
Nouvelles du jour
Protestation de la Suisse a Berlin con-

lre le bombardement de Porrentruy.
A Verdun, succès allemand à Malan-

court, échecs au Mort-Homme et à l'est
de la Meuse.

Préparatifs militaires de la Hollande.
Les actions se multiplient autour de Ver-

dun. Dans lc cours des vingt-quatre heures
nui se sont écoulées entre jeudi soir, à 11 h.,
rt ftudredi soir , 11 heures, les Allemands
ml attaqué sur trois points : à Malancourl ,
ju .Mort-Homme et à Haudiomont , u l'est tles
ftals-dc-Mcuse.
Li première attaque contre Malancourt

avait été effectuée mardi 28, à 3 heures après
midi. Les Allemands avaient abondé les ,po-

Isciions françaises par lc côté occidental , sur
le front Malancourt-Haucourt. Cette tentative
n'avait pas eu de succès, ou bien elle n 'était
qu 'une feinte pour attirer l'attention des dé-
fenseurs de ce cûté, tandis que l'attaque sé-
rieuse se préparait sur la face nord dc la po-
sition. C'est mercredi 29, après midi , que les
Allemands prononcèrent leur second mouve-
ment , qui tendait réellement à Li prise de
Malancourl. Cc village est dans un fond. Lcs
Uîemauds arrivaient des hauteurs de Mont-
faucon et de Cuisy. Ils réussirent a déblayer
le terrain au nord du village sur une longueur
de deux kilomètres ct à prendre pied dans
quelques maisons de l'extrémité nord-oucsl
de la localité. .

La note Havas qui commenta les événe-
ments de la journée donna à entendre «(ue

f

^lnncourtpourrait.ditficilement être main-
«M. « S'il dosait-nous arriver, ce qui est
jtc&sble, disait-elle, dc céder encore quel-
ques lambeaux de terrain sous unc pression
pis forte encore, il ne faudrait pas pour
cria présumer notre infériorité. Le haut coin
jundemenl saura conserver intacte sa ligne
nùtresse de défense (cote 30-1 -Lc Morl-
Honime). >

Les Allemands, tn efîct, n'ont pas tardé
i poursuivre leur avantage. Dans la nuit dc
jeudi à hier vendredi , la troisième attaque
s'est produite contre Malancourt. Les Alle-
mands se sonl avancés de trois côtés contre
et village et l'ont enlevé. Ils se trouvent
maintenant au pied de la cote 304. Heureu-
sement pour cette position que les Français.
I: matin du jour où l'adversaire démasquait
«s visées sur Malancourt; avaient réussi à sc
donner du large à l'ouest de la cote 304 en
reprenant unc partie du bois d'Avocourtc Us
rat ainsi éloigné les Allemands dc la hau-
teur si importante dont les notes Havas ont
justement dit que, avec celle du Mort-Hom-
»*, elle constituait un des deux piliers du
Iront nord-ouest de Verdun.

Pendant que se déroulaient les combats
tait Malancourt était l'enjeu, unc autre ac-
tion élait engagée à d'est des Hauts-de-Meuse,
à Haudiomont. Cette localité est à la lisière
<k la plaine de Woëvre, à l'angle sud-est de
la place de Verdun, sur la route de Verdun
irresnes. Trois attaques contre Haudiomont
W élé repoussées.

Le troisième événement des dernières vingt-
lutre heures a été l'attaque du Mort-Hom-
Be. qui s'est produite hier soir, à 6 heures,
f y r i s  un violent bombardement.

Le Mort-Homme est le point culminant de
¦a chaîne de collines qui prend naissance au
"̂  de la Meuse, à Regnéville, et va cn s'éle-
^"l et en s'élargissant jusqu'aux croupes
J'-flEelles cotées 265 et 295, ' qui se dressent
f 1» Béttiintourt et Chattancourt. Les A\-
'cmands se sont avancés sur la crêle de ces
foleam jusqu'à la cote 265, qui est au nord
'e la seconde. Hier soir, ils-ont donné l'as-
'aut à la hauteur principale.par le nord-est

abord. Ils réussirent à prendre pied ipassa-
5f rcment dans quelques-tronçon* des lignes
lancées françaises; mais une contre-aH$-
IJ» les en rejeta. Ils firent alors uii nouvel
j*'wt contre la face ouest de la cote 295 ;ais ce"e tentative échoua totalement.
,, x dernières nouvelles, un feu violent
artillerie régnait sur toute la rive droile de
Jl«use jusqu'en Woëvre.

** *
L« décisions de la conférence de Paris

touchant Iunité - de - 1 action militaire des
Alliés restent un mystère. La résolution
adoptée par la conférence dit laconiquemenl
que «c lts représentants dei gouvernements
alliés confirment toutes les mesures prises
pour réaliser l'unité d'action sur l'unité du
Iront » . En quoi consiste cette « unité du
front > ? A prendre cette déclaration au pied
de la lettre. l'Italie devrait, demain, déclarer
la guerre à l'Allemagne, car il n 'y aura unité
de front que lorsque lous les 'Alliés feront
réellement cause commune contre tous leurs
adversaires.

Mais le gouvernement italien , pour le mo-
ment , se tient coi.

La conférence de Paris, s'occupant des
problèmes embarrassants dc la navigation,
a décidé :

1° Pc poursuivre l'organisation entreprise
à Londres d'un bureau central d'affrète-
ments.

2° De procéder en commun el dans lc p lus
bref délai à la recherche des moyens prati-
ques à employer pour répartir équitable-
ment, entre les nations alliées, les cltarges ré-
sultant des transports maritimes et pour en-
rayer la hausse des frets.

Ces deux décisions intéressent sans doule
grandetnehl 'fe"France; où là crise du frel
vient de faire l'objet des délibérations de la
Chambre ; mais on sait qu'elles touchent en-
core plus l'Italie , qui réclamait Impérieuse-
ment un remède à unc situation intolérable
pour elle.

C'est donc pour satisfaire particulièrement
l'Italie que la conférence a pris la résolution
de régler unc fois pour toutes la question du
îret.

Rappelons cn quoi consiste lc problème
L'Italie, pauvre en bateaux, est obligée dc
payer un tribut écrasant aux armateurs an-
glais pour obtenir du charbon et du blé
d'autre part, ces recettes maritimes permet-
tent au Trésor anglais de remplir le rôle dt
banquier de la coalition. 11 s'agit donc d'al-
léger le fardeau de l'Italie sans tuer la poule
aux œufs d'or anglaise.

Nous avons exposé naguère les causes du
renchérissement du fret , c'est-à-dire du
louage des navires pour le transport des
marchandises. La principale est la réquisi-
tion des bateaux marchands, dans les pays
de l'Entente, pour les nécessités militaires et
l'immobilisation de la flotte marchande des
empires centraux par le blocus. Les moyens
de transport maritime se trouvant considé-
rablement raréfiés par cc double fait , il est
lout naturel que les bateaux disponibles ne
suffisent pas à la tâche ; les armateurs, solli-
cités de tous côtés, n'ont i»s même la peine
de hausser leurs tarifs ; ils n'ont qu'à laisser
agir la surenchère. Les risques de lu naviga-
tion dans les conditions actuelles et le ren-
chérissement dc la main-d'œuvre achèvent
dc leur donner le droit de tenir la dragée
haute.

Il est intéressant, à ce propos, de se rendre
compte des ressources respectives des belli-
gérants et des neutres-cn fait dc flotte mar-
chande. Le groupe de l'Entente disposerait ,
d après les dernières statistiques , d une capa-
cité de transport de 17 millions 400,000 ton-
nes ; la marine marchande du groupe des em-
pires centraux rejirésentc une capacité ' dc
4 millions de tonnes ; enfin, les flottes mar-
chandes des pays neutres figurent dans le
tableau pour 12 millions de tonnes ; mais il
en faut déduire 5 millions qui , en Amérique,
ne servent qu 'à la navigation côtlère.

En temps de paix, les transports interna-
tionaux sont donc assurés par une flotte
marchande capable de véhiculer 28 millions
dc tonnes dc marchandises. Or, actuelle-
ment, par lc fait des réquisitions militaires
et du blocus, le tonnage disponible n'est plus
que d'environ 14 millions de tonnes.

On calcule que la marine marchande an-
glaise , qui représente environ les huit dixiè-

mes du tonnage de l'Entente, monopolise à
peu près , en ce moment, lc3 transports né-
cessaires au ravitaillement de l'Europe ct
que l'Angleterre réalise de ce fait  des mil-
liards de recettes. C'est ce qui lui permet
d'être le banquier .des Alliés.

Cette question du fret donne occasion dc
dissi per une confusion assez commune au
sujet du tonnage des bateaux marchands
ct de celui des navires de guerre. Le ton-
nage d'un vaisseau de guerre est le poids
d'eau qu 'il déplace, la tonne- équivalant à
1000 kg. Lc tonnage d'un bateau marchand
indi que lc poids de marchandises qu'ils peut
parler, la lunne équivalant ici 'â 2000 kg.

Les puissances de l'Entente ont dû rappe-
ler â la Grèce qui tendait à s'annexer l'Epire
que le sort de cette ancienne province turque
élait réglé par le traité de Londres. Le gou-
vernement grec a répondu que l'extension des
lois civiles régissant la Grèce ù l'Epire du
nord élait nécessaire pour le maintien d.'
l'ordre.

La question épirote ne reçoit donc pas de
solution définitive ; elle concernera le fu tur
congrès dc la paix , qui s'annonce déjà com-
nie une prodi gieuse tour dc Babel diploma-
tique.

Des bombes
sur Porrentruy

(Di no tn . o: .• . s;:olnUnt Joituitn)

Porrentruy, 31 mars.

Le bombardement
' Ce malin , j'aurais bien rôuî.u pouvoir télépho-
ner à la Liberté «ce qui venait-do se passer à
Purenlruy ; anais l' ordre était donné de ne per-
mettre aucune communication .relative aux
avions qui onl lancé des bombes sur la ville. Une
note officielle était adressée à la presse, disait
l'autorité militaire : cila devait suffire.

Voici quelques renseignements. On nie -pee-
mellrci , je "espètre , de.les publiée, el Je luxe
narl <Ie mes observation* -personnelle*, car j'ai
vu U» avions. L'un d'-eux a <u&nc passé à une
très failJ.'e hauteur au-dessus de la maison que
j'habite. On aurait cru, S un ccrlaini moment,
qu'il aïait frôler îa cime des sapins assez élevés
qui se -trouvent «lans le voisinage.

Il venait de soanen oin-cj heures, ce matin ,
lorsque de nombreux habitants «le Porrenlruy
furent éveillés .pair le ronffenieiit d'un moleur.
Celait un avion qui survolait la ville. Bientôt
un autre appaireT. apparaissait et se mettait éga-
lement à évoluer au-dessus des environs de la
locsfïlé.

L'n des avions, arrivant de l'est , a passé au-
dessus du -centre de Ta viHe et a riïané plus de
vingt minutes , peu après cinq heures, «ur «liffé-
r-euls quartinrs . Cet appareil a ensuite pris Ta
direclion -cle Cr..i_.r_edoux et est allé jusque près
de Dwm-anY. Lh, il a tait -voEte-Iaoe et est revenu
au-dessus dc Ponrcntruy. Un instant après , il
jclail une bombe incendiaire qui .lomhail à peu
de distance du -château, au nord de la localité,
près dc la maison de JI. 1- Quetoz, fonction-
naire -postal. Au cniEieu d 'un pré où venait de
choir d'engin , des flammes jaillirent. Le iprcprié-
lairc de l'immeuble voisin. M. Queloz , accourut
avec un seau d'eau et éteignit le feu.

L'avion était .parti vers le sud. II jetait ensuite
une bombe incendiaire non foin du quartier du
Tirage. L'engin vin', se !icher cn terre à '.a Tisfee
du -parc <iu Han né. U1 nc fil pas explosion.

Alais . vors -cinq heures et demie, de formida-
bles détonations iretentlifaient, mettant loule ia
population sur -yiied. Soit l'un, soit l'autre des
avions venait de lancer des bombes explosives.
L'une atteignait le chantier de ût. IL Baum-
gartner , marchand de bois. Des troncs d'arbre,
île dimensions iréipectaMes, ont été "projetés à
pCus dc cen-t -mèbres du lieu de f 'explosion. Celle-
ci s'esl produite au milieu d'un storfc important
de bois brut pj-êt pour Ja scierie, qui se trouve
ù quelques mèlres. La bombe a fait en terre une
excavation d'un mètre el demi dc profondeur.
Toutes les vibres des maisons du quartier ont
volé en éclats ainsi que celles de la remise des
lûccmotives. Car.il faut savoir que le chantier

c Baumgartner. est immédiatement à côté.de ta
; gare de PcçirenlTuy ; c'est évidemment celle-ci
i q u i  a été visée par l'aviateur.

Lcs avions étrangers, à ee moment, conti-
. nuaii.nl ft s'en prendre au -chemin de fer. La
i deuxième détonation fui provoquée ' par une

bombe qui est tombée dans la direction de la
. voie fonrée. du coté de Courgenay, .près d'un
• quartier dc Pccrentruy appelé le Voyebuf. Cel
i engin a creusé une vasle excavation au milieu

d' un champ.
!. Somme Vmjlc, -pas d'occident de personne}.

L'impression dans la population
ila», alors que l'on pouvail désirer Ce saCme

dans notre -région frontière «i agitée par csuile
d'événements récents , oa doit constater que Ca
population , si calme devant celle agression
comme devanl celle de l'an dernier — quand nn
avion allemand lança une bombe près «le Cour-
gçnay . notre- .population proteste avec indi-
gnation -contre -ce qui se .passe.

Chacun supposa, non sans-raison.' qu 'il s'agit
d'avions allemands qui cherchaient , comme ce
fu! le ca« à I-n Chaux-de-Fonds c! â Courgenay.
des fabriques de munitions. Si je dis que ia -popu-
lation a des motifs «le dire qu 'il s'agil «laéro
planes allemand*, — quoique, à cau>e dc l'obs
evrilé, on n 'ait pas pu di-sfingaer les-insignes de
nationalité des avions — c'est qu 'un des appa-
reils loul au moins a passé la fronlière à Buofel
ce malin , à 4 h. 'A , qu'il a >-is ia direclion i<
Uelle , qu'il a évolué sur t'A joie, qu 'il a repassé
la fronlière allemande, vers ô h. Ji , entre le I«ar-
gin et Courtavon. el qu'il n 'a pas élé canonné
par la défense aérienne allemande d'.Usace. Op
m'assure même qu'un des avisas s'esl approché
dc la ligne R<-chésy-Del!c et a élé.bombardé l'ar
les canons français de la région.

I! nc faut -pas s'étonner alors si la population
du dislrict de Porrentruy, qui a déjà eu â subil
l'agression allemande dc Courgenay. n'admette
pas la théorie du commandant de la II* divi
sion : « On suppose que cc .sont des Français...
L'un des aviateurs *euu de DeUe... est «¦cparli
«lans la même direclion. Le deuxième, venu éga-
lement de DeSc... est reparti vers DeCe. . .

• Espérons que -l'examen des bombes incendiai-
re.;, qui non: pas éclate, et que Jes rapports dçs
posies de BonfoJ et «-nvirons, préciseront la na-
tionalité des agresseurs. C'est urgenl. Il ne fau-
drait pas. en tout cas. publier unc icommmii-
caiion officielle en contradiction avec les obser-
vations laites par unc copulation entière, qni ne
cesse d'enquêter eUe-niême — qu'on lc sache —
afin qu'on ne sienne pas conter des histoires de
marais, de talus et «le palus , ainsi qu 'on le Ii!
pour i "affaire de la gare «le Délie.

