î*
, ttflft y'/. ' ,1 , . , - . , F - FS.. . .V.F .- . - ..., . . ,- , - '. FF.S S s-. .-. - -SS'Fl 'J l

!H TOlilll laa 4 q- Lirls a»*.- r i r i^ - u  -se l  ji-i- s,,- .W.s.1-
a-inat-r». 5 likiure* dilirtruu.

1» IWt iS  Ei r ' Auc..usisla i i lKr.90. - - A lana- Pr. IOO. -
No I I S ».

Iis'xfiSlpsSà̂ CLi |SS-'F' I A»ae moit»eineot oiar>'ii»Dl 8 jisssrs, aFiuisanl
I '-:«ffil!af« lB Btl-'--t I» 4 qa»rt-*ur I lioitire»*.oin»ri« .Saaat.
f. '\.MSk)#»-?* ÏSl « 'ara- un SF.U1 I.IU frsivi- ri haan-uni -uA |-.ur

l
'-KBSmH SE* l-a l,a»r«.ZIOT»p.».rl„«,t

1 tSZ' rnl. ̂Zi '- ïi? li NonvasaauKa 1
J "¦-"' .'-->*.'• -V--.îii*sssj ^ 

A.i--mMail li- TO- Aln-ne Fr. 100.-
£....

^^. 
-i-. --ŝ ^_->._  ̂ Aco-uplai Fr. 5 - Par ir»la Fr. 5 - -

•S&L̂ A J P.,u,.*uiav»t.t.i«.FJ-notre .yalà-aïa.
^S^Ltfjas^A.atos™  ̂ ^e «an!-, -iuno.-tion.

t -- >., .-_;_,) Ea p-oF!? i*..|jMi.iuia«iu> Toi.|u pluad-
1 ¦¦¦"¦n 1»"1" ,ft|~ bo-lF-rr- »I DIIO»SII|FF-I..

No» 5Si. 834. 934. 1134 l«.,-»l.reiis.a le!U»-> d- lélMLsitilioaa.

uMATTHEY-JAQUET , Fabrîqu3 Innovaton , la Chan-de-Fondi
M-Uen de «onfiance .1 de »MI), -.-..» .--'«. - Fondée «m 1SM3.

' La. première du -enr- en SulMe. - Toujour» Imitée, J»«sn--« e«,Iee-
D-imn,l,i U.JI, , j l.l .- .- .i., .rs.|.j ft Iran,,.. A-wB scru-u- i l  ..¦• -m lis, -i. unu.lé».

B«aiu cl.ost i!( i.m.i n - , S ' FF - I I . F- I !.. j...i:.»r I- Isi.l -(-,:- , !,- II .FSSI .lu j.iirn .1 

Café-Brasserie du Belvédère
Dimanche 23 avril, dès S heures après midi

OÔKCBttS
donné par l'Orchestre BENZO

En cas de béas temps , le concert aura li-o dans I» jardin)
Se recommsnde, Il tOM F mi

si i i i - -; .-. . -p 'i 'lre.

i ml tt* Mfcaat* Mt mi o ni ma uk» tx* *T\ iirs sis i ai aii é> SI> j

EtablisseaifDls du D r (EVKY
SYLVÂNÂ sur Lausanne

Altitude 810 m. — Vue magoilii-oe.
Réalisa les derniers perfectionnement!.

Traitement spécial des affections puiiiionairrs
Séjour idéal poar convaIeic*nU , tnCmime», prédisposés. ¦

Division spéciale pour l'héliothérapie , Rôntgen .elc. i
LE CHALET Pnx modiris

LES DAILLES p,»-p*-fu à u Dintiiui d* Sj!«u»
%v^imt*m*m,mmiu^'u»^in^'umnm/̂ *m*ai*w *̂mxÊn

CABINET DENTAIRE
5, rue de la Treillo Consultations de 9 h
XEll CHATEt. à midi

Téléphon * 1036 et de 2 h. à 6 heures.

Malgré la bansse de 30 % qa'ont subi tins mes articles. Je continue ù* vendre, grâce ù mon
grand Miock , aax prix «Mitulup-ués sans majoration.

