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A Verdun, pas d'aulre événement qu 'un
violent bomlwnlement du Mort-Homme,
quelques attaques françaises dans le bois
d'Avocourt et dans la direction de Cumières,
avec progrès sur ce dernier jxiint, et une
aulre altaque à l'est de la Meuse, aux abords
de Douaunionl , qui , selon 5e communiqué
allemand; a éeboué. Le communiqué de
Paris n'en dit riPD.

Unc note Havas publiée bier en dépêches
tvaluc à trente divisions les effectifs alle-
mands engagés à Verdun. Les Allemands, dt
'air côlé, disent que trente-huit divisions
fcinçalses ont pris part à la balaille , depuis
i 21 février. D'après un dénombrement du
tournai des Débats,* qui est particulièrement
bien renseigné sur les opérations, il y avait ,
au début d'avril, en fait de forces alleman-
des, à l'est de la Meuse, sept divisions en pre-
mière ligne et cinq crt seconde ligne, soit sis
corps d'armée, échelonnés sur uh front de
vingt kilomètres. A l'ouest de la Meuse, il se
trouvait, le 9 avril , cinq divisions et demie
cu première ligne et probablement deux en
seconde ligne, soit environ quatre corps d'ar-
mée et demi. II faudrait y ajouter-un corps
en posilion à l'extrême droite, du côté de
Vauquois, mais qui n'a pas eu à combattre.

Les Allemands auraient ouvert l'attaque
contre Verdun, le 21 février, avec quatre
corps d'année .: le 7» de réserve , pris dans
l'armée von Heeringen (fronl de l'Aisne) ; le
18», amené du secteur de la Somme ; le 3e,
qui a combattu sur divers théâtres; notam-
ment cn Serbie, et le 15», appelé des Flan-
dres. Ces troupes avaient été retirées de leurs
fron(s respectifs longtemps avant - la- date
'ixée pour l'ouverture des-'opécalûms <A mises
u repos absolu , sauf les exercices auxquels

I riles furent astreintes pour les préparer à la
lâche qui les attendait.

Au fur ét à mesure que lesopérations se sont
développées, le commandement allemand a
grossi les effectifs d'attaque et il n'y a pas de
molif de douter qu'il nc se trouve actuelle-
ment trente'divlsions sur le front de Verdun.

Quant aux pertes , elles sont sans doute
grandes de part el d'autre, et plus lourdes,
évidemment; chez' l'assaillant que chez le
défenseur. 'Il hç faut cependant pas croire
tveug iément les chiffres qu'on avance au
jugé , sans justification ni contrôle. Les der-
nières notes Havas, en indiquant la façon
k procéder , du commandement français, ont
montré ce qui se passe de part et d'autre dans
les attaques. La règle, tant de l'assaillant que
k défenseur, est de « n'engager, à lion cs-
tienl , que des effectifs minimes, pour agir
sat des objectifs limités, après une prépara-
lion minutieuse dc l'artillerie, pour économi-
ser l'infanterie ».

• %
Un certain nombre de personnes ont ëlé

1res frappées par des déclarations de l'hom-
me d'Etat hongrois Andrassy au sujet de la
bataille de Verdun. Ces déclarations auraient
tié télégraphiées de Budapest au Morning
Post a Londres et elles ont été reproduites par
plusieurs journaux de France et de la Suisse
romande. Les voici ; . : • . . . ,

Mon impression, a dit M. Andrassy, est que
-ts deux partis semblent également résolus, à
n'importé quel-prix, l'Allemagne à atteindre son
tal et la France à déjouer les projets dc l'ad-
'«sairc. '' ,:l ' '

U commandement allemand pense qu'il est
•toolumeut nécessaire de s'emparer de 'Verdun
•Sa de consolidet"îe front allemand, de. briser là
%a de fortifications françaises, et de pouvoir
'«Mi dominer la vallée de Ja Meuse ; mais celte
k&ilîe même modifie mon opinion sur la va-
¦'fiir de l'année allemande.

La lAchc incombant au prince héritier est Irop
formidable 'pour que l'on puisse considérer l'ar-
mée itllemaude 'comme invincible.
'! n'y 'a-aucune chance pour elle de s'emparer

ds Verdun . ,;': ' ' : '" ' " ,: ' '•' *:^ * ' % - ' : ' :
Pour le moment, celle bataille est plus que Je

sirçe d'une forlcressc, c'est un combat à mort
""re deux idvotsalsts. ; ' > \\

Assurément , cette opinion est intéressante,
*u point de vue des Alliés, parce qu'elle con-
tient l'aveu d'une notabilité des empires cen-
traux que. Verdun ne pourra pas cire pris par
'armée du kronprinz. Mais l'authenticité de
Cçs paroles est sujette à- forte caution— c'est
'a faisori pour laquelle nous ne les avions pas
"Produites — car il est plus que douteux que

nt Verdun
7a censure autrichienne, si rigide, ait laisse
passer cette dépêche d'un correspondant hon-
grois à un journal du parti adverse.

Les esprits critiques ne s'y sont pas trom-
pés. La Victoire de Gustave Hervé appelle îa
prétendue interview du comlé Andrassy :
« un canard qui n'est pas de Marseille n .

* *
La mort imprévue du feld-maréchal von

der Gollz a suggéré à certains journaux qu'il
avait été assassiné par les Turcs, mécontents
des Allemands.

Cela est fort invraisemblable, car, si les
Turcs ne sont pas scrupuleux sur les moyens
à employer pour se débarrasser de ceux qui
leur déplaisent, ils ne les emploient jamais
à l'égard de ceux qui sont plus puissants
qu'eux. A supposer mème qu 'ils fussent irri-
tés contre von der Goltz parce qu'il était op-
posé à l'idée d'envoyer à l'armée turque du
Caucase des effectifs qu 'U jugeait plus utiles
ailleurs, ils n'auraient pas osé porter la main
sur le représentant de l'Allemagne.
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En Angleterre, fopinion publique suit avec

anxiété lés péripéties des opérations engagées
sur les bords du Tigre , au nord du Golfe
Persique, pour tenter la délivrance du général
Townshend, enfermé depuis le mois' dc no-
vembre avec dix mille hommes à Kout-el-
Amara, à 170 kilomètres de Bagdad. •¦

Le général Townshend, qui, pendant les
trois premiers mois du siège qu'il soutient,
a donné régulièrement de ses nouvelles, a
cessé d'-en fournir dopuis un mois, ou du
moins le gouvernement anglais pe publie pas
celles qu'il peut cn avoir reçues. L'autre jour,
seulement, on apprit que le général Towns-
hend espérait pouvoir tenir encore quelques
semaines, mais qu'il sc pourrait aussi qu 'il
sc trouvât à bout de résistance avant ce ter-
me; Les efforts laits pour le délivrer ont re-
doublé depuis lors et l'armée anglo-indienne
qui opère sur les deux rives du Tigre a enre-
gistré quelques succès.

Pour atteindre Kout-el-Amara, i\ faut for-
cer trois barrages de positions turques, ap-
puyées au fleuve el aux marais qui lui ionl
escorte et se succédant de cinq en cinq kilo-
mètres. La première ligne de ces obstacles
vient d'être renversée.
¦ La situation critique du général Towns-
hend est la conséquence d'une faute analogue
à celle qui causa l'échec de l'expédition des
Dardanelles. La préparation de la campagne
de Mésopotamie, comme celle de l'entreprise
des Détroits, au lieu d'être envisagée d'après
les .principes d'une guerre continentale, s'est
faite comme s'il s'agissait d'une expédition
coloniale. Persuadés de l'infériorilé de d'ad-
versaire et de la nullité de ses moyens de
résistance, Jes généraux anglais ont compté
le bousculer par une action rapide. La décon-
venue des premiers échecs les a faits revenir
de cette présomption et ils se sont ensuite
appliqués à réparer, les effets dc leur impré-
voyance, mais il n'est pas toujours donné,
à Ja guerre, de réparer les fautes commises.

L'expédition de Bagdad a été mise en Irain
au cours de l'automne 1915. Les Anglais, qui
sont établis de longue date dans le golfe Per-
sique, n'avaient eu d'abord comme objectif
que dc protéger leurs exploitations pétroli-
fères du Karoun, dans le bassin du Chatt-el-
Arab, en occupant Bassorah. Le succès aisé
de ce plan les mil en goût el leuT lit conce-
voir l'ambition de porler leurs armes jusqu'à
Bagdad. La conquête dc l'ancienne capitale
dit califat eût été un coup prestigieux. Mais
les Anglais'-eurent le tort de croire qu'une
colonne volante y arriverait, en brûlant les
étapes, avant que les Turcs fussent sur leurs
gardes. Dédaigneux a l'excès de l'adversaire,
ils ne prirent pas'même la précaution d'assu-
rer les communications du coups expédition-
naire ' avec la base d'opérations..C'est1 ainsi
que la division Townshend, qui précédait de
loin lc gros des forces anglo-indiennes, après
une première rencontré heureuse avec- » les
Turcs à Kout-el-Amara, à 340 kilomètres nu
nord de Bassol-ab, poursuivit ia inarche vers
Bagdad, en laissant à Kout-el-Amara' un
contingent chargé d'organiser ce point en
place d'étape. Le général Tow'nshénd arriva
ainsi le 22 novembre 1915 à Ctteiphon , à 170

kilomètres de Kout-el-Amara et à 30< kilo-
mètres seulement de Bagdad. Mais là, il se-
heurta, à des forces ennemies supérieures et
s'estima heureux, après un engagement qui
lui coûta cher, de pouvoir rompre le combat
et battre en retraite, ayant l'adversaire sur
les talons. Il refit en sens inverse le trajet si
rapidement accompli et vint s'abriter dans
l'enceinte fortifiée de Kout-el-Amara, où il
ne thrda pas à se trouver cerné. Le maintien
des communications avec le sud par la voie
fluviale atténue cependant les rigueurs de
cette situation. •-'

Des renforts furent aussitôt dépêchés au
secours du général-Townshend. Vers la mi-
jknvier, le général Aylmer se porta jusqu'à
Él Goussa, à une journée dé marche de
Kout-el-Amara. Depuis lors, des efforts ré-
pétés ont été faits sans- succès pour briser le
cercle des Iroupes oUoffwnes qui inyesîisscnl
la colonne Townshend. La nature ingrate du
terrain, à tout l>out de champ inondé par les
débordements du Tigre, les incommodités
d'un climat accablant el malsain, gênent
considérablement les opérations. Le général
Aylmer vient d'êlre relevé par le général
Gorringe, dans lequel l'Angleterre place ac-
tuellement ses suprêmes espoirs pour la déli-
vrance de la colonne Townshend.

Le caractère du panslavisme
Quelqu'un qui connaît fort liien la Russie noui

écrit : .... . .. . . . .... , , . .:
Le panslavisme n'est'pas précisément une as-

piration slave ; c'est une idée russe, c: pas' une
idée politique; mais nne eonccplicui rsscnlielJe-
mcnl ecclésiastique. Le panslavisme csl né à Mos-
cou , dans les cercles propagateurs de la soi-
disant orthodoxie religieuse, lesquels prétendent
que la Russie est le rempart le phis puissant de
la ' vérilé chrétienne : et l'biritière directe de
l'Eglise de Byzance. Le panslavisme, en son es-
sence, n'a pas pour 'objectif de sla viser Je monde,
pas même de placer tous les pcuplesde race slave
sous la même hégémonie, mais de convertir tous
les Slaves it l'orlhodoxic, |>our faire du silavismc
un grand corps religieux sous la suprématie spi-
rituelle du tsàr. De lit vieni que la Russie n'a ja-
mais cessé d'amoindrir , non- pas seulement le
catholicisme, pratiqué par une forle parlie de la
population d'origine slave, mais encore les
Eglises du rile slavon, non dépendantes du Sainl-
Synode russe.

Pierre le Grand «'était pas panslaviste, parce
qu 'il élail l'ennemi de tous les clergés. Le cléri-
calisme moscovite est un Tcjelon de la VicilU
Russie. De même que les massas russes croyaient
jadis qu 'il n'y avail au monde d'aulre langue
ijue la langue russe et que tous ceux qui ne la
parlaient pas étaient des rouets, l'on eslimail, à
Moscou , que tous ceux qui n'étaient pas des pra-
l'oilaiw' (orthodoxes) élaient des héréliques el
des damnés. Pendant Ja dernière occupation
de la Galicie orientale par l'armée russe, on ne
parlait guère en Russie de triomphes militaires ,
mais de triomphes religieux. Le métropo-
lite dc Cholm el de Lublin , Eulogc, entreprit de
c christianise» > (c'est le mot employé) I» Ga-
licie. Et , malgré l'aris du gouverneur de Lem-
berg, général comle fiobrinski, il commença une
propagande acharnée, impitoyable conlre les
Eglises galiciennes du ril e uni ; elle s'ouvrit par
l'exil dU noble 'évêque de Lemberg. Les notes
transmise* par Je-procureur du Synode, Sabler,
« la presse étaient autant de « bulletins de vic-
toire » . La Galicie fui envahie par une légion de
popes russes. Bobrinski en était profondément
indigné. On dépouillait les églises uniates de
leurs trésors, on' déportait les prêtres , on obli-
geai! les gens, par la terreur , à fréquenter les
églises ftaîchcmcnt russifiées. Dans les journaux,
on' énumérait complaisammcnt les paroisses con-
quises à l'orthodoxie el le chiffre des convertis.
Voilà comment on gagnait la Russie Rouge (nom
qu'on donnait fl'la Galicie) au panslavisme. '

Aprèç les Ruthônes, c'eût été le lour des Polo-
nais calboliques.

" Pareillement, en Russie Blanche, où le fond d,_
là population est catholique, la plupart ' des tem-
ples russes ne sonl que d 'anciens temples catho-
liques expropriés.