* * *
Cet après-midi, on a retrouvé une nouvelle

boaibe derrière le château de Porrenlruy. près
de ta propriété «le M. Qnaoz. Cette bombe n 'avait
pas éclaté. Elle porte une inscription en alle-
mand, indiquant , notamment , la quantité d'ex-
plosif. La personne, <|ue jc connais, qui a trouvé
cet engin, n'a pas voulu le remettre à l'autorité
militaire avant d'en avoir fait -prendre une pho-
tographie.

* * *
Pendant que, cet après-midi, j'écris ces lignes

un formidable bombanlciiicn!-s'entend en .V.sacs

Encore des détails
J__e bombardement dc Pcrrcntiruy s'est accom-

pli cn 25 minutes, pendant lesquelles on aper-
cevait distinctement les appareils qui , .par mo-
ments, ne v liaient pas à Çtus àe 500 mèlres «Su
sot.

Les détonations des bembes furent formida-
bles et réveillèrent en sursaut toute ia -popula-
tion de la. viî'.e.

La maison Sommer, sise à vingt mèlres de
l'endroit où éclata la première bombe , n'a p'u.s
une ijlre intaclc. Le toit a élé soulevé: les Mi-
les fracassées. On conçoit aisément C'affoleincnl
des habitants de t'iauneuh'.e.

Dans l'apparleaicnt de M. et BI"1' E.. avenue
de Lorette . à cinquante mètres de l'endroit où
tomba celte . .proinifre bombe. «leux hts jumeaux
furent dépfecés, une chaise -cassée, vjngl-*ix
carreaux brises.

'Mme E. dit qu 'elle aurait ipu atteindre f.'avion
avec unc perche un peu longue, «lepuis le «ieu-
xièinc étage d.e la maison. Elle cria à la senti-
ncT.e de garde, en face de sa maison : < Mais
tirez d o n c ! >  La sentinelle ne -parut pas enten-
dre.

Au Banné, où tomba le troisième engin , un
élève de l'Ecole -cantonale, nommé Kohler, a eu
I J courage de se jeter sur ta beunbe et d'enlever
le bouchon.

Les bombes non éclatées recueillies ont la
foiruic d'une gourde el sont complètement gou-
dron née,.

Le Conseil fédéral proteste
à Berlin

Berne, 31 mars.
Le Département politique communique :
Contrairement aux suppositions énoncées dû-

bord , il semble établi que les aviateurs qui ont
lancé uendretli matin cinq bombes sur Porren
iruy sont de nationalité allemande.

Les recherches failes sur les bombes qui n'ont
pas ectate on! permis d< découvrir , dons l'enur-
loppc de zinc , une inscription allemande sur pa-
pier rouge , avec des indications sur la manière
de se servir des bombes de jel dc 20 kilog.

Après l'attentat tle I-a Cliaux-tlc-l' onds, le
gouvernement de l' empire avait formellement
mis en garde les escadrilles allemandes contre

te vol sur le territoire suisse et leur avait notifié
de ne fêler det bombes, en aucun cas, lors-
qu 'elles ne ie trouveraient pas d'une façon ab-
solument certaine au-dettut du territoire en-
nemi. Ces instructions n'ont pas élé suivies au-
jourd'hui.

Le Conseil fédéral a chargé la légation de
Suisse à lierlin de protester énergiquement con-
tre cette nouvelle violation de la neutrulité, ré-
clamant tics satisfactions rapides el complètes,
ainsi t/ ue ta punition séoëre des auiattu.-s et une
indemnité pour les dommages matériels.

¦ * * *
_

' -.

L'altitude énergique el résolue du Conseil fé-
déra! produira la meilleure impression dans le
pays. C'esl Ja seconde fois, en effet, que Por-
rentruy est bombardé par des avions allemands.
La première -incursion sur la capitale de l'Ajoie
dale du 21 septembre 1915. Celle fois déjà, le
gouvernemenl de Berlin promit dc prendre des
mesures pour éviter lc retour d'un pareil inci-
dent.

Survint, le 17 octobre suivant . Je bombarde-
ment de La Chaux-de-Fonds. qui souleva une si
profonde émotion dans la Suisse tout entière.
Ainsi que le rappelle le Conseil fédérai, l'autorité
allemande déclara alors que des instructions
préciser avait élé données aux aviateurs.

Et voici que cinq mois à peine après ces excu-
ses et ces promesses, un nouvel attentat est com-
mis contre une de nos villes-frontière, prtss
peur unc place française par les pilotes alle-
mands.

En présence «le ces violations réi>été<_s ; de
notre territoire ct du danger que l'ignorance ou
l'inconscience de quelques aviateurs font courir
à nos Confédérés du Jura , lc Conseil fédéral e»t
fondé à réclamer plus énergiquement que du
passé des garanties pour l'ivenir, IHtissent ces
garanties ne pas tarder à nous être accordées!

Le droit d'asile
On nous écrit de Berne :
Le Bund publie une correspondance de Bâle

sur le cas de l'Alsacien Lallemand, dont la Li-
berté a parlé.

Le correspondant du Bund confirme que Lal-
lemand a été livré aux autorités allemandes
parce qu 'il irj.vait pas dc papiers et pas d'argent .
Voilà un point acquis. Or, ceUe manière de faire
esl en contradiction flagrante avec les instruc-
tions données par le Département politique aux
autorités cantonales.

Ensuite, le Jlund prèlend que les réfraclaires
et déserteurs ne peuvent être assimilés aux ré-
fugK-s politiques auxquels la Suisse, traditionnel-
lement, offre asile. Celle thèse est encore en fla-
grante contradiction avec toute la pratique «les
autorités fédéra les qui, de tout lemps, ont -assi-
milé les réfraclaires ct déserteurs eux réfugiés
politiques et ont toujours refusé l'exlnulilion
dans ces cas-là . Celle thèse ost incompatible
aussi avec ks instructions du Conseil fédéral
qui prescrivent que les réfractaires ne doivent
pas être molestés et que les déserteurs doivent
être internés ou surveillés ; nulle part il n 'esl
question d'expulsion administrative.

Enfin , le Bund prétend que Lallemand n'a ji-
mais fait de service mililaire ; il ne serait donc
pas déserteur. Si cela était prouvé, li question
changerai I d'aspect. Mais rien n'est moins sûr.
Les journaux alsaciens disent que Lallemand
était déserteur ct ils ont annoncé que le procès
intenté au couple accusé d'avoir favorisé la fuite
de LaUemand a élé suspendu jusqu'au moment
où le cas Lallemand lui-même serait liquidé nu-
littiireinenl ; donc il y a procès mililaire conlw
Lallemand.

•l.e lia ml admet , d ailleurs , que Lallemand tx
|«i -s'enfuir pour se soustraire à l'obligation de
faire prochainement son service militaire. Cet
aveu- suffit à la justification dc ce qui a été
écrit à ce sujet dans la Liberté.

Le oas de M. Froide vaux

Nous avons cité mercredi, 29 mars, d'après un
autre journal, un passage d'une brochure «pie
M. Btoidevaux, rédacleur dvi Petit Jurassien, a
publiée sous ce titre : Mes quatorze joan de
ptiiou. M. I-'roidevaux exprimait dans ce pas-
sage l'idée «pie les Jurassiens auraient tout A
gagner ù èlrc Français et qu 'il n'y aurait rien
de plus naturel pour eux que de le redevenir. La
citation se terminait par <xs mots : € Kous vou-
lons la séparation , quoi qù'<ille coûte. »

D'ajirùs cela, il semblait qiie M. Froidevanx
préconisa; la séparation du Jura d'avec W «an-
Ion de Berne et sa réunion à la France. Mais la
suite du texle , que nous n'avions pa* sous îles
yeux, fait voir que telle n'élait point Ha. pensée
de l'auteur. Voici, en effet , ce que M. Fioiâc-
vaux écrit à un autre endroit de sa brochure :

« Jc, me suis défendu lout à l'heure contre
l'insinuation suivant laquelle je serais partisan
irréductible d'une réunion du Jura â la France.
Nous devons , Jurassiens, et pouvons constituer
un Elat libre ct indépendant , un canton allié aux



aulres cantons de la Suisse, un canlon englobant
lout ce gue nous appelons le Jura. •

M. Froidevaux n'a donc pas proposé la réu-
nion du Jura i. la France. U n'a fail que rééditer
le projet d'une séparation d'avec le canton de
Berne, qu 'il avait exposé déjà cn mars 1915,
dans son journal Le Petit Jurassien , ce qui lui
avait attiré une suspension «te «leux mois.

Ajoutons que M. Froidevaux proteste contre le
reproché d'avoir paru à l' audience du " tribunal
militaire avec les couleur-, françaises à la bou-
tonnière. 11 «léclare que c'est là une calomnié et
qu'il est trop poli pour sc pc-rmettre «ii' aussi
graves manquement envers des autorités de «on
payi -:c,,v-  ' ' ¦ . ' ¦ "" * • '.

¦ . . ¦ :¦_
¦ -

. * *  *"

Le tribunal fédéral de cassation , qui jugera
l'affaire Froidevaux * le' 10 avril sera composé
de SIM. Lachenal, président ; professeur Eugène
Borel ; Schmid, juge fédéral ; Gabuzzi, conseiller
aux Elats ; S'.oos, juge fédéral.

U guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL
;; . Journéa da 30 man

Communiqué français d'hier vendredi , 31
mars :

En Argonne, nous avons repoussé deux atta-
ques à la grenade, dirigées sur nos positions au
nord ifAvocourl .

A l'ouest de la Meuse , te bombardement dc
Malancourt a redoublé de violence. Au cours dc
la nuit, les Allemands ont lancé unc série d'at-
taques cn niasses, débouchant de trois côtés à la
fois  sur le village qui formait un saillant avance
de notre ligne et que tenait un de nos bataillons
d'avant-postes. Après unc lutte acharnée qui a
duré toute le nuil el coulé des sacrifices considé-
rabltt à l'ennemi, nos troupes ont évacué le
village ruiné dont nous tenons les issues.

A l'est dt la Meuse, nuit calme.
En Woëvre, les Allemands ont tenté à trois

reprises de nous enlever l' ouvrage à l'est de Hau-
diomont. Toutes leurs tentatives ont été tepous-
s<««.

* • •
Communiqué allemand d 'hier vendredi, 31

maïs :
A l'ouest de la Meuse , le village de Malancourl.

auec les installations fort i f iées françaises g atte-
nant dès deux côtés, a été pris d' assaut. Six o f f i -
ciers et 322 soldats , non blessés, sont tombés en-
tre not maint.

Sur la rive est , ta situation eit tans change-
ment.

ll l 'eit produit de courts combats rapprochés
sur Ici tranchéet françaises, au sud de la forte-
ruse de Douaumont.

Sur plutieuri lecteurs du front , la clarté du
temps a permis aux deux artilleries dc déployer
uni gronde activité.
' Lef An Ultiis ont ' perdu au coûts.'de ."consuls
aériens, dans la région d'Arras et dc Bapaume,
trois biplons. lieux de leurs passagers ont été
tuêi.

Lf lieutenanl Immclmann a abattu, à cette
occasion, son treitième avion ennemi.

Journée aa 31 mars
Communiqué français d'hier vendredi , 31

mars, n heures du soir c
Au sud de la Somme, l'ennemi, après une pré-

paration d'artillerie, a tenté unc série dc coups
di main mr nos petili posles de la région de
Dompierre. Toutes ces tentatives ont échoué.

En Champagne, nos tirs de destruction ont
bouleversé les tranchées allemandes au sud dc
Salnte-Marie-à-Py.

l'n xivion allemand a été abattu par nos ca-
nons ipéciaux. L'appareil est tombé dans les
lignes ennemies au nord de Tahure.

En Argonne, notre artillerie a canonné des
troupet en marche dans la direction dc Varennes.

A l'ouest de la Meuse , l'activité dc l'arlillerie
s'eut ralentie. . - . . . ,.. .

Dans la région de Malancourt , l'ennemi n'a
fait aucune tentative pour déboucher tlu village
au cours de la journée.

Dant la région du Mort-Homme , après un
f o r t  bombardement , l'ennemi a déclenché, vers
6 heuret , sur nos positions au nord-est de lo
cote 295 une forte atjaque accompagnée de bar-
rages d' obus lacrymogènes. Les Allemands qui
ont ph prendre pied un instant dans quelques
éléments de notre première ligne en onl été re-
chatsét par  une vive conlre-attuqùe de nos trou-
pet.

Une autre attaque ennemie dirigée un peu plus
tard à l'ouest de cette position a complètement
avorté. ¦ ¦

A l est de la Meuse et en Woëvre, activité
moyenne de l'artillerie.

Dans la f o r ê t  d'Apremont , nous avons bom-
bardé les cantonnements ennemis de Varvinay
(au nord-est de Saint-Mihiel). Le tir exécuté sui
une batterie allemande en action a provoqué l'ex-
plosion de plu sieurs caissons.

Vn.de noi pilotes, au. cours d'nn com&Bl
mouvementé, a descendu un aviatile qui est tom-
bé-dans nos lignes 'à  Sopp é (région de 'Belfort).

'. • • *
Communiqué belge ,du jl mars : . ' ..' .
Tr _lt.pi f  bombardement dans , les secteuts tle

Pervgse et Dixmude.

Les ponipkT.-; <It -  Vèrdtiri< i -

.Veiu-l'ort, 29 mars.
M. Gibbons , correspondant spécial du Neio-

Vor* Herald, a pu se rendre il Verdun et con-
firme que les Allemands cherchent à l'incendier.
Il télégraphié :

i Jusqu 'à ces derniers jours , les Allemands
paraissent, avoir gardé l'espoir dc prendre Ver-
dun et ils onl épargné la ville autant que pos-
sible, en dirigeant le feu sur des points d'impor-
tsnee militaire. Mais, depuis jeudi dernier , ils
déversent une grêle ininterrompue ' d'obus in-

ceoil|air«sj sur .les maisons privées. Celle deslruc-
Uoh ' esi ïpoursuivie systématiquement; presque
chaque obus qui tombe provoque un nouvel in-
cendie.

¦t Des "soldiits, ' sous la conduite «le l'ancien
chef'des' pompiers, essayent de sauver la ville ,
mais, tandis qu 'ils éteignent un incendie, d'au-
tres obus illimient 'de oouveitiix feux. 11 n'y u
pas d'héroïsme (tans la .  bataille .«|ui soit plus
-luiinrable que cette lut te  calme et enti-tce. .avec
le feu, dans laquelle les chances soûl contre lf s
pompiers. i, i,, '.!. ; . ,;.tT IHlTI

r I* Cpinineties Habitantetse sôilt enfuis, les sot-j
dais doivent pjjJVneer les porles et les fenêtres.!
Ils essayent mèiiie. autant «pie possiblo. de sau-j
ver les meubles, l'cii.lant. qu 'ils, éloignent au mi-
lieu des, nhiu ,qui . lo.uilje.jil. ils soiil .exposés aux
mêmes (fngerj. qUe les soldats sur, les champs de
bataille. » . . ; . ,, , - -

Trois lils d?uu général lrapçais tuos
.. i - - f  ¦•- ¦''¦• himes, 30 mars.

Le troisième fils du général Vincent , qui eont-
uiauilait lc 19u*Ul'ariillcrie. à Nîmes , avant la
guerrf, et commande actuellement l'artillerie
d'une année.:.sur 1«" front, le lieutenanl Joseph
Vinccnl , du .:.">' d'-kifonleric. vient d'être 1ué à
l'ennemi dans la résiou de Verdun.

Les deux autres fils du général Vincent, tous
deux officiers d'artillerie, ont élé égalemenl lues,
l' un dans l'Artois et l'autre dans l'Est.

Uce information du « Matin »
. - , , _.; .~i; y Paris. 30 mars.