- Mais dès que mon stock sera épuisé , je me verrai aussi dans l'obligation d'augmenter les prix , s'est pourquoi
il est dans votre intérêt de faire immédiatement vos achats, d'autant plus que mas prix et la qualité de mss

marcbanàitea sont absolument sans concurrence.

C. Wolter-Mœri, JSMSS. La Chaux-de-Fonds
Envoi conln rtmbeurstmtnt ttrtt garanti* d* 3-5 ans. Tout* marthaniis * nt ttnotnanl pas ,fa

tst échangé* sans difficulté. "Sn
CIIK U SU montra» , cbsiinss st btJouUrl* sar domnude. 7?'y

Grand cata-ctu. do luxa pour montres , chaînas, bijouterie , réveils tt ré;«Iatîurs ajBHBak.cr:A7i3 nr FRANCO _J^^B-_ .

Montres pour hommes ïil ™ \7ati£um*i
t 
.fhlt ""' ''"'• le - " -^ x-sve. -Joii. K§B W&SL

r, 801. — Remontoir ancre, teur 't 9 cm- die nickel ', son- K. _.„ _ »„_„„,„<- f *ndulell *. en rïïnT^ff "llliifi iî^botte solide, métal blans on acier nerie extra forte par 4 cloches ,„, ,, ". , . \ , a :.'„,,, bois aenl p té , A tffl Bs J»»
ovdé. IWè» oflaliU rr. B.*0 g^J; ^et"".

6"- hau^ur 17 en... $ ̂ HT ?* N° 245. ¦— R^netl de prici- gent. Fr. !:.:::, boa sn-oattaneal. gMBh
S» 207. — Remonloir ancre, «ion, < Général Wille a .liautear i> x,0Bboile solide , métal blanc on aoier j j  cm.-, boite nickel, grande M».21*. — Remontoir ^ -ï' v
,iiylé.Qa*l.taperieare(avecaec.). cloche avec ie portrait da O'é- cgti dre, boile argent '¦"•

Fr. 7.50 neral Wille et couleurs suieeea. galonnée, bon mon». «jeKAaa _ ir ant ** °61* — Régulateur suisse,
S" 107. - Remontoir tnert. de Mouvement de premier-» qna- 6 robU. Fr.12.SO , . ' t-«at. I m. 10, larg. 39 cm., en
urecxion mouvement soigné , •'"-. r<1Sie » la minaw. Sonnerie 2"om., aculptnre noyer mat, avec parties poliee
tt rnbis, boite mcial blanc." extra iorte. Fr. 5.50 Jt* 215. — Remontoir soignée. et glaoes latérale, ornement au.

^ «TB-J . fr. 17.50 N- S50. - Fermé herméH- <*'""•">- *"*» «g»» Tr. 8.95 J^gii|î2£fa T2ï^.ffi&tl-Va. Fr. 15. - ,u.nvsnt, U »e»l«at « le plm, f »*» «« argent. w*« *} « 0«|Ua
"\lln,b

^SSrt.. . . .  sur df»t#«ils aMs*-ta boa oaoaTStu. S rabv». Jieiveits, mou\em»int ree&ort.
X° 20*. —- Ri^onloir cylindre, "̂  uts res"a 4craels" 

Fr. 15.50 marche 15 jours, arec «onnent
boite argent galonnée, cnvette mé* *rr. *. -— K" 511. — Cou* oalbédia 'e, construction tré»
t»l , bon mouvement , 6 robis. S - a i t .  — Réuetl liai" , «-xirn , so JH. _ Ramontoir eau ban t eu r  élégan.e. Fr. 27.50
l'-qual. Fr. 12.50 b.a«eut 20 cm., ai«« «ne saule c>/hR«lre argent gai., 4Î 'em. k,u, *

'• SSS. — Réj/ulsleursuts.e
K» 20». — Remontoir cylindre , cloeht - "- 3*** extra lorts , cuv. srgent, , to ' sj*me modèle, haut «0 em .
acte argent galcsnnée, cuvette ' ... mouvement l" qualité , "JB'Pra"- larg. J6 cm. Fr. SS.50
argent , mouvement aoigué. W ru- Chaque moûèla 10 rubis. Fr. 17.M» rr. M.5» N. aQ0 

_ 
Réj,u U f e u r > han(.