- Lii lùltc, cii Galicie orientale, enlre le comle
Bbbrîïiski et le métropolite Euloge élail dc lous
les instants. Le premier, qui avait reçu des ins-
tructions tendant ù menacer lus sentiments des
populations galiciennes, se heurtait fl l intransi-
geance de cet évêque, en qui s'incarnail le -vieil
exclusivisme moscovite. Bobrinski n 'avait que la
confiance Au. grand-duc Nicolas Nicolaiévitch ;
Euloge, lui, comptait sur l'appui du Saint-Sy-
node el de la cour, ct représentait les intérêts de
la ¦ sainle- Russie > orthodoxe et panslaviste.
Ceux de'celle école confondent, sous le nom dc
païens ,-les Allemands, les Autrichiens.' les Hon-
grois^ les Turos, les Japonais, les Anglais , tous
ceux, en un mol, qui ne sont pas des pravoslavni;
Les Bulgares, à cause de leur Exarchat, sont
aussi'des c païens > .

Et c'est surtout la diplomatie russe qui a agi
auprès de la Sublime Porte contre les diverses
tentatives de la Serbie pour rétablir le patriarcat
dlpek. ;

Le' groupe panslaviste de -Moscou, d'où parli:
l'agitation balkanique qui provoqua les révoltes
du Monténégro, la guerre serbo-turque de 1876 el
la campagne rasso-îurque de J877-1878, perdit
tout son prestige dès qu'il mit en évidence son
caractère sectaire. La Bulgarie et la Serbie,
après 1878, devinrent anlirusses. Il y avait bien ,
ù Belgrade et à Sofia, une colerie russophile ;
mais le ton général de la politique de ces deux
Etats élait hostile à l'influence russe. Les Bul-
gares rcprocliaicnt au gourernement du tsar dc
vouloir Taire dc la Bulgarie une sorle d'Elat sujet
dans les Balkans, el la raison dc ce reproche
venait surlout de l'immixtion de la Russie dam
les affaires religieuses de l'Etat bulgare.

Le roi Milan de Serbie ne voulut jamais s'in-
féoder -ù la politique russe ; le roi Pierre suivit
une autre voie. ¦ . ¦

Les couvents russes du Mont-Athos entrete-
naient une rivalité constante avec le couvent
serbe de Xlliandari, un des plus vieux 'de ia Pé-
ninsule, et deux monastère* Tusses situés en
Vieille Serbie — l'un daos 4a plaine de Kossovo
et 1 aulre près de Diakova — étaient, jusqu'en
1912, deux posles de combat contre l'Eglise
serbe. • -¦•¦ . 

Dansies églises russes, on prêche que la Russie
orthodoxe émancipern le mon'de du domaine des
esprits diaboliques par la force de son ortho-
doxie. Le peuple n 'attache pas une excessive im-
portance à ces prédications, trop préoccupé qu'il
csl par les besoins de la vie; mais le cléricalisme
russe n 'en conserve pas moins son pouvoir en
face du pouvoir civil, et il est assez fort pour
qu 'on s'alarme de cc qu'il pourrait encore faire
dc sa puissance vis-à-vis des catholiques de l'em-
pire russe.

Le projet d'imposition des tabacs
On nous écrit de Berne : • •
Au mois de décembre, le chef du Département

Iédéral des nuances a donné son autorisation
aux rcprcsc-nlanls de l'industrie et du commerce
des tabacs , afin qu 'ils puissen! se mettre en rela-
tions avec l'expert du déparleiuent , M. Milliet ,
pour élaborer avec celui-ci un projet de simple
imposition des tabacs. En donnant celle autori-
sation , Je chef du département des finances a
voulu établir un tableau comparatif du rende-
ment du monopole el du système de la bande-
role.

Les représenlanls de l'induslrie et du com-
merce des tabacs avaient présenté un contre-
projet qui évaluait le produit net d'un impôt sur
les tabacs à 9,208,300 fr., dont 3,402,400 fr. dé-
coulaient d 'une majoration des droils douaniers.

Le nouveau projet fail prévoir que Je système
de la banderole donnerait un rendement de
0,006,000 francs.

On sait que les experts étrangers auxquels
avait été confié l'examen du projet de monopole
de MM. Frey et Milliet avaient conclu à une pos-
sibilité de rendement de 25 millions.

Le projet Milliet prévoit une imposition
moyenne de 11,3 %, allant de 7 ,5 % k 33,3 %,
pour certaines catégories de cigarettes importées.

Les détails du projet sont les suivants :
Les cigares fabriquée dans le pays sont divisés

en sept catégories, avec une imposition de
7 à 25,8 % : produit de l'impôt , 3,500,000 fr.

Les cigares importés supportent un impôt de
14.2 à 31,4 %, en qualre catégories. Produit ;
035,000 fr.

Les cigarettes faites dans le pays sonl imposées
fl raison de 13 fl 20,4 %, en sept classes; le»
cigarettes importées soat imposées i, raison dc 16
fl 33,3 %, en cinq classes ; produit : 1,386,000 fr.
ct 1,475,000 fr.

Quant aux tabacs, l'importation est frappée
d'une imposition moyenne de 25.4.% (produit :
273,000 fr.) ; la production nationale-nc suppor
tera qu'un impôt de 11 % en moyenne (produit
1, 155,000 Ir.).

En résumé, on a : . ;
Produit dc l'impôt sur l'industrie nationale

cigares 3,500,000 f r.
cigarettes 1,386,000 îr.
tabacs 1,155,000 fr.

0.041.000 fr.
Produit de l'impôt sur les importations

2,383,000 fr.

Total- : 8.424.0OQ fr.
A ces chiffres, viennent s'ajouter environ

2 millions de francs, résultant de l'élévation ides
droits de douanes, de l'augmentation de la pro-
duclion nationale, etc. D'aulre part ,- il faul  en
déduire un déchet sur les entrées douanières , les
frais d'organisation de l'impôt ' .'.ii n . o i i n  fr.), clc.

Finalement , il resle un produit net de
0,606,000 i r. • •  .- . . .

Lcs commerçants en cigarettes présentent un
outre projet qui combine l'impôt avec un droit
d'entrée calculé sur le poids. Eux aussi aboutis-
sent en fin dc compte à un rendement do
9,742 ,810 fr .

L'importance de cc projet d'imposition des
tabacs ressort des communications que la Liberlé
a données, samedi, sur l'état de la. question de la
réforme fiscale.

Les' C. F. P. ea 1915
On nous écril de Berne :
Le rapport da gestion «l les comptes des

C. F. F. pour l'exercice dfll& viennent de ça-
raî'.re. - - -. ¦ i - • 

Le compte de proIUs ev perles J>ou<£e 'pas »a
snUe passif àe 16.630,IiI9 trancs, auquel rient
si»jouter ie déficit de H9L4 (0(lS6f l8ô lr.). Ce
solde dc 25,826,206 francs est roporté à comple
nouveau. -- - --

Les Tocetles d'exploitation se sonl élevées à
170.27.1,287 fi. : :es dépenses, à 125529,063 le.
Le chiffre des rccoK-es esj resté de plus «le 7 mil.
lions au-dessous du résultai de -1914 ; mais,
pour le» dtipenses aussi , il •/ a eu une économie
de 9,6&3,000 fr., de sorte que C'excêdent des re-
celles d'exploilalioo, qui est de50,742,223 fr.. dé-
passe encore de 2,398,081 fr. celui de 1914 et est
supérieur de 12.006,000 fr. à celui que prévoyail
le budget de 1915. . . • • ...

Comme les intérêts de» emprunts consolidé*
— qui atteignaient Ja somme de ,1-661,826,76(9
francs à Ja fin de 191-5 — exigent â eux *euls
56,102,000 Dr., auxquels s'ajoutent ' 11 millions
environ d'amortissements, l'exïédent des «recettes
d'exploitation n'est pas suffisant pour faire ce
service. •

Le chapitre le i£tis intéressant du rapport de
gestion a trait aux mesures ordonnées depuis ia
mobilisation afin de réduire les dépenses.

La suspension des augmentation.» de traite-
ments et de salaires échues au 1er avril 1916 «
déployé ses etfots jusqu'à Ja fin de -1915 ; il en
a été dc. même des promotions à des classes ou
à des fon-Ctioiu supérieures. Cetle dernière me-
sure esl même demeurée en viguaur après le
1" janvier 1916, tandis que !a suspension -des
augmentations de traitements a cessé avec 191».
L'économie réalisée jle ce fait Can (dernier peut
être évaluée 4 six miUions. Il Ca\»l ajoutes que
'.es arrêtés du Conseil fédéral concernant leu
réductions de traitements et rie salaire» du per-
sonnel de la Confédération aî pelâ au service
miCitairc onl été appfiiqué-s aussi au personnel
des C. t\ f .

Pour séduire les effectifs du pcpsonnd. on a
ordonné d'éviter, autant que possible, de donner
des titulaires aux posles ivacaals «t de créer de
nouveaux emplois. Lin certain nombre de fonc-
tionnaires âgés onl élé «ne si Ja iretraïle. Les ap-
prentis des gares et du service des -trains furent
informés qu 'ils nc devaient pas cctnpter sur un
engagement : enfin, -une parlie du personnel des
locomotrices lui transférée dans les ateliers.

Ces mesures ont eu pour effet de diminuer
l'effectif des agents des C F. F., cn une année,
de 37,416 à 35,824.

-Tous -ies congés el jours de repos du personnel
ont été suspendus, en principe, conformément
aux dispositions de la loi militaire. Les indem-
nités pour voyages tle service ont été réduites de
25 % et la durée de l'absence donnant droil à
une indemnité o été élevé* de trois à quatre
heures. 11 esl .résulté de ces modifications une
oimiuulion de dépenses d'enriron 250.000 fr. par
an. La rétribution du travail supplémentaire a
élé supprimée, ce qui a économisé 70,000 fr.
Plus importante a été la diminution de dépen-
ses en ce qui concerne Des uniformes des on>~
ffloyés, ceux-ci devant porter leur uniforme plus
longtemps qu'auparavant ; l'éronomio, sur ce
poste, a élé de 487.000 fr; on chiffre rond.

Quant aux travaux de construction et d'eivlre-
tku. Us ont i'.é réduits au strict nécessaire.-

Dans le service d'exploitation , le nombre dos
trains a subi uno forte diminution ; les lr^* clas-
ses furent supprimées dans les trains du sorvice
locaH. La diminution des parcours a atteint,
pour la première année -de Sa guerre, idu
mois d'août 1914 au mois de juillet 4915,
8,8*9,500 kilomèlres de trains, soit te 24 % en-
viron.

La réorganisation du transport des marrfian-
dises et de l'hoiaire des- trains de 'marchandises,
déjà entreprise avant 2a .guerre, a élé continuée
er développée depuis. A-a plus strict* ^amoniie
est appliquée daus reroff-oi «te* 'matériaux, frais
d'impression et -fourniiures de fcureau compris.

.La suppression de la plus grande partie des
cartes de libre circuSalion crniîtituo aussi une
notable amolioxalion. Le total des cartes an-
nuelles de >libro:-parcours n'est pCus que-de 791,
tandis qu'il ctait de 3.857 caiftes en ¦1914.'

L'augm'owtalion du prix des aiionnements gé-
néraux semble avoir «i des-résultats'moins sa-
tisfaisants. Peul-êtro est<c un effet de -1* guerre,
comme Ce -dit le rapport. Ces abonnements géné-
raux n'ont été que de Sl;29â en 191& (39,264 e«
1914 ct 63,245 en 19131. Les «bonnomeiHs géné-
raux i court terme ont diminué des deux tiers
de 1913 à 1915.

Oh constatera av*e «alisfaclion dans le pays
les efforts de l'admlnislration des C. F. R noar
réduire ses dépenses. - -et î'on saura $rè au" per-
sonnel des €. F. F. qui supporte dc ce «iwT des
sacrifices respcotablcs.



La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 23 avril
Communiqué français d'hier lundi , 24 avril :
Au nord de l 'Aisne, une reconnaissance alle-

mande , qui cherchait à pénétrer dans nos lignes
du plateau de Pqissy, a été repousser aoec des

iiPf!lf *t
A l'ouest de la Meuse , au cours de la nuil,

nous avons dispersé plusieurs reconnaissances
ennemies au sud-est de Haucourt. Au nord-oucsl
du bois des Courettes , nous avons progressé à lo
grenade dans les boyaux ennemis ct fait  une
trentaine de prisonniers, donl un of/tetf r.

L'ennemi a bombardé assez violemment la ré-
gion du Mort-Homme.

A l'eit de la Meuse el en IVoêure. la nuit c
été relativement calme. Aux Epargei , une ex-
plosion de mine allemande n'a causé aucun
dégât.

Dans la forê t  d'Apremont , l'artillerie s 'est
montrée active et a conlrcbatlu efficacement les
engins de tranchées de l'adversaire.

Dans les Vosges, nous avons enlevé un peli t
poste allemand vers le Bonhomme.

En Belgique, dans la journée du 23 el dans
la nuit du 23 au 21, nos escadrilles ont bom-
bardé par deux fois la gare de Wifegen lest de
la forêt d'Houlhoulsl). Trente , puis dix-huit obus
de . gros calibre, dont beaucoup ont atteint leur
but, ont élé lancés sur les fcàlinieiifs de lo gurf.
Tous nos aoions sonl renliés indemnes.

* * *
Communiqué allemand d'hier lundi, 24 avril :
Dans la région de la Meuse , hier, de petites

altaques à la grenade à main contre nos posi -
tions des bois au nord-est d 'Avocourt ont été
repoussêes. De même, dans la nuit , de faibles al-
taques de l'adversaire , à l'est du Mott-Homme,
ont échoué.