Le .Valiii n reçn ide Stockholm unc lettre rap-
portant les déclarations suivantes .- qu 'il dit cire
d'uoe très haute-personnalité suédoise apparte-
nant au monde financier et industriel :

Je me trouvais à Berlin vers le 10 février ct
j'ai assisté au d'llf r .auquel prenaient part de
grands personnages de. l 'Empire et 'particulière-
ment l'un des pliis hauts fonctionnaires de la
Wilbelnislrasj. e..

Au fumoir, nous parlâmes du voyage que ve-
nait de faire en. Italie voire premier ministre,
M. Briand ;" des toails échangés nvec M. Salan-
dra cl des manifestations du peuple romain dans
la rue. Les Allemands ne tarissaient pas de ré-
criminations , même injurieuses , A l'égard de
l'Italie. - '

Le haut fonctionnaire de la Wilhelmstrasse
nous tint alors cc langage :

« Le premier 'ministre français essaie d'amc
lier les coalisés à Paris pour prendre la direction
de la guerre contre nous. C'est un rêve. Troj
d'égoisincs divisent les Alliés pour «{u'ils se niel-
lent d'accord, même sous la lioulcttc fleurie de
M. Briand.
: •- Du reste, nous nc leur cn laisserons pas le
temps ,.car cette conférence n 'aura pas lieu.
D'ici-là, la France aura reçu un choc sous le-
quel elle -chancellera. Attendez quelques' jours
et -vous verrez: La moral français est affaibli ;
les hommes politiques sont divisés. '

• « A-la Chambre ct au Sénal , il y a des person-
nalités j  importantes» qui n 'attendent qu'une
occasion pourrrij_»Ti_n_ !ei(-3e numstûre outiiet. Au
premier succès dc l'armée allemande, il sera par
terre ct ce sera bientôt, croyez-moi. •
. ..jL'information du Matin esl fort intéressante ;
mais il sera prudent de n'y pas croire ferme-
ment.)

, ..- La massue des tranchées
« Sans doute, a dit un soldat anglais , retour

des- tranchées, sans doule la baïonnette , le poi-
gnard , le pistolet automatique ont leurs avan-
tages quand"F..- ,sag-t de nettoyer une tranchée,
mais moi , et -tous mes camarades aussi, je «irois,
nous plaçons au-dessus de lout , pour celle beso-
gne spéciaile, Se.knelvJsor.ri- »

Et, cc disant , l'homme tira «le dessous son
manteau une pjeiilç ĵpassue longue d'environ
60 cenlimèlres. Celait,, mais avec «le plus gran-
des dimensions, lé- 'Wton des sergents dc ville,
muni, à^' iMie 'dc 'ses extrémités, d'une lanière
de cuir,permettant d'assujettir sefidement l'ins-
trument au poigçcl, L'aulire. extirémilé formanl
massue élait garnie de-qutfquos gros olous.

« Voila , fil ^Ttiniuny.. El il ajouta , en niant lar-
gement ; Knob-l;err.i ûber allés ! En • «fuelques
minutes, par une nuit sombre, une tranchée al-le-
mande est vidée «le «os-défenseur*. Le knob-konri
agit si!enciousemçnl...-Vous pouvez cateuf.cr il'cCan
de votre coup, choisir-la phtoe à frapperr, étour-
dir seulement -votre, homme et le ramener pri-

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Le communiqué italien récapitule le butin fail

au Pal Piccolo {Alpes Comiques) et le succès
remporté à l'est: de Sel* (plateau de Doberdo).

Lc communiqué autrichien note que Se -mau-
vais temps arrête -les (opérations. ,

FRONT ORIENTAL
Le bulletin . russe ' annonce l'échec d'attaques

allemandes dans les jeteurs de Jakolwtadl , du
luc = Narocz et do da-Strypa supérieure.'

Le.bulletin allemand dit que la canonnade esl
violcnle. c • _ . ,

NavlreS coulés
Paris, 31 mars.

Le "navire-hôpital français Portugal, qui fut
mis .à la disposition dii gouvernement russe el
fui , coude' par un torpilleur ou un sous-marin
allemand , avait à bord un grand nombre de bles-
sés. Le Portugal portait 1res ostensiblement les
marques, dc la Croix-Rouge.

"' Copenhague , 31 mars.
' Le 'navire alWffuârd^Grcia' s'çSt !égaré dans le
champ de mines allemand ef a. coulé. Tout
l'équipage 1 est perdu.

Cadorna et le « Susses »
__ "."' : ' Milan, 31. mare.

Contrairement à la version du Secoto, le Cor-
Htré délia Sera reçoit dc Paris l'information sui-
vaiMë,î ¦ "¦' -c .; : - ' . - ' '

« Il suffit dc se rappeler l'ordre «les événe-
ments pour comprendre que lc bruit d'après le-
quel le général Cadorna se trouvait il bord du

Sussex, Cil infondé.. En effet, ce navire a élé tor-
pillé vers deux heures de l'iiprèsJukli , le 2t
mars, pendant qu 'il allait de Folkestonc en
France. .Or, toule lu journée «lu 21 fui passée
à Londres par lo général Caiîorna. 11 visita l.i
.ville dans la matinée cl «lans l'après-midi il se
rendit il l'hôpital italien ; le soir il dina en com-
pagnie du général French. I.e généralissime ita-
lien ne pouvait done. pas se trouver à bord du
iSuisèit. 'c ' - - < ¦ ¦¦ - -• -- ¦ - • •

c Lo général Cadorna , «n réalité, s'embarqua
le lendemain, 25 mars, à bord d'un itorpilletu
anglais. • ¦ • - . .'

Nouvollo rigueur du blocus anfllals
Londres, 1er avril.

Officiel .  — Le gouvernement britannique re-
nonce à l'application de l'article 19 de la déclara-
tion de Londres.

Les vnisseaux portant des cargaisons en route
pour uu port -nop bloqué -pourront être saisis
pour contravention au blocus.

Dans l'arméo turquo
Le Caire. 31 mars.

On évalue les Iroupes envoyées au secours de
l'armée ottomane d'Arménie ù C25.00O hommes ,
prélevés, pour la plupart, du 4m8 corps de .Syrie.

Les Jeunes-Turcs se trouvent fort embarrassés
el deviennent de plus en plus pessimistes. Lcur«
alliés germaniques s'opposent il kur désir d' ex-
pédier une partie de l'année de Thrace au front
du Caucase pour renforcer les troupes d'Alid-ul-
Kérim pacha, (le commandant ne cesse «le ré-
clamer à grands cris des renforts , e.l. ne voyant
jusqu 'ici rien venir , H demeure, avec son état-
major , dans une situation singulièrement péril-
Ir l lM -

Mai- ons allemandes pn Italie
Milan, 31 mars.

1* Corrière dcllq Sera annonce qu 'une per-
quisition a été opérée daus la fabrique de sili-
cate Hcijiiaïui et C", à Mikin. 'Celle maiton, qui
est allemande, avait à sa tête un nommé Her-
niann Zarges, qui avait quitté l'Italie au début
de la guerre. On lui avait nommé un remplaçant
en la personne de J|. Georges Schmidt , de na-
tionalité suisse. Le.lieutenant dc police a ouvert
unc enquèle sur les. agissements de cclle maison,
qui est soupçonnée d'avoir expédié des marchan-
dises en Allemagne .par la Suisse. Tous les livres
onl été saisis,

Allemagne et Brésil
Bio-de-laneiro, 31 mars.

On a reçu ici la nouvelle scn.salionnclle sui-
vant laquelle le gouvernement allemand aurail
demandé au minisire du Brésil à Berlin des ex-
plications au sujet dès manifestations qui ont eu
lieu au Brésil en .faveur du Portugal.

EN EGYPTE

Alexandrie , 2» .mars. .
¦' - .Les Béiiouinaideii^a.-^roniltÈTe^cégJ'pt^lr'P0^'-
tainê que les Turcs avaient gagnés item-cause
ct Mir ".«.«quels ils cpuitptaiciit pour pénétrer cn
Egjjpte viennent .d'être .comrplèteuient et défini-
tivement battus >par les Ironies anglo-auslra-
lienncs.

Dans 1p.suprême engagement , des officiers
lurcs lurent tués, enlre aulres Noury bey, le frère
dEnvcr pacha ;un  dçsespjiixcipauJilieulenants ,
Uaafa.r paiclià, a été fait prisonnier : légèrement
blessé, SI <?st aeluclkment soigné dans un hôp i-
tal militaire du Caire. I

A la suite de leur sanglanlc défaite , les Axal>es
et les Bédouins de la frontière tripolitaine ont
déposé leurs armes ; «lénioffalisés, «lécouragés el
souffrant énormément de (la. faim, ils ont fait
leur soumission, se sont reiidus, avec, à '.epir
lële, ks cheiks çt les dliefs des tribus et ont sé-
paré leur cause «les agilaleiirs politiques de la
Tiripolilaine.

AETivôs «lans les lignes anglaises, ils ont été
aussitôt bien nourris , abrités et soignés. Emus
de f_a généirosilé de leurs nouveaux maîtres, ils
ont déclaré qu 'ils élaienl -poucr toujours attachés
nu uouvernement .ii)glo-ég)-p!icn.

Du côlé du canal 'de Suez, le icalnie esl pa_r-
fait .c aucun .iijijt.rç «rune altaqu*. enncipic. Les
Turcs oui, pairpll-il , déifinitiï 'emcenfc renoncé à
envahir l'Egyjile. L'entrqprisc était 'trop pélril-
Icuse. L'expédition «;st renvoyéo oux calendes
grecques ; en cela, les Cëoniîno-iTwrcs ont fait
5>rcuve d'une certaine ' sagesse, car il esl bien
préfârable pour eux de rester inactifs plulô; que
de -renliror, en Egypte comme , prisonniers de
guorre. Il est vrai qu'il n'est pas impossible
qu 'où aille prochainement-les oltaxiucr chez eux.

Nouvelles diverses
M. Nelidof, ambassadeur de- Russie'près du Saint-

Siège, a élé nommé ambassadeur près de la cour de
Belgique.

— Al. Asquith, .premier miaistre anglais, esl ar-
rive à Rome, hier vendredi , à 3 heures de l'après-
midi ; demain , dlfnanche, il partira pour le front
italien afin dc présenter ses hommages à Victor-
Emmanuel.

— Le prince héritier Alexai»*™ «le Serbie est
arrivé hier vendredi à .Londres «t s'est rendu au
palnU royal. , ' , • '

II y a une année

IV avril  1915
Dans le sectour dc Pont-à-Mflusson , les Erançais

enlèvent l-"cy-en-Ilaye.
En Russie, dans le gouvernement de Souvallu , les

Allemands se replient sur la ligne l'ilvuki-Mariam-
pol-Kalvaria-Souvalki-AufiUStef. '

Dans les Carpathes, entre les cols de Lupkof ct
d'Oujok , les Russes s'emparent il'ttur «rie 4c hau-
teurs el font 7000 prisonniers.

S avril 1915
Nouveaux progrès russes dans les Carpatlics, attl

approches du col «l'Oujok ot sur le versant liongroic
des cols île Lupkof et de Douila.

€chos de partout
. DE LA G R A I N E  DE MAC 'RON

- De-notre cowespondant d'Alexanilrk! :•' ¦ -
Les 'Egyptiens euUivent leur, terre-fertile. Les ffly- jl

sans (fcllalis) fonl ample récoltede coton i un «l'en- | j
tre eux a même essayé de ' jlantar -dei 'graiiies.cJ de
macaroni.

l_e fait s'esl passé • réccBunént dans un-villago'de
la llaule-ICRv'Jile. • ; :

Ce brave fellah avait vendu «in champ de fèves il
un négociant étranger à uri prix donl ce ileniier fut
(elfrtncnf sMisiCait que, pour' moatrer sa fyf iebatts-i
sance ou lion cultivateur , il l'imita chez lui 4 un
Fomptiieux dlncr . Parmi les «livws mets, le fellah
.savoura d'une façon particulière un plot île maca-
roni qui avait é|é pr.-pacré suivant les 3>lus pures
prescriptions ciii-inaircs.

Où pousse idonc ce produit, dit avec curiosité le
fullali nu commerçant '.'

— Kn Italie.
— C'est, n'est-ce pas, une -plante dans le genre

dos fèves ?
— Parfaitement
Lh hien I 'la somme que vous mc devez pour h-

champ de fèves, gardez-la ct acheter-moi uue grande
quantité de < graines de macaroni > doiit je veuï
faire !'«_ssai dans mes terrains.' '

— D'accoril. C'est entenda ; je vous lenverrai pro-
chainement ces graines.

Lç lendemain, le fellah commença à préparer la
lerre qui devait recevoir les graines «le macaroni.

Trois semaines se. passèrent ; puis arriva le stock
de graines. Le fellah, après avoir consciencieuse-
ment drainé et soigneusement fumé son champ lés frontière , après avoir traversé le Bhin il la nage,
y sema, se promettant une abondante récolte, et r£- _ On a. pu voir arriver au Pillais fédéral, ipelant souvent en lui-même _ « Ah 1 qu 'ils sont bons IJcrne, l'autre matin , conduit par W gendarm.'.les macaronis 1 . un sol<Ia . ,_„„,, fohappé d'Allemagne. C'esl un

Cependant le temps s'écoulait, des mois passaient s,t,„.ri,e gaillar.l, bien découplé, sous sa varen.se
el le fciiah ne voyait rien sortir de leirre. blanche ct son pantalon bleu-marin à passepoil

Anxieux, il attendit longtemps la poussée de la jaune.
''1"* ' .l*'aC:ir

.°
n
.
1
.'' . t> soldai, ayant pénétré sur territoire siuissc.Enfin it se décida ù confier son inquiétude & scs

voisins, et «le bouche «i» bouoho l'histoire arriva
aux oreilles du maraour (juge île paix) du «listricj.

Une enquèle fut ouverle qui conclut à la colossale
naïveté du fellah et 4 ta mauvaise foi idu négociant.

Celui-ci avoua la bonne farce .qu 'il avait jouée ,
indemnisa largement le bon fellah et H'invila de
nouveau à dinar chez lui, le réconciliant autour d'un
bon plat dc macaroni venus d'Italie.

UIQ-l DE LA Fll i
— C'ost curieux , madame, mais chaque fois que

votre petit gaTçooi me regarde, il TîI.
—" Oh I vous savez, il n'est pas très ,poli, mais il

a déjà passablement le sens du ridicule.

Forcramia gaoBâ-ts
C'est une habileté parfois de faire l'imliécilç. -

¦
» ?: *

Celui qui reçoit apparaît inférieur devant celui
qui donne : ce dernier , s'il comprend bien , dispa-
raîtra Je plus possible, afin «pie sa bienfaisance ne
reste pas diminuée.

Confédération
La directe So loure -Bcr t i c

L'inauguration officielle de la ligne Soleure
Berne aura lieu Ja semaine prochaine. La ligne
sera ouverte à la circulation le 10 avril.

LA SUISSE ET LA GDEREE
L'aflaire d'espionnage de Berne

On nous éarit de Berne : .
Uans notre conrospondance sur île cas . d'es-

pionnage découvert à Borne, nous (faisions pré-
voir que M. Behrmann bénéficierait peut-être
d'une mise en ' liberté, contre cautionnement.

¦Le Démocrate annonce que la Ci-berlû . a élè
rendue à M. Bchrinann contre une -caution de
5000 lrancs. D'après nos renscignoaients, cette
nouvelle «st erronée. M. Belicniann reste écroué
pour le moment.