bis. I« quai. Fr. 17.50 8VCC cairan lumineux ».-,,. n.mnn(ni, 80 cm. Cabinet en noyer mat ,II-quai. Fr. 15.- »• «12. - R-monlotr aveo parties polies et gHoee
K* US. - Bemontoir ceindre, O»3» en plu*. 2ffiL *2' ^L" 22- K«--C<>u- latérale», mouvement report
bplte argent gsf(>naé<<ixtnt forte , . M I I I M  ,.,. - 

gaionnae , cnv. argent, MU j h a u t e u r  marchant 15 jonra , superbe
cuvette argent , mouvement soi- . ., _,„„,,„„ _.„. n rnH, rr- To 50 «•• rich« ,onnerie- •>• ,5*00
gné, iOralS.. Fr. 20.- Les montr es, m «m e '¦"¦"- Fr' »••' «eol*,.,,,, mou* I ,
N' 217. - Remortoir ancre, ""ff RSiSîîSS? i ^1 N° 3IS- - Re"to"toir vement massif , I Les régulateur»
boite ar«ent galo.u.ée en blanc , « ma fabr cation , son Cgl„ut,e . boile argent -Lante les heurea I sont accomoagnés d'une Icuv. argent, trèa boo mouv. ancre, réparées Soigneusement galonuéo, axtra forte, . , . . I Httompasnu!. u uns s
15 rnbis, cadran avec cbifires ara- par mes OUyrierS C0I1S- gravée riche, svec In- *'»** Oflmics. garantie écrits
bes LU romaina. cientloux ornM" or « cnv- "•'ge'-»» Fr' 1S-— S nnt» K - r -  Ii"qaal. Tr. 25.- C'WC'eUt ' mouvement eoisné 1 pOUrbllRS.  I
Jl-e quai. Fr. 20— . Fr. 23.— h. ¦«mu imwMMMaaaa

Beau fseint Saaatorilim ;Saiût-ÏOS©ph Appartement 2 chambres
En 10 à 15 Jours f,TTTvrinr»r,rtf , « . i  av.c cuisine , «au, gaz , élertricité

un saint éb.ouia»nt . d'une pureM GUIN PZET, ptèè FnbOUJfg 
 ̂ flg JJM J)jj

gUt."2'iâSUSftSraift P««*/on abstinente pour dames p„ deux Pe»onue. .ran̂ uu,:

®

Voa» v«rr-j dés Bijoar d* ropes. Vue magnifique.sur ls Jura st las Alpes. Cofltort Offres ssas H 2011 f , s l« 3. A.
la pra mière ap- «aoatarne. Tabla solgns». 'Sains. OhspelU dan. U maison. Passion ssiaae aie publicité Haajemlein
islicaiiun. un ra- ds«>ai» S francs. LA DIBROTION. *l Vogltr . i, Friiourg. 1960
Jiuoisaementtrèl .- ,.«..-.--. ———-———————
sensible de u / s ?  +—«f +9*ss *<m+*u***o¦oiaii. Tonta-s les ' /\ - // ŝne&psr3 MAGASIN
celle-ci tellea ,A. ~~--m . '. '™/ ™ ~:y*. ¦,- . - - *  "--̂  «f-a.aajaa_ a -r» _ » _'
iue - tache . de -tfaBÈRs?! ̂ î- . -

¦ 
i - - ""t /Tri^ YIII G d& Pane

n ..lil rLT , b0U- ""-'• \S|&*'? ' s - - --1 ' Lss -' -- -'-' • - ¦  -
•oo^pointsnoiis , ' i'

;>
-; î ^ŝ râî 

W^" 
f PlflCB da MlKlé, Vevey

licrcj jaunes , ni». -. '. plia icui ,.' "-<"*/ '. ' -'¦ ¦̂ ¦̂ >^rr-:?a;1>'TKV* *"̂  A '̂ -V*-i'.**? 'le» jeax, t*.mt t ile, blsfaid, ViJ-^,-̂ -^ '- "̂ ^3:// A ^M lf *TCTpeau aech» , rode , el-„ disparau i— -^— " f- * K* f ' i C i  1 L»