Vne attaque plui forte , dans la région de la
ferme de Thiaumont , s'est complètement brisée
devant nos lignes.

En général, le feu  a été plus actif sar le fronl
que ces jours , derniers. Sur plusieurs points , il
s'est produit des opérations heureuses dc pa -
trouilles allemandes. Au sud de Saint-Eloi , un
détachement anglais a été repoussé par notre f e u .

Un biplan anglais a élé mis hors de combal à
l'est d 'Arras, au cours d' un combat aérien. Les
occupants, des officiers , ont été fails prison-
niers.

'•' » •
Communiqué belge d'hier lundi , 23 avril :
Hier, à la f i n  de la journée et au cours de In

nuit , violentes luttes d'artillerie dans le secteui
de Ramscapelle. L'après-midi du 21, le bombar
dément a repris avec force dans la même région
ainsi que vers Dixmude et Steenstraele.

..c . tannée da 24 avril
Communiqué français d'hier lundi, 24 avril , à

'l 1 b. du soir :
niuEn.Belglque, aatlulté de notrekirtlllcrie, dans

les ardeurs de Wetlende ct de Steenslraete.
Ep, Argonne , nous avons exécuté des tirs dc

concentration sur la région dc Malancourt.
, A .roiiest de la. Meuse , l'ennemi a bombardé
violemment , au cours dc l 'après-midi, la position
du Mort-Homme.

A l' est dc la Meuse et en Argonne , activité in-
termittente de l'artillerie.

Dans la nuil du 23 au 21 avril, nos escadrilles
ont e f f ec tué  plusieurs ^ opérations de bombarde-
ment : 21 obus ct 8 bombes incendiaires ont été
lancés sur la gare de Longugon ; 5 obus sur la
garé de Stenay, 12 sur le bivouac à l' esl dc Dun,
32 sur le bivouac dc la rég ion dc Montfaucon ct
sur la narc dc Xantillois.

les sous-marlns allemands
Alors que lout dernièrement on parlai; des

sous-marins allemands monstrueux qui menaienl
la guerre commerciale dans Ja Méditerranée cl
entreprenaient des luttes au canon conlre des
bâtiments dc surface, aujourd'hui le bruit s'af-
firme que, concurremment à ces sous-marins dc
dimensions considérables, la flotte allemande a
construit d'autres sous-marins de faible tonnage
appropriés aux opérations dans les mers étroites ,
sans s'éloigner de leur base. La construction de
ces deux sorles de sous-marins n 'est pas contra-
dictoirc, loin dc lii : c'est simplement spécialiser
l'outil au rôle qu 'il doit remplir.

Sur les gros sous-marins allemands, bien des
détails ont élé donnés, mais aucun n 'a peut-être
fourni le renseignement absolument exact ; les
informations ont été nombreuses, cl il faut choi-
sir entre cjlcs sans être bien sûr de leur authen-
ticité. En voici de nouvelles qui ont été présen-
tées au comité de la Chambre des représentants
aux Etals-Unis, cn février dernier, par lc contre-
amiral Grant , qui commande la flolte sous-ma-
rine américaine. L'amiral pariait de bateaux
allemands ayant un déplacement de 750 tonnes
à ta surface et de 900 tonnes en immersion. II di-
sait d'eux :

< Pendant des mois, ils ont opéré A 1350 milles
d.e la base allemande dc Héligoland. Ils sont sup-
posés avoir une vitesse de vingl nœuds, mais en
fait leurs opérations s'effectuent à une vitesse dc
17 à 18 nœuds el habituellement ils marchenl à
il nœuds à la surface. 11 n'y a aucune informa-
tion certaine sur leur vitesse cn immersion. Ces
navires couvraient la distance dc leur base el
Tetour — 2700 railles — en neuf jours et opé-
raient pendant vingt jours, à moins que leurs
torpilles et leurs munitions ne fussent usées
avanl. A leur retour ou port , les 32 hommes ct
les 6 officiers avaient 12 jours pour se remettre
de leurs fatigues ; oe qui fail qu 'il est nécessaire
d'avoir trois bateaux opérant pour en garder
un loul le temps sur le champ d'action. »

Le compte du lemps dea opérations de cha-
que sous-marin : 9 jours pour effectuer la dis-
tance entre la base et le champ d'action et 12
jours dc repos contre 20 jours de lulte , montre
que le rendement des sous-marins à grand rayon
d'action ne peut être que relativement faible, et
l'on comprend que devant les résultats acquis et

les efforts produits , la marine allemande ait
entrepris un no«*eau .type de sous-marin pou-
vant , dans des conditions, déterminées , donner
proportionnellement plus avec des efforts moin-
dres. II est à remorquer d'ailleurs que gros et
petits sous-marins portent , en ce qui concerne la
torpille , Ta même arme, aussi puissante pour les
uns que pour les autres, ct susceptible de rendre
les mêmes effets.

visites entre allié*
Six dépulés du Reichstag allemand : MM. Bas-

sermann , Spahn, Wiemer , Westarp, von Gamp,
Otlo, se rendronf prochainement ù Conslanli-
nople. • *. ' .'«f-1 $|

lls ont élé invités par le Parlement ottoman.
Des dépulés socialistes également invités ont re-
fusé de donner suile â celle invitation.

A rméniens fus  il U s
Londres, 24 auril.

Le comilé de secours arménien a reçu un télé-
gramme déclarant que cinquante soldais armé-
niens onl été récemment fusillés sur l'ordre du
commandement militaire d'Erzindjian , en repré-
sailles, suppose-l-on, des victoires russes.

Ces soldats faisaient partie d'un balaillon dc
• travail . formé par les Turcs et exclusivement
composé d'Arméniens.

Krupp se développe
La maison Krupp a acheté, dans les environs

de Merseburg (province de Saxe) , un terrain de
1100 journaux pour y établir une grande usine.

Une déclaraiion
Le Nieuwc Rottenlamscke Courant d'Amster-

dam, vient de publier une déclaraiion envisagée
comme une note officieuse du gouvernement
belge désavouant le programme annexionniste
affiché par un groupe d'écrivains. La-nole en
question déclare catégoriquement que les milieux
responsables belges ne songent pas le moins du
monde A des agrandissements territoriaux , ni
uans ta direction du Rhin ni dans 5a direction
des bouches de l'Escaut. Elle ajoule que les
visées émises ii cc sujet sont des idées toutes per-
sonnelles, particulières ù quelques journalistes
comme JIM. Pierre Nolhomb, Fernand Neuray
et Maurice des Ombiaux. La note se termine cn
disant que le journal Le X X e Siècle , qui parait
au Havre , et qui n manifesté à diverses reprises
des tendances annexionnistes, n 'esl à aucun lilre
l'organe officieux du gouvernement belge.

Ge que dit nn officier s erb 3
(Oa. noirs «orrMpondant i't.gjpU)

Alexandrie , 15 avril.
Vn officier serbe, 3e commandant MilitcYie-

vilch , venu Técemment A Alexandrie passer un
congé de convalescence chez uo de ses parents,
a fait les déclarations suivantes : •

« Je n 'exagère pas si j'affirme que plus de
deux cents mille Serbes sont toujours prêts à re-
prendre la lutle lorsque sonnera l'heure de la
r^vattehe., Mais .pourquoi .parler ., de revanche!?
Avons-nous jamais été battus ? L'armée serbe a
reculé devant la supériorité du nombre des
Austro-Allemands.

•€ Entourée par trois côlés, son devoir élait
de sc frayer un chemin libre pour ne pas sc
laisser prendre dans le filet. Mais, si la nécessité
stratégique el la prudence nous ont fait aban-
donner provisoirement noire pays , nous avons
fait payer très cher à nos ennemis leur marche
cn avanl. A «ux seuls, les Austro-Allemands eu-
rent plus de quatre-vingt-dix mille hommes tués
dès lc début de l'invasion. Belgrade a élé dé-
fendu avoc une vaillance A laquelle nos ennemis
eux-mêmes rendirent hommage. En face des
Iroupes auslro-bulgaco-allemandes, Jes Serbe»
ont gardé un courage et unc énerg ie remarqua-
ble, malgré leur infériorité numérique.

< Nous avons le ferme espoir que le salut dc
la Serbie ct «a vengeance commenceront vers
le printemps. Lcs Serbes , avec l'aide de leurs al-
liés, reprendront glorieusement, leurs foyers et
châtieront d'une façon exemplaire leurs agres-
seurs. L'effort de nos ennemis est définitivement
brisé, d'autant plus que J'offensive russe se des-
sine plus vigoureusement dans la Galicie et la
Bukovine.

« Si la Grèce n'a pas marché avec nous , c'esl
sans doute par prudence et à cause d'une cer-
taine inquiétude de l'inconnu ; mais, ni les Ser-
bes, ni les Alliés, n'ont , à aucun moment , doulé
de la sincère amitié du peuple hellène. Et qui
sail cc que nous réserve l'avenir ? >

IA commanànYA î>Wà\rttt\i\c\> è\ai\. c*s ûer-
niers lemps, attaché à unc division française de
Salonique. 11 prit part , auparavant, à plusieurs
batailles où s'illustra l'armée serbe. Taille élan-
cée, yeux brillants, ciieveux d'un blond grison-
nant , la médaille d'or épinglée sur la poitrine,
il représente le type du militaire slave. Causeur
admirable, il manie avec unc aisance parfaite
la' langue française. T.

Traité roMO-japonais
La presse suédoise annonce que le journal

japonais Silschi-Nilschi informe que la Bussie el
le Japon viennent de conclure un important ac-
cord d'Etat 1 ' ¦ -ii.-**

La Bussie cède au Japon la ligne de chemin
de fer à parlir de l'est dc Charbin , transforme
Wladisvoslock en un port de commerce ct s'en-
gage t supprimer ses points d'appui militaires cn
Extrême-Orient.

En échange, le Japon s'esl engagé ix consacrer
toutes ses forces industrielles ix ia fabrication de
munitions cl d'armes pour la Bussie.

La Bussie, en outre, accorde au Japon des
avantages commerciaux en Sibérie ct cn Mand-
chourie.

La Russie reconnaît ëntin au Japon \e droit
d'inlervcnir cn Chine en vue du maintien dc
l'ordre, sans cependant loucher à J'intégrifé de
la Chine.

I-a Bussie aurait promis son concours effectif
au Japon au cas où unc tierce puissance se mêle-
rail des affaires de Chine.

Parai Us tiiplûMtos aupièî to Mena
L'ambassadeur du Chili

Home, 18 avril.
Ces jours derniers, le Saint-IVre a reçu en au-

dience le ministre plénipolenlia ire du ChiU au-
près du Saint-Siège, M. Raphaël Frrazuriz-Ur-
mencla.

L'éminent diplomate , dont les conditions de
santé avaient été , à uh certain momenl, très gra-
ves, s'est complètement rétabli , et l'Eglise el
l'Etat pourront compter , pour longtemps encore,
espérons-le, sur Jes services d'un gentilhomme
dont l'intelligence el l'habileté n'ont d'égales que
la bonté du cceur c! la solidité des convictions
chrétiennes. '

M. Errazuriz-Ermcneta est accrédité auprès du
Vatican depuis mars 1907. Les neuf années qui
se sont écoulées dès lors figurent parmi les
plus prospères de l'histoire politico-rdigieuse du
Chili. M. Errazuriz-l.'rmciicla est pour beaucoup
dans cet heureux épanouissement.

Grand propriétaire, d'une famille où le dé-
vouement au bien public est une tradition d'hon-
neur, il occupe depuis longtemps , dans le Sénat
chilien, le siège d'Aconcagua. Il fut  jadis mi-
nistre et même préiident au conseil des minis-
ires. Il comple parmi les personnages les plus
marquants du parli conservateur.

11 manie la plume cn historien de valeur et en
critique d' art génial . Nous avons dc lui surtout
deux ouvrages <]Ui témoignent , en même temps
que de sa foi, de son amour pour Je cenlre de la
catholicité ct pour l'Italie, Rama, en deux gros
volumes richement illustrés , dont le premier a
paru A Santiago de Chili , eu 1904, et lc second à
Itome, en 1906. M. hrrazunz a voulu combler
par là une lacune dans la littérature chilienne et
apporter sa contribution • à la vulgarisation de
quel ques-unes des merveilles de l'art et de la
foi >. En 1907 parut encore à Rome la Ciudad
dc los dux , une œuvre, également en deux vo-
lumes, vouée ù Venise, < la ville des doges •, cl
dédiée au pape Pie X.

Ces deux ouvrages sont deux joyaux de la lit-
térature espagnole sud-américaine. R.

Comme les Etits-Unis ,
le Japon b'enrlchit

|SjgjÇ_3iW=««f!, •- «—.
On mous écrit de Berne :
S'il faut en croire le bulletin d'un de nos prin-

cipaux établissements financiers , le Japon pour-
rait considérer la guerre européenne, à laquelle
il ne prend part qu'en qualilé de figurant , com-
me une excellente aubaine.

Ainsi, les exportations japonaises, qui se mon-
taient en 1913 à 632,000 yens, auraienl passé en
1915 ù 708,000 yens (lc yen vaut 5 fr. 25), dépas-
sant de 176,000 yens les importations, et cous-
liluanl Je chiffre le plus élevé atteint jusqu'ici.
Sans doute , cet excédent provient-il essentielle-
ment des livraisons de guerre. En attendant,
l' empire du Soleil-Levant s'enrichit , ou plutQI
sort dc la détresse écoaomique dans laquelle
l'avait plongé la guerre de Mandchourie. En
effet ," depuis 1911, la dette de l'empire a passé
de 2,650,000 yens n 2,477 .000, ou, par têle d'ha-
bitant , de 48,44 yens ù 34,04. Au début dc février
dernier , l'cncaissc-or de la Banque du Japon s'é-
levait à 511 millions de yens, chiffre inconnu
dans les annales financières du pays.