Les relations anglo-suisses
Chi écrit au Journal dc Genève : t
Un des poinls les plus délicats de notre com-

merce extérieur réside dans âés difficultés très
graves que renconlre le trafic an$o-«utsse
Elles résident essentiellement , dans mie . liaison
insuffisante entre los autorilt-s françaises et nn-
gT.aises. '

Le transit ' d'Angleterre à fravors Ja France est
soumis à des 'formalités atsscï étroites et iigou-
rcuses, «it lorsqu'une marchandise est «lirigée sur
Boulogne, .par exemple, alors que. ila , feuille jlc
route indique Dieppe, ol|ç,.cU .tenvQJ^e eti Aii-
glctçrrC cpônr ' suivre ensuite l'acheminement
nonnal. c ... . -.. ' .-..; , _,,-... . 'i

Les autorisations anglaises d'exporter ne soiil
pas reconnues par la France, qui .délivre, pour
les mêmes mardiandises, d*s .autorisations cîe
son propre ehcfc -r. ¦

' Le' résultat «le tous ces obstacles est ote'stà-
gnation croissante du -trafic ang lo-suisse,' qui
est, ù l'heure actuelle, pour ainsi dire inexis-
tant.

Lc Journal de Genève fait , a ce sujet , les re-
marques suivantes :

Notre correspondant fait ici allusion h un
obus, qui a les conséquences les plus graves
pour noire convnercç, et auquel nos autorités
ont cherché, ù plusieurs reprises déjà , à remé-
dier. Au cours des négociations qui ont abouti
à -la création de .la S. S. S., certaines divergences

dc vues entre la France et l'Angleterre ont eu
déji» , si nous connues bien infonnés, pour con-
séquences un ralentissement et des compile»,,
lions. La .Suisse n 'esl pas seule rcspocnsab'le.des
origines de ila S. S. S. on des vicesquerrévèlc son
fonctionnement. C'est nilleurs, dans un très
grand " nombre do-c-as, qu 'il faut placer les respon.
sabklilés. •

Le gouvernement français s'est employa ar-
tivemciit à faire résoudre ces «lifficilltés. S'il n 'v-
est pas encore parvenu , c'est pour une grande
purt il caiisc.de la pj^éycnlion qui régne conlre
la Suisse en Angleterre et dans les milieux mili-
lairlcs français.'iet <pic < noos -^ilinicnldctij. . !|-0;,
so'uveiil cinbusJuémès jpar .nos polônliquos, im»,
révélations Olcnos -fausses accusations.,
j ,•¦:; „ ¦ - , i .  . - ,,.• «i*. . - ,; i ::'( - ., ;

cf>n matide 1 de Ueirnc uux liasler Naclirichtcu
que Ton â »iirend, de-source sûre, «nie les Uro.ti-
ries -suisses no «onl jias coImprisSt dans les. jj,
tordictions anglaises d'iinpoirtariou des objets dt

• i l M l

L'ailaire Draycott
Nous avions annoncé que rinstr-uctioîi OUVM . O

contre M. Draycott. coprespondant du ZlaiVj
Chronicle, avait été cf.ose par un non-lieu ; puis
nous avions déclaré que l'affaire élait encore
pendante et que le Conseil fédéral allait -prolia-
bleincenl prendre contre le jouirnaCislc Anglais un
arrêté d'expulsion.

Ainsi .parlaient les journaux «le Berne.
Le Journal de Genève apprend aujourd'hui

que, sur la réclaciialion du «uiuistire ^Apgktterfc
à llerne, ii arrêté d'expulsion a-été susiiendu el
une deiuaivde «le Klisiunagep-inlérêW. -fomiulce.
(lï-sl celte daiunde qui est encore pendante.

ETadés
On mande de Slein .Schuffhousc) «pie deux

Français, qui étaient prisonniers cn Allemagne,
ont réussi à s'évader. Us ont passé, de nuil, c'a

en uniforme , sera interné

ARMÉE SUISSE
Etat sanitaire de la t r o u p e  .

L'état de sanlé de la troupe «'est en général
amélioré d'une façon notable «lans la première
nitailié de ma,rs. Ln fait dc maladies infeolieuses
il. a été annoncé : 1 ean dc fièvre typhoïde,
13 -cas 'de scarlatine el 10 cas de diphtérie. Il a
élé enregistré 12 décès : 4 dus à la pneumonie ,
2 à i'enJticarditc, 1 ù la pûrilonite suppurée, 1 i
la méningite tuberculeuse, 1 à la lubercm.ose
cmiliaire aiguë, 1 au phlegmon demlaire, 1 ô la
né-;)hrile chronique, 1 ;\ la rupture do Vaotle
(dégénérescence des parois vascutaires). ¦¦¦-

Mercredi a élé mobilisée, à Sion, unc compa-
gnie dc mitrailleurs du régiment d'infanterie de
montagne G. Les hommes sont partis pour re-
joindre le reste du régiment.

Une mission militaire suédoise (n Saisie
|A Colombier, un ordre de service «ht com-

mandant «le l'école dc recrues d'infanterie et de
mitrailleurs informe la troupe quo le major
Biicklrôm, attaché militaire à la légation du roi
de Suède, suivra les exercices dc l'école de TC-
crues pendanl le mois d'avril. Cet officier logera
el prendra ses repas en caserne, comme un
officier de l'armée suisse.

CANTONS
BERNE

Chant. — On nous écrit :
On annonce la fondation, en noire vilie, d'uni

sociélé de chant (chœur d'hommes) portant lt
noni Union Chorale. Cette société a pour seul
but Ja cullure du chant en langue française e!
liq s'occupe ni dc politique, ni «le questions re-
ligieuses.

_A l'Ecole normale. — Le Conseil d'Elat a
nommé directeur de, l'Ecole d.çrmale de Beme
M. le Dr J. Zurcher, recteur du gymnase de U
ville. Lc nouveau directeur est âgé de 38 ans

Augmentation d'intpèts. — On nous écrit ds
Berne : • . i. - -

•La munici palitlé de la vile fédérale soumel
au Conseil communal un projet d'augmentation
des impôts oommunaux. Le but est de procurof
les «-ocelles nécessaires pouir faire face aux. inié-
rèli' et amortissements des emprunts urgente
destinés i. la eonstruclion de deux nouveaux
bâtiments scolaires qui coûteront ensemble çf.iH
de 2 inâllkins. iL'impôt doit être porté, d'apiès
lc projet , de 2. pour mille à 2,2 pour mille ; "a
rocejte nouvelle serait de 300,000 frames par an.
N.ous croyons que les citoyens de îa bonne vile
de Berne ne feront dc ce projet fiscal qu'une
seule bouchée.- L'tdpinion générale exige d'abord
l' ocqnjjpi.i3< ; d^ns - tous les domaines; cc n'est
qu 'après' qii'élài consentira à des nouveaux sa-
crifices. Avoc Cïaipôt d'Etat , le taux dos impôt*
actuels est dc 4 Vi pour mille. -

TAUD
Le nouveau cuté d'Yverdon. — Nous appre-

nons la nomination de M. l'abbé Gottofrey,
d'Echallens, comme curé d'Yverdon.

j R-ramen de brevet. — M. Joseph Gougler, ins-
tituteur à Botlens, déjà en possession d'un bre-
vet pour "énseignciiicnt primaire , dans le can-
ton «le Fribourg, vient de subir, avec succès, si?
examens pour L' obtention du brevet d'enseigne-
ment primaire dans le canton de Vaud.

Lcs Fribourgeois à Lausanne. — Un gran '
concert de bienfaisance sera donné par la cho-
rale fribourgeoise de Lausanne « L'Alpée », «"



¦ 
0 de Montbenon. avec le bienveillant con-
 ̂ie 1' « UnionI chorale romontoise »"(<ïîrèc-

^"r-uiivczl. ainsi que de »Mm« Mcycr-Morartl
lk'l xf Castella , làior.
e'vu le llUl d" conccr1' les organisateurs cspe-

vne participation importante.
"° com-ert aura lieu demain , dimanche ,

f j»tl *-« ** ^ 
d U S °

ir-

TALAI8

p lanche. — De Sion :
rne avalanche n emporte , sur un alpage de

rs(.|, vallée dc Zermatt , -onze granges el éta-

'** ' TESSIN : ! ."¦; ! ;
IâS élections de demain. — Pour les élections
oBiunale» de demain, A Lugano, il a été pré-

té p0U r la municipalité, composée de cinq
membre», une liste de gauche et uno liste de

Soite- P°ur 'e con8ei' communal, de 50 mem
fl il a été présenté «ix listes de candidats
:' servateurs, libéraux-radicaux officiel», radi-
yux-sociaux, ouvrier» libéraux, sooialistea et
corriériste»)- 'j -  

Impressions de la frontière

On nous communique une lettre qu 'un officier
(.jiourgeois de garde d la frontière adresse à qucl-
'.¦a- $_ -Fribourg. Nous y puisons les intéressants
nira»! que voici :

le travail intense ne nous permel guère de

réf.échir à la siluation générale el nous sommes
nuil à noire besogne.

Quelques jours après le départ de ma dernière
|fllre , notre compagnie a stationné à Bonfol et
(ardait le secteur du Largin, dont les journaux
o,t si souvent parié. C'est là qu'aboutissent ies
liants français-anglais-belge et allemand. .

El certes, le secteur est intéressant.
,i,50 ' mètres-du posle suisse, sur la gauche,

_ #_ .  devant les tranchées allemandes ; on voit
C )„ travaux de fortification , derrière la barrière

A lilt de fer de trois mètres de hauteur , et les
' soiinellej allemandes — des hommes de 40 à
50 ans , mobilisés depuis environ 14 mois, —
monter la garde , bien équipées, revêtues de leurs
ptnds manteaux gris de fer. A la lisière de la
forêt, protégées par la frontière suisse, les cor-
vées décapent les mottes et travaillent à com-
pléter le système das forlilications dont la forêt
est sillonnée.

C'est durant tout le jour , une grande activité,
j  peine interrompue, de temps à autre , par quel-
ques projectiles éclatant au-dessus du bois. De
nuit , on perçoit le roulement des chars qui amè-
nent le ravitaillement en munitions , vivres , ou-
tils. . . / .- -

A' 100 métrés sur la droite du poste de garde
suisse, dans la forêt , également protégée par les
réseaux de fil de fer; c'est aux « poilus • que
l'on peut causer. Ce sont des troupes de l'élite,
des régiments de ligne En uniforme gris-bleu ,
le casque recouvert d'une housse grise, ils font
bonne garde. De temps à autre, un coup de feu
retentit , tirée par unc sentinelle qui veut mon-
trer qu'elle, veille, et , par intermittences, le ca-
KSi tonne, parfois à un ou deux kilomètres,

t {sires lois 1res loin, au deih de Scppois.
I ï n'est pas rare nue los obus éclatent a 100

u 2(10 mètres delà fronlière.
.filtre les deux front*, à 100 mètres de «ous,

» dressent les ruines d'un grand moulin , qu'un
tbus a frappé, en tuant la femme et deux en.
finis. Le mari est actuellement en Suisse, à Bon-
fo'.. A un mètre du fil de fer fronlière, une petite
maison a élé également détruite.

Certains joura , c'est un silence presque plus
tragi que que la fusillade. Des heures s'écoulent
où l'on ne perçoit aucun bruit. El, pourtant , les
patrouilles ennemies continuent à circuler, les
sentinelles épient , on est prêt jour cl nuit. On
ic sent étreint psr le vide du champ de ba-
taille'..

Qu'il serait avantageux, pour la f ormation
d'une conception suisse, d'amener ici , aux pre-
mières loges, cn face de-«xa lignes île tranchées ,
lous ceux qui croient êlre obligés d'avoir , non
«ulement dos sympathies .pour .les uns ou pour
tes autres, mais de l'antipathie et de la phobie
pour les adversaires de ceux à qui vont leurs
'aux ! Ni un Français ni un Allemand ne par-
lent avec mépris ou haine de ceux qu 'ils com-
ptent ; iLs se contentent de faire leur devoir ,
'aillanuncnt , tout en laissant deviner leur désir
it voir le terme dc la guerre ct la victoire.

FAITS DIVERS m
ÉTMN0EK

Vm «ime * Venise %
l« journaux italiens annoncent qu'un crime épou-

'•a.taMe S'est: déroulé,-hierjvendredi, à la poste cen-
"«le dc Venise, Un employé des postes a poignarde
•*. collègue qui portait sur lui les clef s.  dit . coffre-
'oit. dans le bul de s.'empareT des 200 mille lires de
,*niri qu 'il renfermait. L'assassin avait auparavant
lœ!* vainement d'endormir son collègue au moyen
* guettes, cotrtenani «n narcotique. U a -été ai-
5* avec deux complices au moment où il quittait
'¦'*• postal avec les valeurs (volées. '
14 *ktlme, Mario Conte, est âgée de 25 ans , le

"""̂ iu s'appelle Edouard Pollasel.

LA VIE ECONOMIQUE
Arrivés d' agriculteurs merocsins

« paquebot 'Chaoaia est arrivé à Marseille , venanl
' Casablanca , ayant à bord un groupe importanl
- Journaliers agricoles du Maroc.

U otti
«maniniqué A la suite de la hausse constante

. J P"1 dans le commerce d'importation du café,
«aillants de la branche des denrées coloniales
' épicerie , ainsi que Jes maisons spéciales se

Mis forcés d'augmenter les prix de détail pour
. R les sortes dc café, rôti el non Tôti , de 10'cen-
" P" demî-Vilog. il partir d'aujourd'hui, sa-

medi, 1" avril. Prix minimum pour le café le tnfcil-
lcur marché : t fr. 30 W demi-kilog. si te café «st
rûîi. rt 1 lr. JO s'il n'est pas rôti.

FRIBOURG
Conférence* de .H n l u t - N f  roi»»

Lo pratique de toule verlu exige Ta force mo-
rde ; mais la force est elle-même une vertu.
C'est ecle qui IIIQUS soutient au milieu des épreu-
ves et nous fait supporter sans fléchir les ten-
tations et les adversités. C'est elle qui nous ins-
pire et .fait germer eit nous ces nobles senti-
ments de courage ct de grandeur d'âme qu 'il
faut apporter et rféltoyor dans la lutte de Oha
que jour.

Ce beau sujet sera traité demain, par Mgr
Fragniiire, supérieur du Séminaire, qui a bien
voulu accepter dc prêter son iprécieux concours
aux conférences de Saint-Nicolas. C'est pour
l'œuvre «Je nos coniférences unc bonne fortune ,
que les nombreux auditeurs apprécieront gran-
dement , ct dont ils soront reconnaissant au sa-
vant etilistmgué conférencier dc demain.

Doctorat
M. P. Koller, assistant de M. le professeur

Haumliauer, à la facullé des sciences de notre
Université , a passé avec ila note magna cum
laude son examen de doctoral.

Allocution cantonale frlbontrteolse
des Etudiant» salages

L'assemlJcée qui devait avoir lieu demain
dimanche , est renvoyée à dimanche prochain
0 avril.

Concert d'orgue» a Hnlnt  Mcola»
Le programme pour le concert de demain, di-

manche, ù 4 heures, es", le suivant :
Prélude : Jtachmaninoff ; Offertoire, sol ma

jeur : Boëtlraann ; Noël , pastorale : Merkel :
a) Menuet : b) Adagio molto : Guilmant ; Grand
chœur : Salomé.

Scène champêtre d'après Vogt.

Ponr nn soldat belge Interné
Un soldat belge interné en Hollande, occupant ses

loisirs à collectionner des cartes postales illustrées,
serait infiniment reconnaissant aux personnes qui
auraient la bonté de lui en adresser , et les en re-
mercie d'avance. Prière de bien vouloir écrire à :
George» lAUaerts, militaire belge interné au camp
d'Harderwyk (Hollande), c i

Rappelons «jue ies correspondance! poux les sol-
dats internes , sont au bénéfice de la franchis* de
port.