S?H€rSH£ ÉCOLE CENTRALE de CHAUFFEURS i. kk. ij ...i...
charme eiqui*. Pr x : Fr. 5— Conrs tHéorlque et pratique. ta lÙtÛ * US ttUibUMi
(port : ÎO ceci-)- tnvoi dijciet Bseyet i«orc»slounel Sa»an»l.contre reml.(inr<- meiitQautiibr- .a. auxiw^ F.-L.schrôtier .schtnko Brunit atelier spécialement monté pour .
zarloh «C, rc. de 1. Oate, li. rOOlsM OC 111 )1 Bie p,U* "aUt$ P"X dU j0Uf -

Ach«qaeentoiei.tjointegratU: (Jg DOltUrBS ÛO tOUtBS inarOUdS. •**—9+9*-m*<tt'Ul»*j *\——
« La Brame r«co-qtjiie ». , ¦ ¦  '— 7 M . Graad Garage Majestic, Lausanne ^Sff SS WT A LOU EhSemences loorrageres —^ —~—;——~ .*« ,.«, m«e«*. * *«-
OOlUTTOrM licCî ^^^ë(WW^^^^^r^^^^^^ S^^^^^ & b,e«» cniwne, eau , gn, «c.
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(Papier pei'.tl », ^Jfô  ̂
GaraQti natUre 
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1res taan "narsUé 
P^B^,-^//// i lant , à S7 «ent. le litre U n n  nofû .AnUflOf

BOFP , 8IUeal j]£iB6l lLl 
^ ^U- V-'-V- '- f r-,.. a „„„„,,„„„ * r«m.t«r. * L.u..nne. pour

ni di Tir, 8 FRIBOÏÏRC , -UaA"'- - ¦'.'-*&— mts i disposition to,, t , ,uile oa 6po,ae , f0B.
i , ssnir. dans qvaitier isdaitrisl,

QlmanCtlO 30 avril popsleux et sur grand pasaago.
A T/1TTT?T? '" 8'»'ir « V*r *'ri»« * ¦¦ • f r lu r,\™Y*r Distribution de fruits du Midi CT:~^T

divers appartements P n \f P D D T HuTOffiOBiLt
de S et 6 chambres de nultre. L/ U IN L C i l  Oa seMtostt sse TSIII*cosmbre de b*l*t, chambre de V U 1' V Arf X l * »u, 2 placée, |»8 HP , modèle
SSS 

^pen^cea^confor, 
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r«.dr.

,,
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6' YslT'

La Salsepareille Model
eat un éépnruUt , dont le succès toujours croisaant depuis nn rjuart de siècle a fait naître de nombreuses imitations, oni. meilleur marché et defabrication inférieure , n 'ont jamais po atteindre l'effet merveilleux et la NHlaepara-lIle Hodt-1. Celle-ci est le mcilleàt remède contre les
uislaaies provenant du »«»ng slcl« et de la eonatJpaifon bitbllorlle. telles que bon tona, rougears, démsngeaissons, dartres, eczémas,inflammations des paupière» , affections scrofulen-ea et syjiliiliti quea, rhumatiames, homorroidea, varices,éçat-oes teitatasStm» «OT.éxa\w.i*^ae*Mrtout au momi-nt de t'kee criti<(ue , migraine, névralgies, digestion» pénales, etc. Ooût délicieux. N« dérsngo sucune habitude . Le flaconFr. 3.50. 1̂  demi bouteille t r. S —. La bouteille pour la cure complète Fr. 8 — , •« tronvé dana «o mo» los pharmacies. Maia ii l'on vousoffre uno imitaiion , refusez-la et commandez par carte postale directement i la I'JlAItMAÛlE CENTRALE MODEL et MADLENER, rue doMont-Blanc , 9, Genève, nui vous enverra franoo coutro reoiboucsemeut des prix c.-dessus 1» véritable Salsepareille lluûcl.