Rappelons que la population globale de l'em-
pire japonais — y compris la Corée — se rap-
proche actuellement dc 75 millions et demi d'ha-
bitants.

II y a une année
£5 avril 1915

Au nord d'Ypres, dans le seeleur anglais (région
dc -PasschendaeJe :'¦ Broodscin.de), les Allemands pro-
gressent en faisant prisonniers 1000 Canadiens.

Débarquement d'un .corps exp éditionnaire franco-
ang lais dans la presqu 'île .de GallipoK et sur la rive
asiatique du détroit des Dardanelles. Ije détachement
d'Asie est oblige de se rembarquer.

€chos de p artout
LE PETIT JEUNE HOMME

En temps «le paix , le petit jeune homme était sans
importance. On souriait s'il essayait d'en prendre.
î.ts Twtss-iFùTS VéttwAcûetÉ '̂ c tarcû, ànx \.m& de Ym-
faillilùlité que donnent le ventre et l'expérience ; Je
ton trancliaul de ses propos les agaçait un ipeu. Los
matrones, plus indul gentes, prêtaient â ses hâble-
ries une oreille&musccctJég èromehtcréifule;lesjeu-
nes ifemmes le trouvaient joli, mais affectaient de le
traiter cn potaclic : trop près de lui par l'âge, elles
auraienl craint *le redescendre au rang de pension-
naires en le prenant au sérieux.

Depuis que tes alné-s sont au front, il a monté en
grade. Dans Ve sAxisi «ie -vétérans que compose au-
jourd'hui une réunion d'hommes du monde, dl est le
représentant de la virilité. Enlre l'homme de dix-
sept ans ol oelui de cinquante, il n 'y a plus d'inter-
médiaire ; du bout de ht table où il élait relégué avec
les 'petites filles, le collégien d'hier Vest avancé vers
les grandes personnes; il a hrûlé d'un coup plu-
sieurs étapes ct tient sa place dans les conversations.

U VÉRITÉ

De l'Echo de Paris :
Une t simple pelile Ouvrière » a écrit à Brieux ,

«pri publie sa lettre, signée Jeanne Pénin. Cette sim-
ple ipetite ouvrière a «dit lout bonnement unc belle
chose et trouvé la formule persuasive' d'une impor-
tante vérité. Elle raconte que, ix l'essayage, — el la
«cène se passe, rue dé U Paix, dans unegrande mai-
son 4e «ooturc, — les dames, quelquefois, remar-
quent les yeux -rougi» d'une essayeuse Et voici le
dialogue : '• Qu 'avêt-v-ous, ma pelite ? — 11 esl à
Verdun , madame... — Le mien aussi I... • Et c'est
loul. C'est tout - ce qu'on dit ; oc n'est ' pas 4out ce
qu'on pense. El la simple petite ouvrière ajoute, afin
que sa pensée soit extrêmement claire : < Vous saver,

on ne sent plus qu'il y a des riches et des pauvres ,
dans ces cas-b\ 1 » L'amitié que ces aèiots résument,
c'est un cadeau que ifait la pauvreté A la riches»».
Joli mouvement du cœur, et si intelligent 1 Ce.s cas-
là, e'eist toute lu guerre, où la -souffrance , l'iiviiiiie-
Unie ct l'espoir sont - en commun. Les différences
stK-iiles et les fameux pr-iviléges île la fortune comp-
tent peu ou ne comjilent pas du -tout, quand il s'agH
île l'aventure immense et dans laquelle sont engn-
pf.es, sont en péril, les teixlrossea dc tout le mionde
Il n'est pas d'union plus infime et plus sacrée, l 'union
îles finies dans la douleur. Jx« riches l'ont parfaite-
ment compris, quand dis onl tant donné, poifr tant
d'ceuvres qui allègent le sorl «les pauwes. Et les pau-
vres le comprennent à merveille, quand ils donnent
davantage : leur abnégation souriante el leur frau-
elie cordialité. Jamais on ne louera comme il le (fau-
drait la bonté du peup le et sa fine entente "des réab-
lés profondes : c'est A lui qu'on doit, au cours de
l'épreuve, la paix nationale qui aura sauvé ki Franc»,

MOT DE LA FIS

X. cause avec une dame qui a dépassé la quaran-
taine :

— Quel fi ge avez-vous? lui demande-l-il.
— Monsieur , lui répond-elle en Jivinaudatil . on

n'a que t'&ge que. Von ipitatt.
— Qh I vous avez moins que ça I

.¦POXNTEIS BÉOBCHIS

L'espérance est ee qui embellit le plus l'existence
ici-bas, total* si elle trompe.

* ? *
L'aîtertion et la bonté se reconnaissent aux petits

scias.

Confédération
une révision constitutionnelle

Les sociétés d'abstinence de la Croix-Bleue ont
adressé au Conseil fédéral une -pétition deman-
dant la revision de il'arlicle 32 de la Constitution
sur la fabrication el la vente des boissons distil-
lées. .Les pétitionnaires préconisent la suppres-
sion de la distillation 'libre et -l'extension du mo-
nopole fédéral il la distillation du vin . des fruits
et leurs déchets, des racines de genlianc et aulres
matières similaires.

Un musée suisse de criminalité
La Société suisse des 'traditions populaires

vient d'adresser aux Départemenls cantonaux
dc juslice et pcT.icc ia circulaire suivante :

Vous n 'ignorez pas que -les collections systémati-
ques dc tatouages et d'Objets relatifs A la criminalité
ont une grande importance pour identifier les cri-
minels ct pour étudier leur psychologie.

On sait moins qu 'elles ont aussi une haute valeur
au point de vue ethnographique.

Différents Etats ont déjà aménagé dans cc but
des collections de ce genre.

La Sociélé suisse des traditions populaires a dé-
cidé de provoquer dans noire pays un -mouvement
analogue. -VI «i

Lorsque les -Directions cantonales de police fonl
dresser le signalement -des criminels , elles prennent
soin d'indiquer aussi les tatouages qui se rencon-
trent dans des «as si nombreux. Nous vous prions
donc de bien vouloir taire photographier ces tatoua-
ges pour les mellre A notre disposition.

Autant <que (faire se peut, ces tatouages devraient
êlre photographiés soit dans leur ensemble sur loul
le corps, soit dans leurs détails, Oes photographie!
ayant 'le plas grand format possible. Il faudrait eu
outre noter l'âge, Ja nationalité , le métier -ou la pro-
fession du sujet tatoué , son sexe, quand la photogra-
phie ne permettra pas de le reconnaître , puis le lieu
ou le tatouage a clé exécuté cl aussi son auleur. Lc
nom du sujet tatoué n 'est pas nécessaire.

Pour notre futur « Moséc dc criminalité > , nous
projetons de réunir les objets de toute espace' ayant
trait au crime et aux criminels. En premier lieu, il
s'agil de toules les sortes de p ièces A conviction , (el-
les que : instruments, armes, papier faux ou falsifiés,
etc., qui ont été utilisés ou fabriqués tlans une inten-
tion criminelle. Nous collectionnons aussi des objets
relevant de la superstition, tels que les amulettes, el
concernant la magie, la bonne aventure , «te.

Ainsi pourrait être conslilué un Oflice ceRtral de
Folk-lore du crime, qui rendrait dc précieux services
â la police autant iqu 'à l' ethnographie.

CANTONS
BCHWÏTZ

La polilique. — L'assemblée du parli libéral
du canlon dc Schwytz a décidé de parler au
Conseil d'Etat M. Balmer , conseiller sortant , cl ,
comme membre nouveau, cn remplacement de
M. Fassbind, qui se relire pour raisons de santé,
M. le Dr Alois Ab Ybcrg, de Schwylz.

LUCERNE
Pour'la gare. — La Direction des C. F. F.

propose d'accorder un crédit de 1,400.000 francs
pour l'agrandissement «le la gare de Lucnrne.

APPENZELL-EXTÉRIEUR
La landsgemeinde. — La laiidsgeaieinde des

Rhodes-Extérieures aura lieu Cc 30 awîl, il Tro-
gen. Elle aura à confirma- lus sept membres
sortants dn Consei) d'Etat ct les onze juges à ;la
Cour d'aypeL Le nouveau Uandammann sera
iraisomblabT.ement M. Baumann, Jieutenant-
colonel , dépulé au Conseil des Etals , à .Héirisau.
I_a Jaadsgemeinde aura, en oulre, A se pronon-
cer sur le projet dc iloi introduisant C'assurance-
malattic.

TESSIN
Nomination ecclésiastique. — On nous écril

de Lugano :
M. l'abbé 'Dr Morganti . curé d'Arzo (Mcndri-

siolto) , l'un de .nos prêlres les plus dévoués aux
œuvres île jeunesse, vienl d'êlre appelé A -la lête
de l'importante -paroisse de Vacallo. près .de
Chias&o. M.

Bienfaisance. — On ntfus écrit de Lugan0 ,
Peu avant sa morl , l'abbé Guanella , le don

Bosco de la Lombairdie, n vu sc réaliser son •v̂ ,
qui lui élait cher : celui de pouvoir élever une
maison de bienfaisance A Caslelsanpietro , pré)
dc Mendrisio. Les moyens, qui manquaient tom
d'abord furent fournis par une généreuse chré-
tienne , qui disposa , jvir testament , cn faveur <\._
l'œuvre, des immeubles nécessaires.

On vient de btViir la chapelle du nouvel cl*,
blisscmenl, en présence d u .  successeur de don
Guanolla A la tête de la congrégation , M. -l' abbé
Baccianni, un Tessinois, comme on sait. M.

LA SUISSE ET LA GUERREs_zr^rM-«- ^a
La frontièro gllemande fermée

Oii annonce officiellement que - la liron'jére
Iiadoise est de nouveau fermée depuis samedi
soir, 22 avril , à 6 h. 15.

Ponr les soldats aTengles de France
Cent trente-quatre conférences données par

M.. Benjamin Valloton , en faveur des soldats
français aveugles, dans toute la Suisse romande,
rt A Berne, ii Zurich , ù Bàle, à la demande dei
colonies romandes , onl produit 110,391 fr. 12.
C'esl un magnifique résultat , dont il convient ds
féliciter lc public et plus particulièrement ](,
humbles qui ont contribué à la formation du
fonds romand , pour les aveugles de ia guerre,
dans une proportion considérable. Partout l'élan
a été le même. Citadins , campagnards, ouvrier;,
onl rivalisé de générosité.

Le canton de Fribourg a donné 4815 fr. 23;
Genève, 11,979 fr. 80; le Jura bernai,
8090 fr . 50 ; Neuchâtel, 15,156 fr. 91 ; le Valais,
3731 fr. 85 ; Vaud, 47,301 Jr. 21 ; Bâle
4128 fr. 85 ; Berne, 1318 Ir. 20 ; Zurich
1825 fr., etc.

Ch«z les Internée
A l'occasion de la fêle de Piques , les prison-

niers allemands internés se sont réunis i l'hôtel
Waldsletlen , à Brunnen. Le prince et la prin -
cesse de Biilow, un délégué de la légation allé
mande de Berne, un représeniant du ministère
de la guerre d'Allemagne élaient présents, ainsi
que la société dc cliant allemande de Zurich el
un orchcslre de la sociélé allemande de secoun
de Lucerne.

Le prince de Biilow a prononcé une allocution
dan *, laquelle il a rappelé les grands services
rendus -par le Pape dans la queslion de l'hospita-
lisation des malades et des blessés. Il a adressé
ensuite ses remerciements à la Suisse pour sei
œuvres humanitaires, ct notamment à M. le co-
lonel Deschwanden, pour sos efforts cn faveur
des pirisonniers.

Les ballons des belligérants
On a trouvé, dans Oa région de Rickenbach

(Bûle-Campagne), un ballon français contenant
des proclamations adressées au peuple alsacien.

Les déserteurs
On mande dc Rbeincck (.Saint-Gai!!, qu'un .dé-

serteur autrichien vient d'arriver. ïl a ttauchi le
Rhin il la nage , pour échapper à la surveiUanc-
des soldats de la frontière.

A R M E E  S U I S S E

Une icarde blau montée
Nous avons signalé l' arrestation, à Gondo. iti

r.csarc lnglese. Vautour ,du vol de 313,700 f r. comn'r
il Milan, au détriment de la Caisse centrale des die
mins de fer italiens. Iraglcsie a élé arrêté par la gar*
de sûreté dc Gondo. Ce serait un soldat idu bâtai!'.»:
12 qui aurait eu la chance dc favoriser k -prcmiei
cette arrestation. Une prime de 12 ,000 francs élai
promise à qui découvrirait le voleur.

lnglese avait réussi à venir en chemin de fer jas
qu'à une petite station près de Domodossola et *
Vi . il partit A bicyclette jusqu 'A <Domo, où il engage.
une voiture pour le conduire jusqu'à Varzo.

Là, il éludia les moyens de franchir ia froatièi*
en sc faisant indiquer les communications par ai
contrebandier.

Mais mal lui en prit, car la garde (de Gondo , qu
avail 0:1 vent ide la chose, veillait.

L'extradition d'Inglese a été (demandée auï aulo
rites fédérales.

BRUTALITÉ

Ln député jurassien se propose d interpeller ,
à la prochaine session du Grand Conseil de
Berne, le Conseil exécutif , pour connaître qui
a donné l'ordre d'interner A Witzwyl.M. Froide-
vaux , le rédacteur du Petit Jurassien, qui n 'a élé
condamné qu'A une peine d'emprisonnement, 'la-
quelle ne doit 'pas se purger dans un péniten-
cier.