Conférence apicole
¦Demain , dimanche, 2 avril, à 3 h., au Cercle

catholique de Châlcf.-Saint-iDenis, M. Bretagne ,
de I.ci iL- .ci .nen- , donnera uno• oom/ùrencc sur ia
conduite des rucheri-au printemps.

Services religieux de Fribonrg
Dimanche 2 avril

MKli i t -Klcol i i .i t  5 K h., 6 h , « K h., T h.,
messes basses. — 8 h., messe des entants chantée,
instruction. — 9 b., messe basse paroissiale , sermon .
— tO h., office capitulaire. — l t  « h., messe basse,
sermon. — t % h., vêpres dea enfants, catéchisme.
— 3 h ., vêpres capiralaires, prières du carême et béné-
diction. — 6 »/• h-, chapelet. — 8 h , conlérence
apologétique et bénédiction.

Nslnt -Jvau > 6 S h-, messe basse. — 8 h., messe
des enfants avec instruction et chants. — 9 h. ,
grand'messe et sermon. — t % h., vêpres, caté-
chisme, prières du carême et bénédiction. — 6 y, h. ,
ah «palet.

Salat-Hanrle* 16 '/« h-, messe. — 8 K h., messe
chantée, sermon lrancais. — 10 h., messe basse,
chants des enfants , sermon allemand. — t l  b.,
catéchisme allemand. — I % h., vêpres, bénédiction,
— 6 */* !>•• chapelet et prière du soir.

Collège t 6h., 6 '/ih., 7 h., 7 s b., messes basses
8 h., office des étudiants, sermon. — 9 y,  h., messe
des enfants. — 10 h., office paroissial. — 1 '/, h.,
vêpres des étudiants. — 2 % h., vêpres paroissiales.

Notre-Oasoo : C h., messe basse. — 8 H h.,
messe chantée, sermon allemand, bénédiction . —
10 h., messa des enfants allemands avee chants,
instraolion , catéchisme. — 2 h., vêpres, sermon
français, procersion da Bosaire avec chant det lita-
nies , bénédiction , chapelet.

HR. PP. Cordelière : 6 h ., c %,  7, 7 <i ,  8 h.,
messes basses. — 9 h., grand'messe. — 10 K h.,
office académiqae. — 2 % h., vêpres et bénédiction.

lili. i'i' . t' «i_ ueluB i (Cet horain ne nous est
pas parvenu).

IVlarohè do Fribour j

Prix da marché da samedi t*' avril : - -
Œufs , c 5 pour 60 cent. Salsifis (Scorsonères), la
Pommes de terni, les S II- ' botte, SQ.-40 eent!

très, 80-30 eent. Choàoroafe , l'assiette ,
Cbonx , la' p ièce, 20 35 20 cent.

c-Jit:. Carottes ronges, l'aa-
Cboox• f leurs , la pièce, aiette. 15-20 eent.

25 60 cent. Rutabaga , la piéoe, 5-
Carotws. les 2 litres, 30- 15 cent.
8alad# , la lète , 15 oent. Choux de Bruxelles, les

35 eent. 2 litres , 45 55 cent.
Poireau, la botte , 10 eent. Cresson , l'assiette , 15
Ep inards, la portion, 20 cent.

cent. Donc»t te , l'assiette, 15-20
Laitue, la tête. 25 cent . cent.
Chicorée , la tête, 15-20 Pommes , le* 5 litres,

eent. 1 fr.-l fr. 20.
Oignons, le paqnet , 25 titrons, la pièce, 10 eent.

cent. Oranges , 3 pour 16-25
Rares, le paquet, 10- cent.

15 eent.

CIGARES FROSSARD
„ Pro Patria «
25 cent SHSîSP 25 cent

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
La bataille de Verdun

Parlt, 1er avril.
Ilavai. — Les Allemands sont revenus k la

charge au cours de la nuit de jeudi contre le
.aillant de Malancourl.

Nos Iroupes onl évacué le village, nouvelle qui
ne doit pas nous surprendre ; nous l'avions fail
pressentir déjà depuis longtemps.

Après un bombardement d'une intensité ac-
crue, l' ennemi, débouchant de trois côtes à la
fois, pénétra dans lc village.

Un combat acharné dans les rues s'ensuivit ct
dura loute la nuit ; puis le bataillon d'avant-
poste qui «instituait toute la garnison de la posi-
tion avancée, débordé par le nombre des assail-
lants évalué à une brigade, sc retira non «ans
avoir infligé à l'adversaire des perles énormes,
en rapport avec la densité des attaques.

La ligne française qui se trouvait accrochée
cn terrain découvert, immédiatement cn avanl
de Malancourl, passe maintenant juste en nrrièr<
de cc vi'iasc ct du bourg de Hauoourt y aile
nanl.

Du reste, Malancourl, dont il ne restait que
les caves, par le fait même de sa situalion en
po'uile devant nos lignes élait fort menacé, com-
me l'est d'ailleurs, plus à l'est, Bélhincourl.

SHué dans une cuvette exposée au feu con-
centrique des batteries ennemies, installées sur
'es hauteurs de Malancoart ct le bois de Mont-
(auesen, Malancourt Village élait particulièrement
difficile à défendre, anême proiégé par notre ar-
lillerie lourde, disposée notamment sur le coti-
Ire-fart du Mort-Homme et la cote. 304 . 11 a pu
parfaitement être abandonné san* inconvénient
tactique.

La solidité de nos lignes reste intacte.
L'essentké est que nous continuons à com-

mander les débouchés par les hauteurs de la
cote 304. d'où nos tirs prennent cn enfilade les
positions d'attaque de O'ennemi, lequel n'a d'ail-
leurs plus tenté de progresser de ce côté au
cours de la journée.

Vera 6 heures du soir, au contraire, plus à
l'est , dans la région du Mort-Homme, l'ennemi
prononça une nouvelle attaque avec de gros ef-
fectifs , avec une division peut-être , sur nos posi-
tions au nord-est de la cote 295.

A la faveur des barrages et des obus lacry-
mogènes, il réussit à prendre pied un instant
dans quelques éléments de notre première tran-
chée, mais nos admirables fantassins, (revenus
à eux, l'en chassèrent aussitôt après un violenl
côrps-à-corps.

En vain les Allemands rcnoiivclèrcnl-iLs leur
tentative un peu plus tard ù l'ouest de la même
position. Elle fut-arrêtée 'nci 'à son départ.

L'ennemi, une fois de plus très éprouvé, ne
gagna pas un pouce de terrain. Enfin , trois atta-
ques à notre extrême-aile droile contre les ou-
vrages à l'est de HaudiocouTl ne furent pas plus
heureuses.
. 'La • conclusion, «'-est que l» bataille se .réduit
à des tcssbals localisés sut 5Ws.es, daiis tesqucls
les gains de iterraln , quand il y cn a, sont extrê-
mement minimes, en coniiraraison des moyens
mis en couvre pour la iiréparation et des perte*
l'.rribles subies pour l'exécution.

En un mot , Verdun , pour le moment cl depuis
longtemps déjà , n 'est plus en cause.

Bulletin anelalt
Londres, 1er aoril.

Comcnuniqué officiel :
Unc graude activité aérienne a irégnédes deux

côtés.
Nous avons fait -un excellent travail.
Trois de nos appareils nc sont pas rentrés.
i\ou3 avona .repoussé l'ennemi qui tentait

d'ooaiper un entonnoir ct fail sauter une mine
près de la redoute Holienzolom, démolissant
deux postes ennemis.

Activité de l'artillerie au nord ct au sud d'An-
gres et à Pilkcn.

Au sud de Saint-Eloi, une attaque ennemie a
élé brisée par noire feu.
Raid de zeppelins .

sur l'Angleterre
Londres, 1er avril.

(Officiel .)  — Un raid de zeppelins a eu lieu
sur les comtés est de l'Angleterre.

On croil que cinq zeppelins ont passé sur di-
vers points à des heures différentes ; 90 bombes
ont été jetées. On ignore l'importance des dégâts.

On rapporte également que des dirigeables
ont survolé la côte nord-est.

Les détails manquent.

Graves mesures en Hollande
.Inisfcrdam, 1er avril.

¦ Oo mande de La Haye :
L'Agence télégraphique des li.n .-lias apprend

qu 'aucun congé_ tie sera accorde,, pour le mo-
ment , dans l'armée de -terre et de mer. ,;"',; ;

I_es personnalités les plos en vue de l'armée
dé-terre, et de mer _OB.it tenu, hier matin, ven-
dredi, une importante conférence. ¦• -

Le ministre de l'Intérieur a eu , hier-matin ,
utie entrevue avec le chef du Cabinet de la reine
et le ministre des affaires étrangères.

Le bruit court que la Seconde Chambre va
être convoquée prochainement , en séance se-
crète.

(On présume qu'il s'agit de l'atlilude que doit
adopter la Hollande en raison du torpillage dc
ses navires par les sous-marins allemands. —
BédJ

Amsterdam,. 1er avril.
(Wol f f . )  '¦— Hier, vendredi , tous les congés

pour officiers et «aidais de l 'armée de terre ef de
mer ont élé retirés, ft l'exception de ceux accor-
dés par les ministres dc la guerre et dc la ma-
rine.

Amsterdeun, 1er avril.
W o l f f .  — Le Journal du Commerce an-

nonce que les wagons à marchandises qui
avaient élé mis à la disparition, de l'autorité

militaire, le X" août 1914, et avaient été ensuit- Le b o m b a r d e m e n t  de Porrent ruy
rendus au Irafic provisoirement , ont été réquisi-
tionnas, hier, vendredi, par fes autorités. U_
wagons qui étaient prêts à partir hier soir, â
0 heures, ont dû être aussi fournis pour la ré-
quisitioo. Une partie d'entre eux oot dû être dé-
chargés.

Les Etats-Unis
deviennent menaçants

Paris, 1er avril.
De Londres au Malin :
La situalion en Amérique est devenue grave
L'Amirauté a ordonné à la flotte de l'Allah

tique de se lenir prêle à partir pour le nord.
La part ia Caitad»

Ottawa. 1" avril.
Beuter. — A la Chambre des représentants du

Canada, le président du conseil a communiqué
que, jusqu'ici, au Canada . 990.000 citoyens se
sont engagés et que les perles s'élèvent à 43,700
hommes pour les troupes du Dotn'uùon. 1-a guer-
re, jusqu'à la fin de février 1916, a coûté au
Canada 935 millions de francs. Un projet a élé
présenté à la Chambre, portant émission d'un
emprunt de guerre de 1.250,000,000 francs.

Vapeur sorti du service
Amsterdam, 1er avril.

(Havas.) — Un téléj-amme di! que le L'.oyd
hollandais a décidé de retirer le vapeur Geldria du
service aussitôt que ce bâtiment t.era rentré à
son port d'attache.

Marini noyés
Londres, 1er avril.

(Officiel .) — Un ouragan de neige a surpris
unc barque ramenant de terre au contre-torpil-
leur Conques! quarante imarins. On a retrouvé
la barque le fendemain malin sur le rirage à
plusieurs milles de dislance. Tous les marins ont
élé noyés.

TorpHfecrr (urs coulé
Paris, 1er avril.

'D'Athènes au Matin :
Une dépêche de source privée annonce qu 'un

sous-marin anglais a coulé un torplleur turc,
dans la mor de Marmara .

L'équipage a péri
Les Bulgares en Grèce

Milan. 1er avril .
On mande d'Athènes au Carrière delta Sera

que l'entrée en Grèce de Iroupes bulgares a pro-
voqué l'indignation des Grecs de tous les partis.
Lçs Bulgares onl occupé trois village» frontières
que la population a évacués.-Les Iroupes grec-
ques se sont également retirées sans offrir de
résistance. ' . . .

M. Asquith A Rome
Borne, 1er avril.

(Stefani.) — L'Idea nationale dit que. aptes
sa «site à la reine douairière. M. Asquilh est
allé ft la Consulta , où il eut un long et très cor-
dial entrelien avec M. Sonnino.c ¦¦• ¦'_ . ',

Hier aoir, -M. Sonnino a o/farl ua ùlnen en
l'honneur de Oi. Asquith.

M. Asquith chez le Souverain Pontife
Borne, 1er avril.

Aujourd'hui, samedi. M. Asquith, premier ini-
mslre d'Angleterre, sera reçu par le Saint-Père.
M. Asquith sera accompagné, pour cette visite.
pair l'ambassadeur d'Angleterre auipircs du Sainl-
Siège. -

Mort du duc d'Avarna
Borne, 1er aoril.

(Stefani.) — Lc sénateur duq d'Avama, an-
cien ambassadeur à Vienne, est mort hier après
midi , vendredi.

SUISSE
L'affaire Behrmann et O»

Berne , 1er avril.
(S.) — L'enquête sur la nouvelle affaire d'es-

pionnage Behrmann ct C* continue. Des fails
nouveaux ont été établis; ,La participation ft l'af-
faire de l'ex-directeur du bureau de renseigne-
ments de Berne ne fait plus-de doule. B. a
d'aT.lcurs fait des aveux.

Mais ce n'est pas Bcheanann qui aurait éié
•'organisateur ct le chef du service d'espionnage,
i^e priiKÙpal inculpé semble étire plutôt le sieur
Ileuscher, d'origine allemande, qui était avant
la guerre directeur des hôtels SpCenllid ct Royal
à .Evian. ct qui , depuis-le 'debtft des hostilités ,
s'élait réfugié à Lausanne. - - -

C'esl dans cetle ville que Rcuscher a élé arrête,
pour être conduit à Berne, à ia disposition de
l'autorité militaire.
. Outre Rcuscher. ct Behrmann, la police a ar-

rêté encore unc danseuse d'un théâtre de va-
riétés de Berne, d'origine munichoise, et une
maîtresse de pension de la ville fédérale,. Alle-
mande égalemenl.

Behrmann servait d'intermédiaire entre Reus-
cher et ses complices.
¦ L'hôtelier Rcuscher a ôté déjà implique dans

ime affaire d'espionnage qui a occupé la justice
militaire française en juin 1915.

llerne, 1er aoril.
V. — Comme toutes le<c affaires d'espionnage

qui ont éclaté après le 15 mars, l'affaire Behr-
mann sera jugée par ila cour pénale fédérale.

Le temps
Zurich, 1er auril.

L'Institut central météorologique a reçu, ce
matin , samedi, de toutes les hautes stalious dc la
Suisse sud-occidentale et de la Suisse centrale,
ainsi que dc l'est de la Suisse, des informations
signalant unc atmosphère parfaitement claire el
unc forte hausse dc la température depuis la
nuit dernière. Même à 1000 mètres d'altitude, la
température est au-dessus de zéro.

Lc fœhn menaçant de souffler, on met en
garde les tourisrlcs contre le danger des avalan-
ches dans la haute montagne.

llerne, 1er avril.
V. — Ce matin , samedi, à 11 h. Vt, 3e ministre

d'Allemagne à Berne, baron de Romberg, a fail
une visite de trois quarts d'heure à .51. Jp con-
seiller fédéral Hoffmann, chef du Départeinen '.
politique.

Sans pouvoir parler encore au nom de , son
gouvernement et lout en réscryan! les explica-
tions de cehii-çi au sujet des deux avions qui out
jeté des bombes sur Porrentruy, M. de Romberg
a exprime ses regrets personnels au sujet dc l'in-
cident.

L'affaire Ackermann
Berne, 1er avril.

(S.) — L'affaire d'espionnage dans laquelle
est compromis le sergent de douanes Ackermann
viendra devant le tribunal militaire de la troi-
sième division , â Berne, mardi prochain, 4 avril.

Le primat des Bénédictins à Lugano
Lugano/ 1er avril.