-S--E-3

r*—--""' " »"*,Ma<*><ï ĵl
Mois de Marie I

¦ Otsr't»

Pstitelot. — Un mois dt Mari* sur le
* Sah* Reg ina » Fr. 1 

I 

Villard. — L* Mois d* Marie d'après le %
P.Muzzarelli i 1.50 I

Pille. — Mois dt Marie. Le * vertus de la
e Très Sainte Vierge, «.vce de» «xenvpU» > 1.25 I
? Jsanroy. — Mois àe Marit » 0.50 \

Texier. — A Jésus par Marit , ou la par- •
j faite dévotion ù la Sainte Vierge » 1.50

J Louis Colin. — Mois de Marie des p éltrins
a de Lourdes. — Conversions et guéritoni » 1.— ^
I EN VENTE A FRIBOURQ
î> à h Librairie catholique, 130, Place St-Nicolas 4
IL. e' ̂ '

,ïmP"mer'e St-Panl» Avenue de Fôrollaj h

§rand $af é-§g$taaratit
CHARMETTES

Lundi 24 avril, & 3 heures et ù 8 heures du soi*

G1IID CGICEET
— Orchestre BENZO — ¦'

K'aclietez pas de fausse.> liLDOBADoT

(>. i 
¦ 

y 'yŷ  '¦ • ¦ ¦¦> L - '- . «oit ' i- ,

' ' »¦; Dah'ouai-a. Ha
Touffe de /a \tirltablu pomme de terre 19IS , j'ai fait u eassi

ELDORADO «omparatil avee 17 va-
is meilleure et la plus productive ™*",*'«W"--™«A»î

d après le résultat , ->• ¦
bien celte variéta dont le rendement a été le plus élevé. Veuilln
sgréer , Monsieur , elc. H10JJSLU77

Nous i.-!h ¦¦>¦¦ J , oontre remboursement , pris dans nos msguins -i
Oenève :

Les SO ks-, 35 fr. ; par colfs postaux de 20 kg;., 18 fr.
de 10 kg., 10 fr. ; do G k»'., 6 fr.

V&TTER Fils
Graines sélecttonnées Case Rhône , GENEVE

Uéaàbu^Jli !

DISEF4TIS
VI.  •!--» Grl-ona Ail. 11.".. ". S. M -

Station tei ns;. IL .¦• des Chemina d* (er H \:h '- ¦ [ :n et ds la 'Ferlia
Source ferrugineuse la plus fortement RADIO-ACTIVs

de la Suisse.
ftiirliaus Disentiserbof , ^«feSSîÔftfârS
•ico-diétéii qne. PrU de peaiion depnis 8 lr. — Médecin à ls msito*.

Ouverture : oommencament mai
Vonr renaasignemenie, a'adreamer i ls Direction. II331 Cb 1711
Même maisoa a Tunis, Tunisls Palace Hitel.

Ï.TCOtt , urs».

-7 "™™™i™m*™*°*umTiFTna*mfist*̂

I Pompes Funèbres Générales S. 1;
LAUSANNE

yo-i-tô» en 187U
Dépût numéral ato a-era-u.slL, eoaroaaaMI «t tons

1 srtlelva fiuténdrassi ot reUeieâiz pou le eanton de
I Fribourg.

I Magasin : Rue de Âug&nna, 66
I FRIBOURS TÉLCPUWE I

- B. COSÏSOVD, dépoïltaira \Transports funèbres inttrnatioisaux
I Mêmes maitons a laaosaBise i Pslud, 7; Ohauerau , 3. I

HUMILIMONT
près BULLE (Grnyère, Suia»e)

Téléphone 250
Etablissement médical do premier ordre sinrt teste Voi*»

Traitement des maladlos nersasnaes, des voles «tigr»'»»*»
et de (s natrlUoa. — Sarmensce, aaéMie, intosLleallu *""
Cwre de s .  i.i.i , -s,s , -;,.i .• .- .r. u , - ..- . — K«>--lmes.

WOao — tVECTRO — PHYSIOTHÉRAPIE
Ni aliénés, ni tuberculeux

Chapelle. Aumfinier.
Prospectas et renseignements : Méd.-Dir. P' Vo-Ittsebessb--

ASPASIA
P R O D U I T  S U  ISS'E

I.n, toltoas fc la a<> vc de bou Un
« 4SI**.»» k » est le rsméde le ploi
elTicacs coatre la chute des ahsvsux. Pat
an tmplui régalier , il en sugmen'e li
i' r. . : L,..- SL ¦:-. et rend ls ehsvelura roop le
<»t b 'ilants. — • ASPASIA • ». A.,
Stvonnerie & Pulumirit , Winterthour