Les députés, dit le Pags, seront révoltés quanl
ils apprendront lc traitement honteus qu'on 1
fait subir A un journaliste qu 'on a mis au nireat
des vulgaires malfaiteurs. On a été impitoyable
au poinl d'enlever A M. Froidevaux. non seule-
ment sa montre et ses objets de toilette les plui
communs, mais encore son dentier.

NOUVELLES FINANCIÈRES

L'industrie électrique
L'assemblée générale des actionnaires 'de la Crcn

¦pàgnie vaudoise des forces motrices des lacs d!
Joux el d'Orbe a approuvé les propositions du con-
seil d'-adBrnistralion ct fixé le 'dividende ô 10 '/,
pour 1915.

FAITS DIVERS
SUISSE

Traglqse «ftpnto
Au cours d'uno di-ipnte , dana une auberge dt

Krœschtnbiunnen (Berne), un jetmî p.j'a B
nomm*]" Frit/ Béer, a lancé uns « piètre à feu • *
la tête d'un Italien nommé Rava. Celui-ci a en la
crâne fendu et a succombé peu après.



' TRIBUNAUX.

L' .iiï . i ire ies réformes traudulcuses
«, conseil de guerre, A Paris, a dermlné , -dans la
¦,.c «l'hler lundi, l'affaire dans laquelle -étaient
m.,riiinis un rcrtain nombre de médecins mililai-

e \ civils e-t -des individus coupables d'avoir fait
former frauduleusement .des soldats.
\A conseil dt guerre a condamné le» principaux

tciwés. le docleur 'Lombard à 10 ans de travaux
, ttts et à trois mille francs d'amende ; le -docteur
i «borde, à cinq ans «le prison ; et-Garfunkel A cinq

-, de prison «t quatre mille francs d'amende.
Quarante autres accusés, pour la (plupart des sol-

, [, frauduleusement réformés, ont été condamnés
i du pciue* de trois ans, A six /mois de prison et à
, a„>endcs 'de dix mille à cinq cents francs. ,

Quatre inculpés ont été acquittés.

LA <rflE ECONOMIQUE

L* question i» U 8. S. S.
Vous lisons dans le Bulletin de la Chambre d<

(oauueree français* de Genève l'extrait suivant -d'un
piocès-verbri :
j[, )e président signale que la délégation du co-

B\;i des négociants de Genèvo lui a exprimé le
t\Ht d'fitw accompagnée par lui dans une visite A
i,:re à M , le président du Conseil d'Elat. .Ce dernier,
,i:ès avoir entendu M. V'ars, a déclaré, au nom ou
Conseil d'Elal , que, si la Confédération ne croyait
cii pouvoir accepter la surveillance el l'empêche-
sKil de la sortie des -marchandises fournies a cette
((udition par les Alliés, il prendrait, lui , cetle .res-
jojsalnililé ,pour le canton dc Genève. 11 a conseillé
i3i délègues -de la commission de demander- une
i-jiieiu'e au Conseil fédéral. "Après entente avec
il Hoffmann , elle a été reçue par lui le 30 mars , ta
«rfience de M. Grobet , directeur de la S. S. S. Elle
rl;t surtout pour mission de faire proposer aux
5S>ns alliées dc demander le ravitaillement de la
jjse sous le contrôle absolu dc la Confédération-
l Hoffmann , .poursuit M. Vars, a fait remarquer
r-'\ Mail prêt à entrer en conversation avec les
iKiés au sujet des améliorations à apporter , mais
at la Suisse ne peut pas en faire la demande : «11*
l'irad les .propositions des Alliés.

M. Buisson, de retour de Parts , signale qu 'il a vu
ï. Couyba. président de la commission du Sénat .
Olle commission doit se réunir le 6 courant, et îl
opère qu'il en résultera .des 'modifications profon-
des dam lc régime tic la S. S. S., ct un élargissement
important il* la liste des produits à importer *n
Saisse «ans passer par son in-tennédiaire.

" * * *Au cours de la même séanoe, plusieurs délégués
ant soutenu qu 'un ressortissant français ne saurait,
ani être passible des pénalités .prévues par la loi
du 4 avril 1915, faire parlie d'un des syndicats de la
S. S. S. M. Pascal d'Aix, consul général , a protesté
de la façon la plus formelle contre cette assertion,
et .déclaré que les Français sont absolument couverts
par ta correspondance échangée entre le président
du Conseil, ministre des affaires étrangères, et lc
gtnle des sceaux. M. le consul général ajoute que
h S. S. 5. doit atre assimilée à une société civile, et
îin 3 un* sociélé' commerciale. - «I

! SOCIÉTÉ^ DE FRIBOURQ
Ckceur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir, mardi ,

IS Vt h., assemblée générale extraordinaire , puis
finition daos la salle inférieure de la Maison
li-dsire.
Gm-isebter Chor. — Heate Abend , 8 y,  Uhr ,

nin! Uebunsr.

LES SPORT&
Football

L?s journées di dimanche et d'hier lundi figureront
re tonne place daos les annales du F. C. Steltt
lt noire ville. Ramenant du tournoi da Bienne un
i]:t d'art d'une valeur de 150 fr., comme premier
lix. «près avo.r baltu F.-C. Iierne I par î t 1,
LC. Hienne par 1 à 0 et lait match nul , t i I, avee
hum;.Fellows de Zurich , Stella a triomphé encore
br Jaodi du F - C .  Sainl-Gall par 3 buts à 2.
L'équipe ftihourgeoi«e est maintenant tn excallente
'!rir.e et peut être fièro ds ses succès. La par io
iiier lundi a «té très goûtée du nombreux public qui
f uiitait.

Stella eit en pourparl rs avf c plusieurs club» pour
unatih . à Fribourg, dimançhi proohain 30 avril.

Calendrier
MERCREDI 20 AVRIL

Saint» Clet et ItfarccIIIn , papei, martyrs
Saint Clet , disciple de saint Pierre , est le premier

P?» qui se soit servi , dans ses lettres, de la formule :
1 Silut el bénédiction apostolique. »

— ___» 
BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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TEMPS PBOBABLB
. dana la Suisso occidentale

Zurich 2i avril , midi.
Quelques nuages à beau, avec bise.

HENNIEZ-LITinNEE
ta plu s pure des eaux ae table

Cnre k l'Hftlel t 1" juin-15 septembre. Eta-
lement modernisé. Prix modérés.

"enseignements par la Ulreetlon, à Hen*
"?* (Vaud).
présentant : J. Seberwey, rue de la Bantivt,«flbonrr . 1883

FRIBOURG
f M. Pierre-Maurice Masson

(Article publié déjà dant tfne parlie de notre
édition d'hier.)

Le Journal des Débals apport? Ca doulou-
reuse nouvelle de la mort de AI . Pierre-Maurice
Masson , professeur û d'Université ,de Fribouirg,
sous-lieutenant dans l'armée française, tué en
Lorraine par un éclat d'obus.

M. Victor Giraud consacre ii M. Masson , qui
était son ami, Jes lignes suivantes :

Dix années durant , Pierre-Maurice Masson
avait enseigné avo:: éclat la littérature 'française
à r. Université de Fribourg, en Suisse. C'était î.e
p lus vivant ot , tout à la fois, le plus méthodique
ct le plus savant dea professeurs. Et c'était aussi
un écrivain . L'Académie l'avait couronné à p lu-
sieurs reprises et, par deux fois, lui avait décerné
le prix d'éloquence. Ses deux . discours > sur
Vigny et sur Lamartine, si solides d'aKeurs et
si pleins de choses, sont d'un fart beau mouve-
ment. Ses deux volumes, «l'une si esacle et cu-
rieuse érudition , sur Fénelon et M™ Cuijon et
sur .V"1*" de Tencin sont d'un style parfois lrè%
pimpant ct toujours bien sp irituellement ingé-
nieux.

Son édition criti que de la Profession de foi  du
vicaire savoyard est un monument de labeur c!
d'information que sans doute on nc refera pas.
Et quant à son IIVTC si fouillé, si pénétrant et si
neuf, sur la Religion de Rousseau, il est d'un
historien et d'un critique complet. Maurice Mas-
son élait de ceux qui ne se contentent pas-de
savoir, mais qui pensent el qui écrivent. La plus
brillante carrière, nous l'espérions tous, s'ouvrait
devanl cc riche et vigoureux talent...

Avec cela , il était charmant. Grand, élancé, un
peu t mousquetaire > d' allures , volontiers sou-
riant , avec un fonds de gravité religieuse, ct mê-
me de tristesse, qui parfois perçait dans ses propos,
il unissait en lui bien des conlrasles. La guerre
l'avait pris tout entier, el , < fort conlent d'être
où il élait », il remplissait avec un louchant scru-
pule tous les devoirs de sa charge. Ses hommes
adoraient leur sous-lieiilenant. Il écrivait aux
siens, à ses amis, des lettres exquises, héroïques
e: sereines.

M. Victor Giraud ajoute que M. Masson a eu
comme un pressentiment de sa fin prochaine
Une dernière lettre de lui se lermùiait par ce"
mots : « Ne me plaignez pas. i

C'est avec un profond chagrin que nous en-
registrons la tragique nouvelle. L'Université dc
Fribourg perd en M. Masson un dc ses maîtres
les' plus brillants ; la France, un enfant qui lui
a fait grand honneur sur la lerre étrangère ct
qui avait répondu à son appel avec tout l'élan
d'une âme généreuse el fière.

(Notre numéro dc demain contiendra un ar-
licle de M. le professeur Paul Girardin' sur
M . Masson.) ¦¦• ¦ ¦*¦ ¦¦¦¦ • • -

l.f« boapltallués de la gnerre
La Nouvelle Gazette de Zurich confirme notir;

nouvelle d'hier sur la prochaine arrivée en
Suisse romande de prisonniers français malades
ou blessés, qui soront hospitalisés daos nos can-
lons. Déjà 1200 Français sont concentrés à
Constance, attendant de passer en Suisse. Oo en
attend en tout de 7000 A 8000, parmi lesquels
un certain nombre d'officiers haut gradés.

.".. ' l i iKtUnt  Dni-lllard

Au pied de la colline de Gruyères, la généro-
sité de M. Nicolas Duvillard , ancien piréfet de la
Gruyère, a permis d'aménager, pour des orphe-
lins, un asile, où ces pauvres petils , atteints par
un deuil cruo!, retrouveront la sollicitude pater-
nelle el les soins maternels dont les morts mena-
çaient dc les priver. Voilà dix mois bientôt que
rétablissement nouveau a ouvert ses portes,
Actuellement, plus de cinquante garçons el fil-
lettes y reçoivent une instruction soignée et une
éducation vraiment chrétienne. Lc service reli-
gieux y est assuré, depuis trois mois , par un
aumônier résidant sur place. Rien nc manque
donc plus de ce qui peut attirer à cette maison
la confiance de ceux qui ont -la lourde respon-
sabilité d'assuror l'avenir matériel et moral d'or-
phelins. Lcs familles et tes aulorilés commu-
nales qui ont bien voulu confier des enfants à
l'ioslllul Duvillard auraient été certainement ré-
jouies dc voir dans quelle grande mesure les (ré-
sultats obtenus répondent à leur légitime attente
s'il leur avait élé donné d'assister, le jour de
l'aques , aux lieules cérémonies de .la première
communion, qui se sonl déroulées dans la pelite
chapelle dc l'Institut, à Epagny, et d'y constater
le recueillement profond cl la joie surnaturelle
de leurs pupilles, qui retrouvent dans l'asile que
leur a préparé la chairilé les joies centuplées de
la famille brisée ou dispersée. Espérons que
grandira sans cesse le nombre des enfants do
noire canton mis au bénéfice de ces précieux
avantages.

Protection de la Jenne fllle
L'Association catholique internationale des

Œuvres de protection de la jeune fille célébrera,
demain, mercredi , 26 avril, sa fêle patronale ,
Noire-Dame du Bon Conseil. Une messe sera
dite à l'église de Notre-Dame, à'8 heures, avec
allocution , à l'évangile, par M. l'abbé Ems, vi-
caire général.

Tous les associés el les personnes s'intcressanl
à l'CEuvrc sont invités à prendre part à cette cé-
rémonie. Unc indulgence plénière a été accordée
à perpétuité pour ce jour-ilà , par le Souverain
Ponlifc, en dale du 11 juin 1911, aux membres
Vie VCEuvre, qui se conformeront aux condiliohs
ordinaires pour gagner une indul gence plénière

Contnme «taTtacoUe
I»a pluie n'a pas cirtpêché les Staviacois d'ac-

complir la p ittoresque coutume du Resurrexit
ou « Chant de Pâques J . Dans la nuit de samedi
à dimanche, une vingtaine de chantres , accom-
pagnés de quelques musiciens de bonne volonté,
ont parcouru les rues endormies du vieux Sla-
vayer cn psalmodiant les couplets d'un ancien
cantique : Surrexll Chrislus hodie, alternant avec
les strophes de l'hymne O filii et filiœ. Selon I»
tradition , lés pieux chanteurs se sont rendus ait
cimetière, où ils ont récité le De profundis |>our
lé repos de l'âme des fidèles défunts.

Office da travail
Dans le courant du mois de mars , 585 ondres

onl été remis ù l'Office cantonal: du Irai-aï.
Demandes de travail inscrites : 270, dont 183

provenant dc célibataire», 87 dc personnes ma-
riées, 260 de Suisses1 ct * d'clrangers. 11 y a lieu
d'ajouter à ces chiffres les demandes de 47 ou-
vriers ayant un domicile fixe et dc 32 ouvriers
en passage qui n'ont pu êlre inscrits, faute de
iravail immédiat.