Le R. P. Dom de Slolzingen. primat de l'Or-
dre des Bénédictins, esl arrivé i Lugano pour y
faire un séjour.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Orefceilre île Suint NVolu. — C» »oir, samedi , à

* \ b.. rrpébiioa poar l'tqtiei : Mease nouveLe
de Fuite.

« A'exsnlra » , «o-iélé es'.bo'icroe d'abslfienée: —
D-msin dimttrehe t 1 % b , sèanee du pr<j-etiotH :
vues nngncfi.jne» et »aio«»ntes Les membre* et amis
d* I* .« .. -' . i . - «ont cordialement invil'r. — Caisse
d'épargne dêsî heure*.

Société de Jrune* g«ns it la paroisse de Saint-
Pierre. — Demtin *.ir, dimanche, ft 8 b . réunion___ ¦¦ _ -. - a.- ' :- ct obligatoire . Co: fé.tnc* de M. labbé
Dévaud.

Esol* d* c'»i»ona et tambour*. — Ce aoir aamedi ,
a 8 h-, rép-tidon an local, bdle de gjmnaati-jue.

Société >ois;e de* voyageur» d* commerce. —
8oi>é*-cboacroute dimanche, 2 avril , i 7 h. da rcir,
& lHôiel d* l'Aatnshe.

La « Fon»mi > Sosiété d'épargne. — MM le*
m mbres sont prié- d'assister * !'*»*• mblée g'néra e
odiga'oire qui anr» liea dimanche. 1 avil, ft l t  h.
da matin, aa Ibcal , Gr» d'Itae 13. I .trela aocial).

MEMENTO
Ce «oir, samedi , l" avril , a 8 Si h., i la Grenette ,

concert de M. de Radwan.
A l'iMlitut trançaia de H»o«e* Etode», vill» dea

Foneère*, Inndi »oir, à S h., conférence de M. l'«bb<
D' Favre : Le théâtre roman lia ue .

FOOTBALL
Dsmain dimanche, aa Pare dea sport*, auront litn

deux rr ncoetre». dn plua hant intérêt :
A I  ' f t  h . l' équi pe de» Véléran» ter» aux prires

avec Stella H.  Il »era fort in'ércwsnt de voir no*
vétérans jon-r poar la primiére foi» av. c no» jeune *
«t-llim ..

A 3 M h., Stella III  reneontr'ra Collés» / Ce
mat-h e»t d» I» pio« baQ.ie ¦ni|_o? ,jE<'e .je-s,ij!^! déri-
dera di  championnat tScu «taSt qai: éi. fidjaîiwiau
de la sapeibe conte.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Do t." «Tll
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BEX LES BâINS
Bains é Grand HôM des Salinrs
PC Réouverture le 8 avril "BfcJ

Charmant séjour de printemps
T" ordre. — fiiuaiion splend-de. Va-te pare. —Daiu» »_»l!n« . m^n i M u n .  ><T<1rothér»p ic.

MS~ Cure de Hauheim "BBJ
M. B., pasteur

nous écrit : • Je suis émerveillé de l'effl.
cacité des PaUIH>i Wybert-ttafca
contre l'enrouement , la toux, les ca-
tarrhe», etc. Elles sont sans rivales.
Adressez-moi immédiatement , je vous
prin , deux boîtes de Pastilles Gaba
véritables. »

Exigez les véritables P»«lille« Wybrrt-
r, 'bn. invariablement en boites bleues.
En vente partout.



LUTTES D'ANTAN

Lugano, _.'» mars.
II y n environ trente ans que les comice'

populaires au Tessin approuvaient , par 11.81'-
oui coiilri .- ~ tO .-ISl -non . ia toi sur ia liberté de
l'Eglise caihoiique, votée le 28 janvier par le
Grand Cotisai après des débats qui donnèrent
à notre petit parlement, -par leur ampleur, l'as-
pect d'une Chambre d'un granit Etat Des hom-
mes de ia droite qui prirent alors valHamment
la parole pour la défense de-la conscience cléuxo-
cralique cl chrétienne il ne reste plus qu 'un,
K- rédacteur même de la loi. -M. Martin Pedraz-
zini. ancien conseiller d'Elat ct conseiller na-
tional , actuellement professeur à votre univer-
.silé. Des opposants tic guiiche. «M. 'Borella vil
t-ncore. A celte êpoque-Ki , il reconnut franche
ment que la loi dibcrale-raelienle <le 1854-1855,
qu'il s'agissait d'abolir, était sur plusieurs points
blcssanlc pour nos libertés.

La lulle au sein du peuple fiil des plus achar-
nées. On avilit -recueilli plus de 900O signalur.-,,
pour le référendum. Le parti radical escomptait
déjà la victoire. On parlait couramment d'un
changement immédiat de régime, i'i effectuer se-
Ion la méthode de violence ipii avait réussi en
1839 et 1855 et «ju 'oii avait easayé en vain dc
renouveler ep 1870. 1,'agiialion électorale attei-
cnil un degré de virulence inouïe. Les calom-
nies historiques, juridiques, poliliques se donnè-
rent libre carrière, dans l'aulrc camp. Ln « loi
voleuse •, y disaiKt), allait faire revivre au
Tessin l'époque des VcJqueinada avec ses auto-
dafés, etc.

Mais le clergé, le vénéré Mgr Lâchât en tèle ,
cl les chefs du parti conservateur-catholique
linmit bon. Dans la Libéria el dans le Credenle.
la plume acérée de -M. l'abbé Imperalori se sur-
passa. Si plusieurs commune.» el mainl cercle
donnèrent dos déceptions, d'autres communes él
d'autres cercles tinrent ù monlriT que da cons-
cience religieuse n 'était pas morte au Tessin : cc
fut le cas notamment du dislrict de Mendrisio
que îe radicalisme considérait comme son fief et
qui donna , au contraire, presque 100 voix de
majorité à la loi.

Celle-ci "ftft acccpléc par six districts contre
deux (Bellinzone et Riviera) ct par 26 cercles
contre 12.

Après son retour nu pouvoir, en 1805, le parli
radical essaya de Taire revenir le peuple en ar-
rière ; mais il essuya une défaite telle qu 'il n 'eut
plus envie de recommencer.

II fcu'l bon rappeler , ù l'heure qu'il est, ces
joules honorables pour nous. Elles contiennent
des leçons utiles à médilcr .' M.

L'ANNUAIRE
de l'Association do la presse »ulase

I.'Aïuiuaire de l'Association nie la presse suisse
pour 1915. publié par MM. Orell-Fusali.'à Zurich ,
occupera une place spéciale clans 'lu collection île
volumes éditas depuis epielquei" minces sous ce
tilre . 1915 a élé , en effet , pour lu presse., une an-
née des plu-s mouvenicnlées, el l 'Annuaire nous
apporte 3e reflet de* préoccupations qui l'on:
remplie. M s'ouvre par un Iravail du président
acluel de .l'Associalion . M. i'aul Rochat , sur /_a
Guerre , la Presse ct la Censure.

S'il y avait un sujet délicat à traiter, surlout
pour un journaliste , celait celui-ci, M. Hochai
s'esl mis ù cette lâche nrdue avec un souci d'im-
partialité qui fait de son élégant exposé un tra-
vail historique d'une haute valeur. Les raisons
d'ùtrc de 'la censure, les fautes qu'efllc a commi-
ses, révolution qu 'elle a parcourue pour arriver
à l'étape àcluiClc sont l'objet d'un exposé qui se
lil  avec inle'.rêt ct auquel bien peu de journalistes
refuseront leur approbation. Président d'une as-
sociation oii s'entrechoquent toutes les idées, où
se rencontrent nos diverses langues, M. Rochai
devait éviter tout ec qui pouvait froisser Des unes
ou les antres ; il l'a fail sans abdiquer cependant
son droit dc juger ct de s'arrêter sur les cas où ,
soit du côté dc la censure, -soil du côlé des cen-
surés , ou est sorti dc la mesure cl de Ha justice.

A côlé de ce beau travail, l 'Annuaire contient
dc nombreux rensei gnements et documents : les
ordonnance-; et arrêtés dn Conseil fédéra! relatifs

10 Feuilleton de la LIBERTÉ

Comme une terre sans eau
Pif Jacquet Set (tachent

Lc vieux Manin avait  hâte de revenir à l' es-
sayiste sans talent :

— Doue , moniteur, le monde esl plein d'ar-
tistes. U y en a d'ailleurs qui ne sont ni peintres ,
ni sculpteurs, ni poètes ; il y en a qui sont mé-
caniciens, d'autres qui sont 'laboureurs. L'artislc
est celui qui veut sortir quelque chose dc lui-
même. Vous, monsieur , voues fouillez les musées'
les cadavres, vous cherchez chez les aulres : ça
n'est plus ça du loul. Vous n'êtes déjà plus «le. er
inonde. L'artiste, lui. ne vit que sur lui-même,
mais d'une façon intense . Tout cc qui n'esl pa-
ïtfoTi personnel lui esl' étranger.

Cléine'nt-Duroii écoutait de tous ses yeux qu:
étaient 'devenus aussi grands que les verres de ac<
limettes rondos.

Saint-Chiiiarcl avait allumé ' .sa toute pelile
pipe , el jouissait du double plaisir de fumer le
I IIIMC «1 autrui cl 'de voir Clçincnl-Oii.ron recevoir
' une juste volée » .

l'ounas.sc grallail son béret Debout, appuyé
contre un mur , une jambe repliée, il ressemblait
à un héron hésitant. C'est qu 'il- avait dè grave»
préoccupations et qu'il avait résolu de les expo-
ser ù .lean Joubert. El Jean Joubert ne paraissait
pas.

— DU donc. Camille. Ion père ne vient pas .

u lu presse,' lu liste des membres des sociétés (lt
presse suisses, la chronique politique de 1915
rédigée par cantons , la lisle des journaux el re-
vers paraissant, cn Suisse, avec des indicalions
sur leuri conditions de 'publication , clc.

Avec une substance aussi riche el d'une utilité
praliipia aussi inconleslalble, l'Annuaire se re-
commanele non seuleiiienl aux jowrnajislcs, mais
à lous les hommes politiques et uux ' admi ni s Ini-
tions qui oui des rapports avoc la presse.

Vertueuse indignation
il. propos île : Dans la lulle, par M. Alexis Fran

çois. Atar, Ct-aJve.
M. Ziirliarie, citoyen dc Genève, étant mort de

la jaunisse au début <.\e la guerre, son iouel ven
geur a passé -IIIIX nains de 'M. Alexis François
professeur ù l 'univc-rdlé de Genève. Moins «Vélil-
lard, également hautain . M. François ost plus
violent. S'atlaqiuinl aux grandes questions cl aux
grands personnages, -Von indignation .se hausse
parfois jusqu 'au Ion ele ïé.popèt;.

M. François n'indigne contre ('Autriche et s'a-
pitoie sur h» Serbie. Il y aurait des réserves, des
distinctions i faire c.maivon nie soupçonnerait
de disputer à M. François l'héritage de M. Za-
charie. ; .

11 esl en profond désaccord avec Romain Rol-
land et XL Gonzague !dé Reynold. Ici le Ion esl
mesuré , émouvant cil lui est douloureux de con-
tredire d'anciens amis.

Avec une iiaivcl-é 'louclianle cl impétueuse, il
avait tracé un programme d'action diplomatique
au Conseil fédéral. A 4e suivre,' em s'exposait à
eles complications extérieures , el l'on aggravait la
tension entre Romands et Alémiinniques : M.
François a prévu l'objection , nvais il conclut
couune s'il n 'y avait point réfléchi. I-e Conseil
fédérai , conscient ele ses responsabilités, a préféré
uae niélliode moins héroïenie, el somme toule,
plus juste vis-à-vis de trois millions de Suisses :
aux easnidérations politiques de nos chefs. M.
François oppose ses rayes ardents dc poète,

VI pcotesle contre Benoît XV . Des scrupules
ele patriote , Auaslacsie, lus tribunaux militaires —
le commencement de Ja sagesse parfois — *è
retenaient un peu contre le Conseil fédéral . Ici
plus dc crainte, sauf la crainte — combien lé-
gère ! — de déplaire à quelques anciens ami-s. Le
calvinisle se délionde. < C'élail soùsllc punlific.it
de l'ie X » . mirait prononcé Benoit XV pour
s'excuser de ne 'pas condamner la violation de
la' Belgique. Le propos eMail invraisemblable ;
M. François V lient plus ferme eui 'à la Bible ; il
le retourne, en tire-des conséquences accablantes
I.C |iropos est démenti ; cn posl-scriptum, il retire
lt mol. en ajoutent , selon la formule , que la
substance de. son article demeure.

Il demeure pour lui que le Pape ni
doit pas faire (le politique, qu'il doit con-
damner vertement l'Allemagne, que le .mono-
pole des cruvres philanthrop iques de guerre ap-
partient à la Croix-Bouge ele (ienève. Inutile <!e
discuter : ia cooscience morale de M. François
est supérieure, i ccjlc des caUioliques; it fs>
érrit en propres termes, pour nous tous, cn s"a-
dresant à M . Gonzague île Rcyn oCd.

M. François, patriote sincère, subit présente-
ment une crise douloureuse. Nous espérons qu-c,
-la guerre passée, Jl nous fournira l'occasion de
rendre hommage à sa vive intelligence et à son
érudition prêche. A. Cr.

HISTOIRE
Les légendes s'en vont ?

Oa noas écrit de Lugano :
Dans un article iniimlé c « A ls découverte de notre

Viisloire » , M. Eligio t'omet!*, ancien directeur d!
l'lc_ :oIe tecbnicpje d • Bellinzona. actuellement tradac-
tenr i'alien an Ve arrondi- ::. - : . :  des Cli-'niins dsfer
fédéraux die (pi", d'apiès les ricJntes recherches et
études dn D' Ckar'o* M'.y«r,.di LneereB, et de
l'archiviets d't'tat d'Uri , D' Edouard WymaD, le
fameux condottiere Jacques Motttno, qui commandait
les Saisies i, la bataille de Novare contre les Français
16 j lin 1513,1 tt qui y monrnt en héros , n'était pas un
Tewloola, de la Léventine et plus spécialement
d'Airolo, comme on le croyait , mais qu 'il élail
uraoais . Ii s'appelait Jakob vou L'ri, maii d'une
Ca'.lieriae Schiliçrin et p ère du porle-drapeau
Marty von Uri. , . , . .. ... .

— Non, dit le jeune homme, il m'a prié de
i'excuser auprès de vous. Il a été appelé je ne
.sais où et ça durera longtemps, parait-il.

Le héret dee Fournisse s'agita frûne-liqueiniciil.
Camille haussa les épaules: il devinait aisément
cc que signifiait loule celle pantomime et il
essaya de cs'écarter de Donnasse. Mais celui-ci
le saisit par la manche avec autorité :

— Mon pelit Camille, j'ai une communication
ù le faire... Je... Ton père.,, lclntin. tu sais quetk
vie difficile je inÈnc...

— Changez-en...
— C'est facile à dire , mon petit. l'ai passC

l'âge... Kn ibù's cas. je ne peux pas échanger cctlc
.semaine, .sous pr^h'slc ejue c'est ie pelit terme...

— Kt -vents compilez sur papa...
— C'est toul à fait  cola. Merci tic tnc»|>arg|icr

des paroles dif f i cile- ...
— Oh ! ne me j'emerciez pas. Je n'ai pas beau-

coup dé principes, mais j'en ai un féroce... Je
ne me laisse laper -ou, aucun prélcxle... Si vous
avez faim , vetter,¦dîner chez moi , niais, quant ci
vous donner un 'louis, c'est impossible. J'ai les
doigls gelé'v ' .