Offres d'emplois : 315, se répartissant entre
282 patrons , dont 207 habitent te canton.

Placements effectués ¦: 156.
On signale un nombre extraordinaire de pla-

ces vacantes pour l'agriculture, places provenait!
du pays comme aussi des dtpa_.-le.ran! s français
limitrophes. Les bons ouvriers maçons, selliers,
charrons el maréchaux faisaient complètement
défaut en mars, tandis que '.es pCaccs offertes
pour Ces ouvriers sur bois , l'industrie graphique,
les peintres, le .personnel d'hôtels ont été d'une
irarelè exceptionnelle. \

La pénurie de maréchaux et de charrons lient
spécialement au fail que la rXurpart des agricul-
teurs attendent Ircp longtemps pour effectuer Ces
réparations de leurs instruments aratoires, alors
qu 'ils devraient rcmcHre ccux<i cn état durant
l'hiver. Le printemps apporte ainsi aux artisans
un surcroît de travail qu 'ils nc parviennent pas
ù exécuter en lemps voulu . If. serait à désirer
que les agriculteurs se procurent Ceur matériel
neuf ou s'occupent de réparer leurs outils silôt
après le nouvel an . Ils rendraient ainsi service
aux artisans el à leurs ouvriers , lesquels, dc leur
côlé , seraient à même d'exécuter p".us soigneu-
sement les ordres. Ce système aurait , en oulre,
un grand avantage pour les agriculteurs eux-
mêmes, dont l'outillage serait prêt au moment
utile.

Exposition de Joneta
L'exposilion de jouets suisses, installée au Mu-

sec industriel (Hôtel des Postes!, continue à at-
tirer de nombreux visiteurs. Pendant la semaine
dernière, près de 2000 personnes y ont passé ;
le jour de Pâques, 620, et hier . lundi , 600 per-
sonnes. L'exposition resle ouverte aux heures
que nous avons indiquées : de 9 heures à midi
et dc 2 lieures à 6 heures, les jours d'œuvre ,
et de 10 h. à midi et de 2 à 4 heures Je di-
manche.

Pear nés soldg ta
La section fribourgeois#'*de la Société féminin*

d'utilité publique a envoyé, jusqu'à, ce jour, aux ba-
taillons 11, 15, 16 et 17 à la -frontière : 2.15 chemises
175 paires de chaussettes. -15 douz-aaies de mou-
choirs, le tout confectionné par les soins du hureau
d'assistance et représentant unc dépense de l l ïOfr
I-cs envois «ni été adressés «ux commandants dc
bataillon ou à MM . les aumôniers, qui sc sont char-
gés de la •distribution.

Dc Bulle, ont été expédiés 8 douzaines dc chemi-
ses , 48 chaussettes, 4 douzaines -de mouchoirs ; de
Moral, 8 douzaines de chemises CL autant de chaus-
settes ; une réserve égale est faite par les dames dc
Moral et de (Bulle pour la 2mo mobilisation. L'ou-
vroir de la 'Croix-Rouge dc (Romont nous a fait par-
venir 5 chemises, 29 paires de chaussettes ; Esta-
vayer, îles cliau-ssctlcs ct dos essuie-mains. Nous
avons, en plus, reçu des -dons en nature de -: M m<
Dossenhach ; M 1"» veuve Alex. Berset ; M. Uidry, ban
quier ; M. et Mme Arnold Kieser ; M. et M"" Bcrnarc
Comte ; iMule Mélanie Zurkinden ; MUe Germaine
Perrier ; M"e Lucy de Dieshach ; Mme Hubert de
Boccard et dc plusieurs anonymes.

(Nous remeroions toutes les personnel! qui onl
généreusement contribué à notre œuvre et nous
adressons un nouvel ot pressant appel au public en
faveur des soldats fribourgeois qui remplaceront, en
mai ou juin , ceux .actuellement en servioe. La sous-
cription resle ouverte à la Librairie catholique, plac*
Saint-Nicolas et (Pérolles, ol aux postes de collectt
déjà indiqués à Bulle, Romont , iCbâtel.

Pour le comité -:
Mme de Week Doccntd , présidente.

L'expédition Scott
Le plus beau film du monde ! Ce n'est paa seule-

ment on film , o'eat uu véiiub'e spectacle que nous
annonça l'imprésario Ch. Baret.

Ua spectacle d'une beauté Incomparab'e qui a
réalisé i. Londres trois millions de recettea et qui ,
pendant des moia et des mois, • lait courir Tout-
Paris au Tbé&tre Kéjane.

On sait que le capitaine Scott et eta oompsgoons
moururent tragiquement au ccurs de leur expédition.
Un seul d'entre eux , Herbert Pontbjg, put revenir
•près avoir parcouru les étapes d» ce dramatique
voyage. II a rapporté une collection de photographies
et de films rigoureusement authentiques, et ce sont
ces documents uniques qui délitent devant lrs yeux
des spectateurs pendant qu'un narrateur explique
dansas moindres détails ce que fut cette admirable
expédition da capitaine Scott su pôle aud

L'imprésario Cb. Baret, toujours & l'aSùt des nou-
veautés sensationnelles, s'ett assuré le monopole de
oe spectacle dont le succès dépasse celai des pièces
les plus célèbres.

JUEWOit» > ' I
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DERNIÈRE HEURE
La bataille de Verdun i Le* empires centraux

Paris, 25 avril .
Havas. — L'accalmie s'est poursuivie aujour-

d'hui encore devant Verdun . L'infanlerie enne-
mie n 'est pas intervenue. Seul, le bombardement
s'esl maintenu assez violent conlre le Mort-
Homme, mais intermittent à l'est de la Meuse.

De noire côlé, nous continuons avec succès ix
redresser nos lignes en enlevant de petits élé-
ments des défenses ennemies dans des combals
û la grenade poussés jusqu'au corps i corps.
Nous avons poursuivi aussi notre progression
non loin du Morl-Homme, dans les boyaux en-
nemis au nord-ouest du bois des Caurcl'.es.

Plus à l'ouest , plusieurs reconnaissances alle-
mandes, qui débouchaienl au sud-est de Hau-
court , ont été aussitôt dispersées par notre feu.

Tels sonl les seuls incidents qui ont marqué la
journée du 24.

Cette trêve de l'adversaire est évidemment un
essai d'un nouveau travail de reconstitution in-
dispensable après les saignées du 17 ù Douau-
mont et du 20 à Vaux. Ainsi. la ruineuse entre-
prise du kronprinz se traduit-elle par unc usure
qui exige des réparations incessantes et l'appel
perpétuel de renforts. '

Nous n'en voulons pour preuves que les inter-
valles de plus en plus longs qui séparent les atta-
ques.

Si donc les réserves s'épuisent , c'est, quoi
qu'en dise la presse germanique, beaucoup plus
du côté allemand que du côlé français.

Le* Anglais en Irak-Arabl -
Londres, 25 avril.

Communiqué officiel sur les opérations de
Mésopotamie :

Nous aivons bombardé, toute la journée du
23 avril, les positions '.uitpies de Sannayat.

Milan, 25 avril.
De Lonikes au Corriere délia Sera :
On ne cache pas, à Londres, Ca crainte de voir

le corps anglais du général TowiKhc-nd, enfermé
ù Kout-el-Amara. dans d'obligation de devoir se
rendre aux Turcs &a^s tardor. Lcs Anglais doi-
vent manquer de vivres.

II est certain quo les troupes du général
Townshend ont rendu dej;\ de grands services,
en immobilisant sur fe Tigre d'importantes for-
ces turques.

informations turques
Constantinople, 25 avril.

Communiqué officiel du 2-1 avril :
Sur Ce front de l'Irak, à la suite de la crue da

Tigre, nous n 'avons pu poursuivre, sur certains
points , l'ennemi battu dan; lc combat du 22 avril.

L'ennemi a bombardé hier, sans succès, nos
positions dc Fcllahieb.

Quelques-uns dc nos détachements, sous les
crdres d'un officier, ont attaqué, à îa grenade à
main , des soddats ennemis qui avaient pu s'aç-
jirochex d"un:point de nos pôUilons 'ms 'iftit-
Issa, sur la rive droile du fleuve. Us les tuèrenl
cl iprircnt 15 caisses de grenades.

Vors Kout-d!-Amara, une partie de la popula-
tion s'est enfuie à La nage i-ws nous.

En Egypte
Londres, 25 avril. .

Communiqué officiel sur les opérations cn
Egypte :

Une reconnaissance de nos aviateurs a révélé
que des détachements ennemis, variant entre 200
ct 300 hommes, s'assemblaient dans le désert ,
dans le voisinage du poste britannique dc
Ducidar.

Le 23, à 5 heures du matin, 500 soldats en-
nemis livraient une vigoureuse attaque conlre
Irucidar. ils furent repousses a 1 arrivée des ren-
forts et se retirèrent. Nous leur avons fait
30 prisonniers ; ils ont eu 40 tués ct ont perdu
encore beaucoup de monde dans Jeur retraile.
harcelés par le feu d'une colonne australienne
et par les bombes et les mitrailleuses des avia-
teurs.

Katia a élé attaqué , en même temps que Duci-
dar, par une colonne ennemie de. 3000 hommes,
avec 3 canons de campagne.

Après un violent engagement , les troupes bri-
tanniques abandonnèrent Kalia.

Les torpillages
Londres, 25 avril.

Ilavas. — Lc Lloyd annonce que le vapeur Pa-
risana a été coulé. L'équipage est sauvé.

Navire allemand ce clé
Londres, 35 avril.

(Officiel .)  — Dans l'intervalle enlce l'aprè-s-
midi du 20 ct l' après-midi du 21, un navire mar-
chand, soi-disant neutre, mais cn réafilé navire
auxiliaire allemand, accomi-agné par unosous-
marin allemand, a •tenté de dôbarquer des amies
ct des munilions en Irlande. Ce navire a coulé.
lin certain nombre de prisonniers ont été faits ,
parmi lesquels sir Rogor Casement.

Députés catholiques italiens à Paris
Rome, 25 avril.

On sait qu 'une conférence interparfomcnlairc
économique des Klals alliés, qu'il ne faut pas
confondre avec la conîércncc "économique oîli-
ciolle de i'Enlente, va sc réunir A Paris le 27
awil.

P-a_r.ini les parlementaires italiens qui s'y ren-
dront figurent les deutdépulés cathcfiquesMeda
cl Nava.

Les prisonniers italiens en Autriche
Rome, 25 avril.

Le secrétaire du bureau provisoire des prison-
niers de guerre institué auprès de la secrétairerie
d'Ktat du Saint-Siège, Père Huynman, est rentré
d'Aulriche , où il est allé visiter ^ 

les camps de
prisonniers . Il n constaté que le traitement de
ceux-ci était satisfaisant. -

A la .suile de cellc visite, le Sainl-Pcrc a
rhargé -le nonce :\ Vienne, cardinal Scapinelli ,
de faire uu nouveau voyage dans les camps de
concentration.

Les empires centraux
\ . Berlin , 25 avril.

Wolff. — Le 20. end, arriveront à Vienne des
représentants des autorités impériales alleman-
des pour discuter avec les autorités austro-hon-
groises diverses questions de polilique douanière
et économique.

La guerre en Afrique
Londres , 25 avril.

(Of f ic ie l . )  — Dans l'Est africain , après avoir
baltu l'ennemi , le 19, devant Koanda-Irangi, le
général boer van Devenler a occupé la ville, fai-
sant des prisonniers et infligeant de nombreuses
perles aux Allemands. Ceux-ci se sont repliés
dans la direction de la voie ferrée centrale.

Conditions de paix hypothétiques
Londres, 25 avril,

he puiiGicisIc bien connu Slcod pose, dans
VEdimburg-Review, Jes conditions de paix géné-
rales «pie Jes Afiiés exigeront pour mettre fin à
la guerre. En "voici les principales : Restitution
à Ja France de r.'ALsace-Lcairaine ; restauration
de la Belgique, avec une délimitation assurant
sa défense territoriale pour l'avenir ; création
d'une nal ion slave méridionale (Yougoslaves) ;
constitution de la Pologne en Etat autonome,
sous la juridiction du tsar ; constitution de la
Bohême en pays autonome, auquel se rattache,
raient la Moravie et les légions stovènes de la
Hongrie; attribution des régions roumaines de
Hongrie et dc Bukovine à Ja Roumanie, dans le
cas où cellc<i aurait participé à da guare ;
liberté de la navigation dans le Bosphore et les
Dardanifles avec alL-ibu-liôn de ConstantinopCe
ù la Russie.; achèvement dc l'unité italienne pair
la réunion à la péninsule, du Trentin, de la Car-
nie, du littoral triestin, de l'istrie et par la su-
prématie navaCe de ÎTlafie dans l'Adriatique, les
ports de Pola , de Lissa et de Vallona ixû étant
définitivement aoiuis.

Le roi de Roumanie
Bucarest , 25 avril.

(Havas.) . — Le roi Ferdinand a donné
1,250,000 francs pour êlre distribués en secours
à la population urbaine, qui souffre de la cherté
de la vie. La reine et la princesse ont distribué
personnellement une parlie du don.

Exportation de pétrole rcumaln
Milan. 25 avril.

On mande de Bucarest au Corriere délia Sera :
Selon les journaux bulgares, le gouvernement

roumain a autorisé l'exportation en Bulgarie do
deux millions de kilos de pétrole, qui avaienl été
achetés par cette dernière.

Démenti
Rome, 35 avril.

Stefani.  — Quelques journaux suisses alle-
mands ont annoncé récemment que, dans la nuit

•du 13 au-14  avril, une grande -réboHîon .aurail
éclaté parmi les troupes italiennes dans la zone
de l'Umbrail. Plusieurs centaines de soldats ita-
liens auraient, disait-on, refusé de partir pour le
front de l'Isonzo et , après avoir tiré «n l'air, au-
raient passé la frontière suisse.

La nouvelle paraissant absurde de prime
abord, elle fut déjà démentie spontanément par
les journaux suisses. Cependant , il est bon de
déclairer que c'est là un bruit malveillant et dé-
nué db. lout fondement.

La foudre sur une tour historique
Milan , 25 avril.

On mande de Bologne au Corriere délia Sera :
Hier soir, à 4 heures, au cours d'un orage, la

foudre a frappé la tour du châleau San-Pietro.
Celte toui, monument historique de valeur, me-
nace dc s'effondrer. Des mesures de précaution
ont été prises.

SUISSE
Les missions de la Suisse

Lugano, 25 avril.
M. — M. l'abbé N'oscda, le zélé curé de Morbio

Inferiore chargé de la visite des prisonniers ita-
liens en Autriche, est rentré dans sa paroisse
pour les fêles de Pâques. II repartira prochaine-
ment pour continuer sa mission.

In terd ic t ion  d'exportation
». Berne, 25 avril.

Le Conseil fédéral a pris un arrêlé interdisant
l'exportation dc loule «nc série d'articles, dont le
cacao à l'avoine et lous autres aliments conte-
nanl du cacao, le cidre et poire cn fûts ; les fils
de coton ; les fibres ct fils de coco ; l'émeri ; tes
machines, appareils ct parties de machines con-
tenant du cuivre ou des alliages de cuivre.

Nos casernes
Lucerne , 25 avril.

En réponse à une lellre du Conseil d'Etat de
Lucerne demandant l'amélioration des établisse-
ments militaires , le Conseil fédéral déclare que
la queslion des casernes de Lucerne est liée k
d'autres projets de construction ou dc recons-
truclion de casernes, dont l'exécution, dans les
circonstances actuelles, exigerait des sacrifices fi-
nanciers trop considérables. En outre, à la suite
des expériences faites ihirant la mobilisation, il
se pourrait que l'aniénagemenl futur des places
d'armes se trouvât modifié. Aussi, se proposc-
t-on d'attendre , pour donner une solution aux
questions de construction de casernes, la fin de
la mobilisation.

Pour couvrir le déficit
Sainl-Gall, 25 avril.

Pour couvrir le déficit de 1,385,000 fr. du
comple d'Etat cantonal, le Conseil d'Elat pro-
pose la perception d'un impôt extraordinaire de
0,5 pour mille.

Mort d'une centenaire
U'aM (Sain f-Gai/), 25 avril.

On annonce îa mort , à VSge de 103 ans, de
M"'* Régula Hess-Strelilcr. qui était vraiscmhla-
blcmen! la doyenne des femmes suisses.
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Comme ane terre sans eau
Fie ïscaïui OM ntcseui

« Ma dure Hélène, je viens le donner des
nouycHq^de Gisèle. Snps doule seras-tu bien uisc
que je te raconte, en détail, la visite que j'ai été
lui rendre nitjouriKhui. il faut te dire d'abord
que je vis comme un loup : je ne sors du liois
que pour me procurer ma nourriture. Je ne vois
personne, sauf Riga) , toujours serviable et, de
temps en temps, le vieux papa Manin . — Manin !
l'écries-lu. — Oui , Manin, tiui esl vraiment un
délicieux bonhomme. S'il n'habitait pas si loin
je serais toujours fourré chez lui. Mais lu nn
connais cl je recule souvent devant l'ennui de
prendre un autobus. Figure-loi que Manin a dé-
couvert que i' uvars ilu lolcnt ! Je l'entends pouf-
fer. C est pourtant comme cela, madame, cl il
arrivera peut-être un jour que je vivrai de mon
crayon. En attendant , je fuis îles tôles dc bons-
hommes et je les porle dans des petites revues ,
qui mc les rdasent avec un louchant i'iisemble.
Ab ! ça n'est pas drôle tous ies jours , •d'avoir
c du talent > . Aussi, je suis tombé malade. X'aie
crainte, je ne vais pas essayer de t 'allendrir sur
mon sort. D'ailleurs, je vais déjà beaucoup
mieux. Le docteur Bureau m'a conseillé t de me
secouer ¦« , de « prendre l 'air » . « Allez donc voir
votre fiïle ., m'a-t-il dil. J'y suis allé.

< Tu ne sais peut-être pas exactement où sc
trouve Noisv. lina fuis -A Versailles, on s'en va

f
Monsieur le chanoine Castella ,

professeur, au Grand Séminaire,
a Fribourg, et les famillea Cas-
tella, Au Grand (Albeuve). ont la
douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances
de la grande' perte 'qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

VIONSIBOB ». -

Félicien CASTELLA
leur cher père , grand-père,
arrière-grand-père , décédé, le
23 avril , dans sa US"- année ,
muni de tous les secours de la
religion.

L ollice d'enterrement aura lieu
mercredi, è6 avril , 4 9 % h-, I
l'église d'Albeuve. i I

R. f. P.

li oiiics pour le repos de
l'àme de

. MADEMOISELLE , | ,

Geraaï mm\
aura lieu à l'église de Saint-
Nicolas, mercredi , 26 avril , k
8 X h.

R. I. P.——.«*«-—. ¦¦¦______. »—

La famille Jakob , très touchée
dea nombreuses marques de sym-
pathie reçues , exprime Ba vive
reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui onl pris part i, &0n
grand détail!

¦HHBHBEBBBP
Les enfants de la famille Do-

cret , de Compesières, font par» *leura amia et connaissances àa
déeès de leur cher père

ïQUUM Jales DOGRBT
sarvenu lo 23 avril.

Domicile mortuaire : J, rtt?
Caroline, Genève» - • •'
MM—apfBgBBfl—)¦
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EN VENTE

Librairie catholique
130, Place Saint-Nicolat
tt Avenue de Pérollet

Fribonrg;.

A. Beaupin : Pour êlre apôtre-
Prix : î tr. 50

Mgr Baunard ; Frédéric Oza-
nam. Prix : fr. S.-~

P. Batif fol .  — L'Eglise nag-
eante et le catholicisme. 1 vol.,
Fr. 3.50.

B. Neubert. — Marie dans
l'Eglise anténicéenne. (La Sainte
Viergo dans les trois premier)
siècles). 1 vo Fr.I., 3.50' -

CONCIERQE
exempt du service militaire , de-
maade place pour le mois de
juin , daas villa, ebfttean on
malaon bourgeoise, 4 Pri-
bourg ou aux environs. .

S'adresser k la 8. A. suisse de
Sublicité Haasenstein & Vogler.

Bulle , sous H 55'1'B.'- ' ' 4D72

Bonue et robuste'' Y.

CUISINIÈRE
est demandée pour lé 15 mal
dana pension simple , ICO lits.

S'adresser * U S. A. suisse de
publicité Haa'enstein et Vogler,
* Bolle, sous II6S7B, I0S9

TT S TPTT QQW' La Grande Marquo Française
,r *. f k f vV OOJ2_tJtll coùte 3.50 de via tt î.90 de frais.

Délicat, vigoureux et plein de corps , les vrais connaissenrs estiment
que ce Gd. Vin Cbamp. Iran;, est parmi les meilleurs et les moins
chers en ces temps de hausse générale. Pendant quelques jours, on
rabais-réclame 'de IOO % en viu est accorde, de sorte que nous
enverrons, «ans fae tarer le yin, autant de bout. 'que l'on en com-
mandera et ceia jusqu 'à 15 bout', k ceux qui joindront la présente
annonce k leur ordre. — Lu Cbsmpenolse, liucerne.

¦W ^K rfTto ama i_ra arn arn ^ra tNm arn o^ht __f*fc à/Wa Sn alY. arifia

Opuscules à répandre dans les familles
—**-**-—

Préparation au mariage. 48 pages. 2me édition. —,'Prix :
25 ex., 1 !r. 50. — 50 ex., 2 fr. 80. — 100 ex., 5 lr.

Devoirs det époux, 64 pagcs.et Devoln des enfants, 63 pages.
Prix : 25 ex., 2 fr. — 50 ex., 4 fr. — 100 ex., 7 fr.

Devoir! des, parents. 113 pages. — Prix : 25 ex., 4 tr. —
50 ex., 7 lr. —100 ex., 12 fr.

Notloni d* lliurcli à l'usage des fidèles. 200 pages. --Prix :
1 ex., 1 tr. — Pfo 12 ex., 80 cent. — Par 25 ex., 70 ctut,
— Par 50 et plus, 60 cent

L'Univers révélé au peuple. 70 pages ornées de 16 gravures.
— Prix : 1 ex., 60 cent. — Par 12 ex., 50 cent. — Par
25 ex., 40 cent. — Par 50 et plus, 30 cent.

L 'Humi l i t é , 96 pages, et La MorUflcatlon ,97 pages.— Prix i
25 ex., « lr..— 50 ex., 7 fr. —100 ex„ 13 lr.

Lts ravages de la boluon. 70 pages. — Prix : 25 ex.,
3 fr. — 50 ex., 5 tr. — 100 ex., 8 fr.

Tous vos opusooles, substantiels, olairs, précis, d'une lectore facile
ct agréable, ont pour bat l'extension du régne de Jésas-Chriat dans
les ûmes et sont, du même coup, des ouvriers du véritable bonheur
parmi les fidèles. C'ett pourquoi Nout les recommandoni derechef
aux catholiquei de Notre diocèse. Nout prions nos chert coopé-
rateun de let répandre et de let faire lire dant: let /amitié*;
afin que , avec l'aide de Dieu, Ut y produisent une vit chrétienne
plut interne tt dt solides vertus iurnaturelletJ '

Ltttre de Mgr  André Bovet à l'auteur.

' -En-vente k Fribourg : Imprimerie Sàtni-I'ftnl , l'érollee,
et Librairio catholique, 130, Place Saint-Nicolas. , , #.-.

On peut s'adresser également k Monsieur le Curé de
Slalrnn, prés Fribonrg.

Etablissements da Dr CEVEY

| SYLVANÂ sur Lausanne
à Altitude 810 m.— Vue magnifique.
i Réalise les derniers perfectionnements.

Traitement spécial des affections pnlionaires
Séjour idéal pour convalescents , anémiques,.prédisposés.

g Division spéciale pour l'héliothérapie, Rôntgen , ete.
I LE CHALET g* «">*""
S LES DAILLES i:: ;:: ' -: - :: Hf-tlin de Sjlsut
^«9WWW«VWWtWWWWWW<VWW«a

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 : lit avec sommier, bols de lit , 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.

chercher un pelil Irain sur rouie qui iparl, quel-
quefois, du boulevard de la Reine. Tandis que
j'attendais -patiemment, sur île troltoir , un hon-
nête employé, la main à la casque! te, s'est appro-
ché -pour m'averlir que le train < ne viendrai!
l«s plus loin 'que le carrefour.'du Chosnay > et
que, si je voulais le prendre, je n'avais qu 'à nie
rendre sur la place du Marché et ù monter dans
le tram «lu Chesnay qui me conduirait au nou-
veau renik-z-yous. C'étail 1res simple, «xinuiic lu
vois. « Mais, objeclai-je, j'arriverai trop lard ! —
On ne partira-pas sans vous. » Rassuré, je zigza-
guai dans Versailles, landis que l 'employé re-
cueillait en cours de roule quelques aulres
clienls. '. '". - ,
. Noire tram se composai! de deux wagonnets

d'ordures ménagères où les trognons de choux
cl les boiles de conserves voisinaient avec les
lambeaux dé vieux journaux que le vent agilait
comme des cenlaines de mouchoirs ù boni d'un
paquehol. Devanl ces deux wagonnets multicolo-
res , un wagon d'aspect antédiluvien nous atten-
dait -. liauqueUes de bois, tendres "minuscules,
crasse et .poussière ù discrétion. Après quelques
grognemcnls des voyageurs, la locomotive essaya
île siffler, poussa une sorle de cri xauque el
nous partîmes. In employa tira de sa poche un
carnet poisseux cl distribua des billels nianus
crils. S'il y u des trains à Tombouctou, j 'espère
qu 'ils sonl plus civilisés..., Tandis que le convoi
geint , je regarde îa pauvre campagne qui fuil
i la débandade devaut des nuisons bâties çà el
lit en tirailleurs. An loin , des bois aux pieds rou
gis par les fougères (passées s'assemblent pour un
nouveau combal. Au milieu d 'un champ, un pieil
habillé d'un sac et coiffé d'un pol b'agile; fan
lôme aveugle qui ne sait pas que 'la nuit csl

terminée cl qu'il ne lait plus peur il personne.
Au ipied de hauls vieux murs couronnée de 'lierre
débordant, ies fossés sonl remets do feuilles
pourries. Les hommes n 'ont >pat encore fait la
toilette de Ja lerre. Nous traversons des .villages
indifférents. Personne ue descend , personne ne
monte.

< A droile , ia-forêl de>Marîy se rapproche.. Les
arbres et ' les toits de vieîHes tuiles des fennes
sonl de la iiièiue teinte d'ncr'p -rouge. A guuclie,
une grande vallée s'élend à perle de vue. Mon
voisin me di! qu 'on aperçoit Saint-Cyr el ¦ Ville-
preux. . . .

« Après vingl-ciuq minutes , lu locomolive à
boni de forces deniande "de l'eau. Sur une sorle
île garage à bicyclette, peinltirturé en bleu,
j'aperçois le nom de la station .: Moisy-ile-Itoi.
— Mais je suis arrivé ? — Vous pouvez descen-
dre si vbus voulez...

. Tout le monde ne peut ipas s'offrir la traver-
sée dc l'Alkinlique. Mais tu vois que Je' voyage
à Noisy ne manque 'pas d'un certain pjltorcsiquc.