— Ton père...
— Mon père fait ce quo bon lui semble, woi

de même. Inut i le  d 'insister.'
PÔUnacsse s'en prit à nouveau à son Iiérel . puis

il hatlit  en retraité vors il'cscaliér, non poinl polir
parlir , mais pour rattraper Clfaiicnl-Durôn qui
tentait ele filer à l'anglaise. l'ouiici - .-e . el il cui
de l'étonnenu-nl'à  le coit-tater, n 'avait  janiais
rien demandé ;i Cléiiiciit-Duroii. Certainement,
celui-ci lie refuserait pas l'aide indispensable

Manin avail allumé >ii pipe. Sainl-Cliinard. lili
petil verre au trciiK du poing,,souriait enjcegar-

Da m^nia , dana j' hUtp iro de la bataille de Giornico
da D' Meyer, il n'est anenhement question , dn jugo
SlaDga, lo héros lévéniinois dont nous avons été si
fiers jmqu'ici el dont le pourait se trouverait dans
l'église dé Saint-Pèlerin , sor la dos de la montagne
qai caclu aox yenx des voyageurs la gro3 village de
Ciiiroaieo.

Mais, qna l'çntce parmetto nna tenta'qns'-ce nom
clasiiqae ds .« Mottino > , consacré par- dm historiens
contemporain!", ce poorrait .il pas signifier que la
famille, de Jakob, von Uri était an Motu d'Airolo ?
L'tbienca d'on dooamoot d'archivé sullll elle potr
dlliuirè tua tradhioa jirofoadfintnt  4D«réo .dac.8 la
contrée ? Je orols <ins l'on pint e-n dire aatant da
silence des documf ms an nojet do joga S'aog'a, d'au-
tant plos qu'il est aoquis qae , i Giornico , i côté d*
175 hommes d'Uri, Schwylz , Lucerne el Zurich , se
soot vaillamment butins IJ5 Léveoiinois .fijètr». .

h» oriliquo histori que, c'est très lisn ; mai» 4 .1a
coadilion qu'elle ne dégénéra poinl en bypercriliine.
Nous savons que 1* Iraditi pn , i i . p àilols «Ile embellit .
l'iiiiloirc docnmenlàïte , usez tonvcnl la complète.
Est ea que fes 425 Léventinois n'avaient pas leurs
chefs militaires & eux ? M.

Offices dn ti avail finisses

Comparativement au 'mois précédent , les of
fres de travail de février oat migiUeiUé de . 861
(B79 pour hommes ol J8.'i pour femme-s), <e4 les plaoe-
meiils, de 594 (529 jxiur hontnies et 65 pour feun
mus). landis que les -. demandes -île Iravail inscrite!
ont diminué .dc d00. c('2-U pour hommes ct -165 pour
femmes). Sur 100 plaça .vacantes, il a été inscrit
122 demandes de travail pour liqnimecs et 92 pour
femmes (147,6 -et -lOût/l' tn janvier). 'Le-s demsendes
do travail d'oiivrierii qui n'ont pu être inscrits, Jaulo
(l'occasion de trasai) immédiat , iout également dimi-
nué de S74. J.e niafalié du travail docal a subi une
augmentation de 706 offres de place et do 474 pla-
cements ; le marché <l" travail jntcrlocal a . égale-
ment subi une iHiîînK'ntîc ' iu- i de |1Ô6 cnPjilois offerts
el sic l'.'O -placentent!'- Il a élé compte, pendant le
mois de février, dan5 le.s ilR Offices .faisant jiarlie de
l 'association des Offices du Iravail suisses, un total
de 12.312 -chercheur» de travail inscrits ou non ins-
crits (13,592 en jainrierj c 4,889 d'entre eus furent
êlre placés (4 .295 cn janvier! el 7,423, soit Jc 00^ %
(en janvier le GS,4%), reslèrcnt sans travail. La si-
!i.aliuii giSiiérale iiu ; morali é du travail s'améliuro
lentement. Jl existe; sans doute icncorc des différen-
ces appréciables cnlrc. ici elifdVrcntci localités, pour
les mf-t 'ieis -rt surt pu.t pour la oonsitruclioii ; les of-
fres de travail pour'les_ professionnels ont oejien-
(Icinl 4iuginenté dans la .plupart das cconlrées ; pour
les sans-mélie-rs aussi. Ja .situation est satisfaisante,
l.es demandes de -petf-sonncl agricole sont cependant
encore peu nombreuses.

Voici quelques eitrails ,de rapports des Offices :
Zurich c Les em]de»s offerts et les .placements, y

compris ceux .\tour, c r̂b/essionnels, on! augmenté
quelque peu ; par contre, les demandes de travail
onl diminué. - .

WinWiUiour : î _a prg)i;'Kre  moitié du mois a vu
u» calme complet du marché du Iravail qui a été
1res animé pendant Js Seconde quinzaine, en raison
de la démobilisation -ete Sa' 5m» division.

Berne : Parmi ici ip'rfifi -s-,ii>nn »!s ,-lo la b-aiiehe
iiu SitunentiT M \"à iôiij»)«is lui certain"«whjwe de
tailleurs de pierre, maçons , peintres ct charpentiers
sans occupation.

llicenne : Les artisans «le Ja cofislruclion ct Jes ma-
noeuvres sont le plus fortement représentés parm
les sans-travail. II y a 'alissi tu» grande affluence
d'offres ele travail pour fCmïtallurgisles.

I.uoero» -. Pénusji- 4e travail cn ville ; il'aulie
part,  il n 'a pu êtro occupé beaucoup dc places an
dehors , les jeunes gens cclitalaircs ifckisant défaul.

Fribonrg .-- .Les edemeutdos de «personnel de profes-
sion sonl -1res rares (surtout pour ile bâtiment) i
l'agriculture se ipréseiilo..«ous un jour quel que peu
plus favorable.: mais l 'activité des placements a été
entravée pat le rappel «l:unc (jvavlie eles ttoupes iri-
bourgeoises sous ies drapeaux.

Soleure : L'Office cantonal du travail a élé ouvert
3e 14 février ; il n'y a donc pas -eu -eencore grande
af fluonec - pour les .'professionnels ; cependant , do
mestiques ele caaipagisc «t manoeuvres ont déjà été
demandés d'une façon satisfaisante.

llàle : La situalion des otfres d'eû ilois s'eret no-
tablement améliorée, ecemparativement au mois jler-
nier. Le service de .plaeemKcnt ipour femmes «si goni
¦iur lo manqué de personnel féminin capable.

Liestal : La'.-silualion défavorable persiste. Pénu-
rie de personnel .féminin.

dant Clenicnl-Duron *e défendre do Pounasse
— Que el'ussauls .' que d'assauls :
Tandis qu'iloline s'ciitrclcnait avec Rigal, Ça

mille élail revenu s'asseoir près du vieux Mu
nin.

— Ole donc ce verre dc ton œil , mon pauvre
Camille, Ca ne sert â ricn-et ' ça l 'enlaidit...

Camille laissa lomhdr son monocle', remua ime
épaule, connue s'il' condescendait à ce sacrifice
pour no pas contrarier "tin "vieillard maniaque,
puis il ilit cn riant :

— Clémcnt-I>ùron n 'aura pas à se plaindre eïe
vous. Vous lui avez fourni'dc gcnlâllevs noies pour
sa prochaine plaquette;

— J'ai horreur elû ces godelureau;. : ils ne
jurent que par le ciwssé.' ne savent rien voir
autour d'eux ri croient eytwler ïorsqu'ils oui ali-
gué ..sur du papier quclejues malheureux points
d'inlerrogaliou . Quel parasite , «• Ctém«iU-Uu-
rHIrai i

— Oll ! 1res joli .
— Quoi , Iré.s joli ?
— Durillon I
— J'ai élit Duiilloii ? Ça n'est pas 1res drôle'.

Il ne faut pas gtuad'cltdse pour l'amuser...
— Ah ! si. II n'y aqu 'ici que je me distrais un

peu. Partout ailleurs.. . "
— Travaille
— Ali ! |>ar -exemple, ça -sérail le bouquet.
— Mon pelit . k- travail «sl lia pius granele

volupté qui suit sur là terre. Quand le bon Dieu
a dil à noire père Aetaiiù en le chassant du PMB
dis : • Désormais lu Iravaillera- à la sueur de-
ton fronl... .. il s'est montré d' une îmignaniiiiilé
don! lu ncpeux-Avoir-une idée exacte, loi qui ne

.Schaffhouse c Siluation favorable.
Saint-Gall : 'Marché du travail  stable. La plupart

des placements ont été effectués «.Ùprèj dc la voirie
communale,

HorsclioeJi c Le warélié du travail éd 1res calme
pour taules las (professions du iliillimcnl.

Aarau : Conditions -de gain dcfnvonalVtes.
Lausanne : La -situalion s'est que-lqu* f eu  amé-

liorée . Ijes offres et p lacements ont augmente pour
l'industrie du bois cl la métallurgie, ainsi que ppur
l'è>(tieu!!lim 'i(;!i: ; ' ; ' ; :' "¦ _ ¦ { . { ',

ba Uiaux-dr-Fomls : Situation stationnaire .
l'ieninp -. Honnis les induslries -elles arts louchant

1.1 commandes militaire* ;, ie annrabé du travail est
calme..On demande beaucoup etc vachers el ele do-
mestiques .pour la l-'raïK'C.

Les leçons do la gnerre
ponr notre agiicnltnre

A l'occasion dc leur réunion aunudlle , sous
la présielènce de M. H. CoKainl, les anciens élè-
ves de l'hislitul agricole ele Perolles ont entendu
une conférence très elocuiucnlée et très Instructive
d'nn des memberes efc 'lenir société. M. Jienninger ,
ele rinsljlul interna lion al iragriciullure de Home,
oclueVlemenV ii Brougg. Celle conférence Tut un
lablcau de cc qu 'a fail , durant la conflagration
actuelle , notre ' agriculture «uis.se. Quelles iiwli-
ecntions pour !'avenir convieiit-ïl de lirer des
dures leçons do. Ja guerre ?

Iîclcvoiisv tout d'abord, avec le cou-férencier.
3'étroile solidafilé qui unit'l 'arinéè et J'agricullu-
rc suisses. Si. d'une part , celle-ci ne saurai: pros-
pe'-rer sans une basc'c-cono'mkpie _œ'lide et stable ,
laquelle ne serait guère réalisable sans une bon-
ne organisation mililaire, d'autre pari, l'armée
eh-nmiKle à Vagricnilure de la nourrir . Elle lui
elcmninlc hien plus : 3es bras vigoureux dc ses
enfants .

Avant la guerre, la situation agricole élai
bonne : mais la niobilis'alioii eut tût fait el'as-
soud>rir le tableau : c'est d'abord Ja atain-
il œuvre, teSe île Va jncillmire qualité, qui a mo
mentanémen; disparu-; on la remplace vaille
que vaille; Ues atiokige-s eibamloiinènt les \-e_iii-
cules ruraux pour le canon , Ses niunilions , l'in-
lcndaiice ; la crise Jailière est menaçante ét les
caves regorgent de marchandises sans amateurs.
Mail cc qui  domine, cn les .synthétisant pres-
epu-. loules Ses inquiétudes, c'est le prolilèiue de
l'alinieHiation nationale.

Noire production agricole annuelle se chiffre
il environ 950 millions de franos, elonl .100 mit-
lions en lai! et produils clailiers, 172 en viande
de boucherie , 60 en pommes de terre, 130 en
céréales (grain el paille), 87 en W-toil d'éHcvage-.

ls\ Suisse exporte, comme surplus de pro-
dii'cliem : du lait et des produits laitiers pour
120 millions, soil lc il)%.; du hètai) dVilcvage,
pour 9 'A millions de iroxics. soit lie 10,8 %.

Nous demandions, d'autre pari, îi l'étranger ;
en céréales, le Ç4 % jle notre consom ma tion ;
en viande e|e. boucher.kv.3c 25 */q i;cn pommes
ele terre , ie 'tl % -, viv&ûtls, \c U % ; en 'légu':
mes , le 12% : cn porcs, He 20 % ; en œufs , le

Noire vilicullurc est loin ele suffire ù nos be-
soins. Kt le suorc, cet aliment iiiili-pçnsable,
nous manque presque ceirnpIèUcnient.

La guerre a qntJqùe peu modifié ce lableuu .
Après -a\oic réeluil V-.eUmei\'.alie>n carnée élans
une sage mesure, nous pouvons constater que ,
à l'heure acluolle-, nous nous .suffisons à nous-
mêmes, cn ce qui concerne tes-vaches et les
veaux ; lies porcs et les hceufs re-slent eu déficit.
La ciillurc des cére'-ales a, et 'autre part, e|ue_lquc
peu augmciiU- en 1915. Elle occupait 134.200
hectares ; vile en a Utilisé 117.000 en 1015.
Chose curieuse, l'augmentation a été 'la plus
forte dans les conlréos elVIevage. Dans lie can-
lon de Fribourg, elle a été du 10 %.

Dc l'exposé ele M. Ucuninger,' il ressort nette-
ment 'I"0 noire situalion, pour le principal ,
peut se résumer ainsi : beaucoup de lail , peu
de pain .

Comment remédier il cc déséquilibre <le -pro-
duction , dont la guerre fait sentir durement les
ini-onvénienls graves '?

I _c problème est ce«i«]>h>xe.
D'une part , il serait elangercux de réduire

fais rien de les dix doigls que de serrer Ja main
à eles imbéciles...

— A part vous , mon vieux inaîlre, loul lo
monde travaille pour gagner «a -vve.

— Cagner sa vie, quelle jolie expression , ct
qui nc veul pas (lire t faire de D'argcnl «; comme
lu -le crois peut-être, mais mi'riler le bonheur...
Ce que je fais, on ne l'ainre guère, on ne mc le
cache pas, nioi-uiénie parfois n 'en suis pas très
content , mais mon effort , mes recherches , nia
sueur aux teempes, c'est mon excuse tlV-visler...
Oui , oui. mon pelit, vois-tu, je n 'ai pas -le sou,
et cependant, je gagne ma vie...

— Conmient peul-on vivre sans argent ?
— Comment peul-on vivre avec l'argent , rien

qu 'avec l'aigeiil î
Le vieux Manin . lout en lançant vers le pla-

fond «le l'atelier de belles bouffées, se caressai!
la barbe de sa main droite, une jolie main fine,
nerveuse, ïdanche, aux sjoigts vivants, œolkieux
Kl Camille s'avoua ejue la main . nalure - du
vieux peintre e'Iail plus belle épie ia sienne, qu 'une
maïuii'ure accommodai! chaque ,sem,iinc." li
jiMir.oii Antoine', son coiffeur, venait lui • brû-
ler > !<-\ iheveTix. i . '

Manin avail déposé sur.la table , à côté ele lui
uri large paquet plai, soigneusement -ficelé. Ca
mille était intrigue.

— Cc .-ont des croquis épie Iîigal m'a demandé
de lui apporter.

— Dc vous, mon hon niai Ire ?
— Mais oui. Ça t 'étoniie '.'
— Je croyais ejue vous ne travailliez qu'en

plein air , le p inceau aux doigts.
— Quelle idée ! La peinture, o'ost l'orchestra-

tion, c'est la tùttsUiue ù l'usage du public rt de la

scnsiblemeiU noire puissance' d'exporlMion „„ .
Cpie, qui lient lotit entière dam les pr(i('lui[« °?
laiterie et d'élevage Iiovin. Il ne faut 1>a s i„. v .
ici . ejue le présCtil el "vRligvr l'nvcnir. Peui^u"
la guerre '.terminée, .'a ileiuaiule d, ; froniai.,. i*
iiiiiiuera-t-e ' lle un peii. On' pourra alors , ,,t"
de mme ni . élargir .nos ellaimps en conséq'Ueu..̂
Mais il sera bon aussi ilicilensificr la culture; h '
hagère el hi production ilailièrc ekuis lés ri
Iréi-s où le blé ne saurait donner que des ris l
tatv aiéàleviri's: C_e spi 'il faiKtra ',' cii Joui éiai H
cause, améliorer, cVst la çuJliue en etle-niè^ç

1

notamment par ila s'élerlion des meilleures se!
iii eiiiHy 'cl pa.1- IVnijiîoi judicieux des engrais.' jj
en sern-de-mOine pour hi pomme de lerre
pour la culture maraîchère.