< 'J'avali <fuilté î'am. au hasard, sans HM

préoccuper du temps qui se préparai!. Pcut-*lre
ih'ëlaiS-jc dil simplement : .le Vais voir ma fëlle ;
ii fera beau. Eh bien ! pas du '.oui. A Mesure que
j'avançais, le temps se gâtait. Les éeftaircies, qui
m'avaient découvert quelques paysages inôdïls,
cessèrent dès que j'eus mis le pied dans la bouc
du village. 11 se mit même it bruiner ; Tien dc
plus insupportable que la bruine dc midi , car
U était midi.

• Je n osai >pas me présenter chez les cousines
aian: 'c déjeuner, de peur de les troubler. Je
partis donc à la recherche d'une auberge. Dans
une ruelle écartée, un .petit garçon ralenlit sa
démarche à mon approche, puis , arrivé ù ma

Demandé un gaiçon
licencié de l'école, pour appren-
dre 'l'allemand et l'agriculture,
doit étro catholique. Vie de fa-
mille assurée.

8'al?ç»ec à Qawkld Kniy ,
fila, cultivateur, Beinacïi,
pre» Bftle. ' 1939

On demanda

0 ©
§ E a  

sa qualité de |fl|
. . XSf

Première et plus importante ©
Agence de publicité de Suisse ®

© L A ©
© A ¦¦'Jrj L'»" l' Jl _ C % "  Z ©m Soetite â»!m® sMtsse ©
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HAASENSTEIN & VOGLER
a l'honneur de se rappeler au souvenir de ton?, ceux

jS* qui s'intéressent &,U publicité et de leur recommander V£
{g} ses services. \p

0 -  ̂ ©
® j -.U ».K , f ,,'- , -,- - - ¦ '• t ' IJ tJ r. ' ¦' •¦ ¦- » - i i .  tSkSiège central à Genève S

Succursales ou agences dans les principales localités Z
«J, du pays. . . ,JP .

4**a\ ata î© . - \: ; < ,:' 1- „ ;...i.®
'©Q©©®©®®©®©©©©©©*

Dfl JEUNE HOMME
de 15 à 16 ans , chez un agri<
cùlleur. Occasion d'apprendre la
langue alleman d^. Gagea selon
capacité. -2000

Adre'ser oiïres à Emile nii-
t.-H, Etzlken (ct. Soleùrè).

ON DEMANDE
une fille d'office

S'adres. à l'BAtel de Kome.

ON DÇHAHpp . .j ..

ane fille à tout faire
. Oîîres totu ' H Î0»ï F, k la

B. A. suisse de publicité //>-..- -
ieniiein e( Vogler ,' i Fribourg.

Viande fralebe de

jcooe clieval
à la boucherie chevaline Ka
II IIWN.  ruelle de» Augut-
tint , 12k: H 2077 P 1997

A MMETTëE
pour le Î5 juillet , ou avant

4 .pièces spacieuses et mansarde.
Coî&ttV fcVtisi vùx!., Vii-s ie\\o
vue.; jardin.'

ttoale de Vlllsra, », //«¦
étage. 'S'j  adresser. Î00S

Asperges dn Valais
extra Iralehes, cais. 5 kg., 7 Ir. ;
2 <i kg., Fr. 3.S0 franco.
UondaU*!,CU*tmt (Valu»).

Robuste filledecQisine
eat, demandée pour lout de
suite, an Buffet île la «are,
à rriboark. ' H 20*75 F 169$

Frédéric LANG
Masseur diplômé

24, rae de Romont
an 1" étage

Massages suédois
Ventouses

Cours de culture physique
Reçoit de 1 h. à'4 heares

et ce '.cei  k domicile
• ¦ TÉLÉPHONE 289

Se recommande. 1450

A venûrè à bas prix
une maison ensoleillée , sise en
l'Ange, compteuant nn itx de-
ebaussée, pouvant s>ivir de ma-
çaain ou d'atelier , deux étages el
une eonree d'ean vive , propriété
de l'immeuble

S'adresser k Isidore I>tosln,
Planche Supérieure, N" 207,"»
Frlbonrr. H 1822 F 1749

A LOUER
triSs bellç chambre meublée ot
non au soleil , avec cuisine ei
on le désire. 1968* '

S'adresser «ons Hî64î F, kl i
S. A. suisse da' publicité Haaten-
stein $ Vogler , k Fribourg. '

Estivare
, Je prendrais quelques t :• l ieu

tnsiiUiii',';:-. '•'¦'- '• ', i, 'mtmiagnes,
S'adresser it Lonia «lumba,

Hontbovon. 1950

À VFNHPF.
lin fort cheval de 2 S ans et
ure j  uni e r.i de G sus. pas de
plqutt. II 701 B 1995

Vaut Ualllwrd, A «Rule».

liaiilettr , s'orrfîa lotit ix fail et S voix liasse, mais
distincte,'il  mc dit t

i — Bonjour , monsieur.
— Bonjour , mon petit , lui rêpoadis-je après

un instant de surprise. Tu cs liien Iioimêlp.
< Ce Irait  de moeurs me fil plaisir. 'Le garçon-

net ne devait /pas êlre le seul dc tout le village
it être poli. CilsWe n'était ipns <lmls vn trop vilain
pays... Je n 'avais .pas plus loi ébauché celle ob.
sa yalion (jue deux citoyens, nie sahu-renl d'un
ge>ti' si naturel «jue je ne pus m'empêcher de leur
sourire en leur rendant Jeur politesse. '

i CcHa.ine Uptina un fort Iwl appélit. Toul en
faisant honneur au déjeuner, je complimentai
mon hôtesse de ses œufs et <le la civilité *lcs
habitants.

< Mon repas achevé, je voulus trouver moi-
même le nkî-de Gisèle, le savais que la maison
i-lnil au cœur du village, sur la roule même.
J'avais relenu qu 'il y avail un jardinet devant.
Je tombai bientôt en arrêt. Figure-loi une petite
maison sans élage el n'offrant ù la vue qu'une
porte çt , sur la gauche, «ne doulfie fenêtre ii
Petits -carreaux. Derrière ces petits carreaux, des
rideaux rouge et blanc, serrés deux à deux à la
taille. Sous lia fcnêlre, pour empêcher l'air d'en-
trer, des bourrelets de vieux journaux. Devant Ja
porte, eu guise de. paillasson, i«n peu «le paille
jaune, sur un chemin de Jiriqucs posées de
champ. Le « jardinet- », derrière sa griïe de me-
nus barreaux , présentait , séparés par une allée
de cinquante centimètres, deux pue terres soi-
gneusement bêchés et cinq rosiers sous leur
capuchon d'hiver.

< A travers les JK- Iils carreaux de la grande
fenêtre, j'aperçus la cousine Angélina qui , pour
mieux me voir, remonta ses lunettes jusque sur

On demande une

femme .dé cKamMe
sériense , manie d'excellents cer-
tificats.

S'adresser - VIU» Satnt-
I-éounr-1, ïflbo^rf. \ti%

À VENDRE
bon <o!n et regain, de mon-
tagne, botteléfl, livrables Fribonrg
ou La Boche.

S'adresser k VenTe Ramnz,
Îroix-Blancht , S.a Boeke, on

Iph. Merci , BicheTont, ~i,
Frlbonr;;. ,98.*-5?'

h LOUER
on petit logement, 2 chant
bres , cuisine , eau, gaz, etc
Aveo ou sans msgàsin.

S'adresser i la Clrenette.

Papier peint
' 'itfitB&SB dn'ôïx'
tléa bon ioarclj ô

BOPP. amcnblefflëfits
' va fin Tir, V, TR1B0ÏÏRG

A KEMETTEE
na eafé-ehoeolat pension
pour tout de sui' " ou | convee^r,
Excellente affaire 'pour deux
dames. — 8'»dresser ' H™'
Uskder, mo'ditle. 'Yverilon.

fin? nnmcihircHUA uuo.svJiunu
f ""Vona tronverex grand ehoù

de ' meubles' k des prix très
avantageux.

-; '- Antlouités • '
DÊMÉKAGEMENTS

Trumipo t t  de pianos
Mal et unit ^ bostêiltes

- Visitez les magasins -
21, rue dea ALPES

Arthur FAVRE
FRIBOURQ

son fronl , puis, lotit de sinte, posa sur la cliaij.
le iorclion ou la seevielle qu 'elle ourJait el occoii,
rul me recevoir. Elle m'avait reconnu «ans en
être absolument certaine. Derrière. la . por|c
culr 'ouverte , elle mil un doigt sur sa bouche et
dil : t Vwicz voir. « Je la -suivis , intrigué.

. Nous traversimes la pièce éclairée pat la
graude fenêtre ù petits csirreavtx, -puis «tic tn,
poussa diuis ome .accoiùle pièce à demi obscur-
oii je découvris brcnlûl deux Iils de bois cl, cnlr»
eux; un petit lit do cuivre <pie je reconnus. Il y
avait  Irois l$les.sur.4e Iraversin, la têle emlirous-
aailléc dc Gisùle aux cheveux d'or, et , dc cliaiju, -
côlé, presque à toucher ses joues, deux poupées
iiiie^domoisellc aux -ciieveux noirs et un piou .
piou. La poupée brune dormait , comme Gisèle
mais le -petit soldai ouvrait de larges yen,
élonnés. 

< — Elle nt les quille pas , dit la cousine.
, (A suivre A
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HUMILIM0NT
près BULLE (Gtuyère, Suisse)
.. .- , Téléphone 250

Etablissement médical de premier ordre  ontart lents i' ::::
Traitement des maladie» ner VCUBCB , des voles dlgestltti

et de Ii natrltlen. — Hnrmenage, anémie, latosleailici,
Cnre de repoi, conTnleaeenee. — IiéKlmea. .

HYDRO ir:, ÉLEOTRO —- PHYSIOTHÉRAPIE
Ni aliénés, ni tuberculeux •

Chapelle. '¦*' '¦ ¦¦ » Atunûnler.
Prospectus ct renseignements : Méd.-CIr. iv ToItaebeTshl.

Br LIQUIDATION TOTALE
DE CHAUSSURES "TIU

Pour cause de cessation de mon commerça de chaosturea , vente d.»
toc» le» .art icle*

f f t B T  avec graiid rabais ">^
One ebaenn prollte de cette occasion en vae de la

.baoue de la ebanasnre. . H HMf (512-122
G. S G H Q R , ruc de Lausanne, 15, FRIBOURQ.

600 wagons bois sapin ]
Planches et pontre» sont demaadéea. Le» personnes qui

Courraient en livrer sont priées de donner leur adresse sous chiffra
22509 L; à la 6. A. suisse de publicité Haasenstein et Vogltr ,

Lausanne. 1999

¦¦ihr. V.— par kg. pour
LAINE DE MOUTONS
qualités Unes et hien lavées, sont psyés aa comptant ou fournis en
étoffes pour vêtements. V153 Y 1911

Dtcbela de laine aux prix du Jour.
Fabrique de Drap», Wangen »/ A.

L Hôte l et Bains de Crochet
„, BEX-LES-BAINS (Vaud)
est ouvert comme d'habitude

Prix modérés , en rapport aveo les circonstances actuelles.'
Etablissement de bains réputé, aveo personnel féminin et mascu'ia,

de premier ordre. Prospectus franco par U Direction.
H $1189 L 1791 E. Paaebe & C-.

Le pio» paissant D&PHRATDF DD BASG , spéolalement appre-
priait la i . r

qas toute personne soucieu« is »» MOti devrait fab», eit oertil-
oemeni le

THÉ BÉGUIN
qui n né ri S i d.-irirc» , houiona , diin- .r.n^ caisona, clous, eczéma, eki j
qui fait diaparaltee s constipation, vertiges, migraines, ii ;;-cJ. ".-i \

difficiles , etc.
qui parfait la |n6riaon , des sloires, varioes, plaie», i" --' ::

buvertes.'eto. 1091-292
qui combat avee succès les troubles de l'âge orltlqo».

La boite : Vr. 1.00 dans toutes les pharmacies. , L.
Dépôt : A FRIBOURQ : Bourgl incchf  & Got t rau , Lapp-

A loner, k proximité de la
ville, pour la saison on ponr
l'année, ¦ •¦ - .-.

maison de campagne
menllée

12 ohambzea, jardin d'agrément,
potager, verger, belle vue, prix
avantageux.' H 1773 F tî!»J* S'adresser "k HM.  Week,
Aeby, banquiers .

Argent- "t êa I
. . ramassant des , ,, |

Icai^ots I
Je paie les plus hauts prix et

donne lous les renseignements
gratis. Ecrives s. t. p. de cuite k

Albin Rocbat-SIichcl
UiCHARBONN!ÊRES {?nd)

Oas kanlmOnniscbe BiWitngs»f
;. — Mtaemùne Sui'vatjolia: .

U SHM IKM V RCHIHIO Hëàm^n àumm
Or nnd choix de bunclniifl

élMtiqneti, dernière nonveauté,
très pratiqués, plas ' avants geai
et infirment meilleur marché qat
cedx'véndas jusqu 'à ce Jour.

Bandagea b resmort* & .''
tous les genres et i très bas prix
-Ka indiquant le côté , en s'il Is»1
un double, .et moyennant les tne-
aores, J'envoie sur eommande.

DlieréUon absolue, chel
F: Germrmd aellfirie. Pautms.

MT A LOUER
beaux appartements  Ç<
»,'* 'et s pièces, chambre «
bains et eonfort moderne, »"
soleil.

S'adresser à H. A. dama,
3, rue ie l'Induttrie, Pérollet-

A la même adresse, boucherie,
épicerie et divers looaux poor
baresux, eto. H7J4F»»