Quant i IVIevagé bovin , Jl nc .saurai! (Uf,
«.ueitienv ele; I'-ATîMçT- OU eVc Ve diminuer , alor.
qu 'il est cn inagnlfiijné vole de progrès,

four terminer, confinions ' avec 'regret la mi.se'Tabîc1 .situalion ele notre aviculture national^
En quatre mois , nous avons fait toutes «os
omelettes ! A quoi servent donc les duxueu^.,
exhibitions, les iniirchés-ciincouns. les variétés
iuuUieii!o-es ik-s raves ele vertàtife pfésenléej?
A quand el où se cache lu bonne, ia vraie pemfe
ele la ferme .suisse '! Nous croyons <pie ce -pro.
blême important ne sera pas résolu par lavi ci.
Ime. spotlive. Il esl açmps qite les sociétés d a.
gricuJlnrc , nos évoless agricoles , ct uiénagén,
prennent cllcs-mêiiic-i /la . cltpse en inaiii,

Pour la Orolx-ItotiKe HC t ho.
Lùts transmise par M. I« professeai: An4_onpvilcl:
M. el M»» A. Nussbanmer , 30 fr.' ; M. le professe»

Sohorer. 10 fr. ; M. et M"" Paul Je, Weck , doctM,"
5 tr. ; M. Thalmann, 5 fr. ; M. K. Wejrich, ch.ic«!
lier do l'UniversIt* , 2 fr. ; M. et Ua« Hay mm, 5 (t.-
M et M'«« Eoftène Ifjrdy, 5 t e :  K^mè $iù,i,
d'assnranccs , ï fr. ; M. Gee'dlin , 2 fr. ; M. Bontemfn
i fr. ; M. le profeisenr Chaney, I f r . ; 51. Je profej
seur Baudère, t fe. ; M. Bardy, t fr. ; M. et M*
Schnyder , 5 fr. ; M. Edoaard Gnhl . directenr , 21 fr. ;
M. KnpFer , fonctionnaire fédéral , I fr. ; M M * la Di-
rectrice de l'Acadéniie. Saiûtç-Croli , t fr.

M|'« Sojanno Jordan , l tr. ; M"« Louise Camoni
1 fr. ; H"« Bogdaqovilch. I fr. ; M»« Ju lie de Bi»
1 fr. ; M"' Marguerite Bcara , J fr. ; M 11' Zorka S»!
vova , t fr. ; M»' Janka , t fr. ; M"- Mil» Sediacelc,
I fr. ; M"« Desa Veliicl kovitch , 1 f r. ; M»' O gj
Stojanovitch , I tr. ; M"«-S!aska Lczarevilch,- i U. _
M"« Jela Siojaoovitch , t fr. ; M I!« Vera Spasitch
l . fr. ; N. N., t fr. ; M. J, Wci!er-Par», | fr. |
M. Sshwarti, ditteteux, 1 tr.  ; M- S. Monniy, i lr . ;
M. Alf. Gccraand. architecte, t fr.. ç M. Huilier ,
t fr . ; M. Gijoa, 1 fr. ; M. Schmidt, pharmacien ,
t fr . ; M. Seydlilz , éludiant , 1 Ir. ; M. Jacques
Jnggention , 2 Ir. ; M»-Poffet, I fr. ; M»» Dèiémont ,
1 fr . ; Part snr la conférence de M: la Dr Bei»,
22 fr. ;. M. Sylvain 'Schwob, t fr. ; M. Baner, prési-
dent du Club des fichées , 2 fr. ; M. lé doctenr Anto-
nin Fivie, professenr, 5 lr , -, M. Ed. Sehqnitctier,
5 fr. ; M. Pierre Kiet'a, étudiant , à fr. ; M. Max ds
Diesbach, conseiller national , 10 tr.

M i . Pouiret , Chiètres , 10 fr , ; Société Luxa--.
burgia,  10 fr. ; Anonyme;, 5 fr. ; Anonyme, 5 fr
Sociélé Freiburgia , 11 fr. ; M. Deillon, M U . ; M. i,
Boyer , consnl honoraire , C lr. ; la Villa Sainl lue,
12 fr. ; M- ds Diesbach . 10 fr. ; M. Lévy,-Balle, Ult.; '
Révérjudê Sœnr M. HipjKW; Uue, V» ît; ; M.tacii
Motard, Itomont , 10 fr. ; prodait de la conférence de
M. lé D' Reiss, i Romont, 58 fr. ; id. i Ba le el
Broc , 2î0 Ir . ; Son Exe. le Ministro do Belgique!
Berne, 5 fr. ; M . Mpogi ndre , consnl & Beine, 10 fr.
Cmtulat de I'ran-jo i Bile , 50 fr. ; M. Chessex, Mon
treux, 1 fr . ; M. Gohl , Montreux , l fc. ; M. Blposkt,
Montreux , 1 f r . ;  M. Russsvyl , 1 fr. ; M. Scba-chie-
lin , Lausanne , 1 ir. ; M. Collier , Lausanne, 1 lr. ;
M. le Dr Milorad Yowitschitch , professenr, Ntcchà-
t:l, 80 fr.

Sousicrip teur» de Genève : il. Albert Bocnard ,
l lr 60 ; M. Barfehaidt , libraire, 60 fr ; M. Nicol.
N'enadovilch , 20 fr ; M. Nie. Nenadovitch , 50 fr. ;
M"" Ronjn A , Popovitch , 20 fr. ; M. Bojidar Wlaitch ,
t fr . ; M. G la.zy. avocat 5. ff. ; M. le docteur
Aae. d'Elernod , S fr. ; M. Gr. Beritch. professeur ,
50 fr ; M. le major Sreta Todoiovitcli , 50 fr. Tolal,
1072 f' 50.
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postérilc. Mais la hase, la vraie composition , la
lutte de l'homme avec ia nature , c'est le dessin !

Tout en partant, Manin , avec précaution , dé-
nouait la ficelle, la reAilâit sur deux ele ses eloigls.
]>our la pose/ dans 'la poche de son vesîon de ve-
lours noir, un peu élimé, mais mélicucleuscment
jirojire. Ensuite, il ouvrit de pp icr, qu 'il P1'*
avec le même respect. Alors apparut uri carton
que le vieil hoomne déposa csar «es genoux cl ou-
vrit entre sa poitrine cl Ja table. .

(A suivre.)

Publications nouvelles

4perj-u sur l'état dc l'Indianisme, — Par Codofroy
de Blonay, élève diplômé de l'Ecole pratique des
liantes éludes, privat-deiccnt. Leçon d'inaugur-1*
lion ele la chaire d'Indianisme à t'Citivorsilé de
Neuchiltel , lue lç 13. décembre; .%915. '&- AHingcr
I-'tèr«.s,'^dileiirs„ -VeuphStcl. '
l.'uuteiir n'a lias voulu traeir ici un tableau Sfj

néral dé ce qu'est 'ÎJndîanismè,' niais seulement p»'*
ser en -revue les branclms issues «lii labeur de ses
patrons spirituels avec lc elcsir de- -montrer,. "*""
bien ics. études oricmales ont leur plaoe dans u "
cadre universilaire qui se «toit à lui-même de ne
rien nég li ger de cc qui concourt à J'enricliissonienl
de .l'inlisHigenc*. - -

Tonto demande de chang*
ment d' adresse doit mon
tionuer Tadresse précédente'



Cabinet dentaire
._._!.T_io'"aN»"-Loalia ko*'*?.!,a,,f „v ideiiee ; Madame Adèle

»" !  Andrey et son fils Paul .
|U??hoii7K. o«>» ta douleur de
» '''"'" u leurs parents , amis et
"'IWnccsde la perte cruelle
;3-i. viennent d'éprouver cn la
Sué de
1 KOMMBOH

Cbristoplie ANDREÏ
coiffiur

, . fher P*™- '**'«» onc!e e»
16 «,t décédé le Sl msi« , mani
£ «cours de la religion, i

i Villi-o d'enterrement aura lieu
*JJ j  »vril , à l'église Saint-

Wpwt de 1» Providence A
1'
i'et avis tient lien de leltre de

faire P»'1-
R. I. P.

gj-;̂ 2S2IEai£3a -ïESi_2EZ_
Monsienr Louis Kicbard , jnge

L, paix, à Zinauvacc, ees entants
¦lies l'ami"** Brulhart , & Pra-
jmao , uis touchés de la sym-

Enihie'qui leur a ét* témoignée,
Sent !Q«t«s ,w P'"onnes qui
U pris p»rt «U deuil ciuel qoi
y de le» frapper d'agréer
Upiciaion de leur profonde
nMEPaiss ance. ¦
fg - ^sassaanuBBmasÊia
u fsœ.Ue Hofer, très lonobée

i.srombreWja tnarijues de »ym-
altf» »««««•> exprime ta vive
LconiiJitssnee à .tcuti s les per-
atiKS qui «n» Ptis Part * 'an
jnoddrn ll et tout partionliére-
Etotia Jliinnerohor , S la 8ociété
eu, tiUùen et aox délégations
U., jiSérenles aa>re« «ooiélés.

fWiw_.-i_(m-^--W---U-B pynaffff

I Dtntcstique do maison
lia de bonnes références , oon-
Limr.l l'intérieur et jardin , de-
'--..: ,!c- place.
[Sslresier par <¦ - _ . if , tous
Blttl F, i I* S- A. sui-se de
[iWieiié (/aaseniteni el Vogler,
iFri&ourj. 1530

Chambres à couchor
EN

NOY€R
pour 235 Ir. Demandes mon
alalogue illustré. 1588

i. SchWHb , lapissier
Fribonrg.

Hallebardes , armures, parties
i'armares , etc., noat achetées
[or p los hauts prix , par
l Théodore Fischer, expert ,
l Natiijusltmt,i.uoen»e. , '.

I Coffres-forts
eo' acier S. M.

5 s
Assortiment au magasin

R. ERLEBACH , constr
4 FBIClOOBO

Brmaodfz
I las les bons magasins,

Hotels, Oafés et Restaurants
lu bonnes ligueurs naisse*.

ScnoJa Cantonale di Commercio, Belli zona
Ecole supérieure «fe commerce. — Ecole d'administration.

-Cours spéciaux do langues modernes et d'italien. — Tri-
' '- '- ' "¦¦ d'été à partir du 26 avril. Admission de jeunes gens
t de demoiselles. Dr Raimondo Rossi, diwtmr.

¦aa AORE'SSEZ-VDUS DIRECTEMENT, AU TABRICANT nca

CHRONOMÈTRE MÏÏSITTI
i y. -̂ . Mouvement anore 15 rnbis, tiès

===== . /V&iuSfàx forte boite argent ««/oo» contrôlé,
"écors (f VwwTJp :A Superbe décor,
'arlés Vv^MBî  A TERME : Fr. 00.-
===.' ¦ ^Çl£Ïg3̂  Acompte 5 fr. • Par mois 5 fr.

f§5i AU COMPTANT : Fr. 45.—
___rfirrs™S '̂ r̂*, *® ans **° Karantle

• '*"_ , ,. ' V_ _ lléglé & lis seconde
/ ., ;•'-;.c' r _c;':-: "V' -' c'.."-* .. :-\. s .juin -- . & fessai

^Jii-f'-'V*̂ ' i '-¦ ' '̂ ti'iÊil Gratis et franco, demandez
g.-?--, - :- . f i  ; ^S?*» le catalogue illnstré de ton-
H-fv '-î̂ -î^yai S-, ... W|» le» genre» de montres

- '• anx seuls fibrlcuts :
y ^ ^ Ê̂ Ê  Gay-Robert &Co
¦ ̂ \̂çwr-'"̂ "~"̂ ^^J^F 

' " Fabrique Mueetto »

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

Sanatorium Saisi-Josepîn
GTTIN'EZÈÏ, près Fribourg

Pension abstinente pour dames
ftfjf nt dS.T??<w- *

,oe aajWfi-We »« 1» Jara «t les Alpes. Confott
dm™ -11?' **Hle soignée, bains. Chapelle din*. la maison. Pension

fau 3 Iwnos. X,A DJBBCTIOJV.

R F A Y E Z
fermé daas mur* au S avril,
Îioor cause de nouvelles inslal
ationt. H IS78 V 1512

A V E N D R E  â bas prix

in mobi lier
da sj/on de çoitlore.

S'adresser aa I" «âge, 8,
Beanrrrard. 1572

A LOUEE
au village de uelfaucc . une jolie
mulHon de 5 chaiobies , cuisine,
cave (t Jardin, lumière élcctriqne
et eau de source. — Kntrée immé-
dia'». 1601-4tO

S'adresser :-. la Banqae H
(ii- t i lu e( Ole, Frlbearc.

Volontaire
Noua deniandoss brave

garçon sala ct robuste, ponr le
gros travail (nettoyage des plan-
cher», jardinage , eie.l Recevrait
pension et jeçOM d'ail' tad. On
parle le bon alternai, dans la
maison.
I tcrc t l tn î  IMaîum-ahoi-, Zoir.

ON U B S I A S t m

valet dô chambre
an courant da service. Entrée
aa pins tôt.

S'adresser dans la matinée,
che* H». Wccb, Aeby et CJ»
bananier*. II1674 F tG07

Papier peint
WHIXSI OBOIt

UCB boa màirehé
ehez

«OPP , ameublement;
r» d« Tir, 8. FRIBOURG

A ï.O I I.I:
dès le 1" mai , pour l'été, beaa
i ¦>;¦¦¦ m eut  n e u f , meublé si on
le désire. On peut y avoir du lait
de vacbe, lait de cbevre, «cals
frais; jardin et pavillon au jardin.

Frlaolln Coltine Pahuet,
Ifouret.

Méthode sure pour guérir les
chevanx poussifs.

Adressez-vous immédiatement
I E  - " .'.

¦.¦;. !¦ ¦*• , pharniaccien , i
ï.V C --.-L -,- . 30 (Uo de cZutichi.

Pzoapeclas et certificats gra-
tuits. BSN Y 1608

Pension F. Weiss
demande tout de snite , une
jenne ' tille , sachant faire la cui-
sine et au courant des travaux
da ménage.

Avcone de la Oare, 80,
2°" etao«. H I6>0 F 1611
Tomtciuuo;- pour eoltxenrs
e?-_ i i - d f f l b  Coupe gar .n :
\\WW\ - -~JB9 3 DD. Fr. 4 50
«2-1*̂  s 7 mm. Fr ».
*̂  Soisrné Fr. 6.50

3. T-10 El. Fr. 5.S0. 't «Uo»
Fr. S.90. Soigué Fr. 4.00.

Baiteix* rt1pt<>î-j.ps
cuanU« B ans A ""̂ îc~!5**
Pr. 800. Extra .̂ ^"̂
Fr. 3 51». Luze Fr. 5.-. De «ùret*
Fr. 8.50. Soigné Fr. 4.0e. A
3 lames Fr. O.50, à " 6 lames,
Fr. 6.50. Globe Trotter î lames,
dans un bel écrin, Fr. 8.50.
Louis ISCtfï, fal>ri«. PAYERNE.

Cata!o«ue gratl». Répara
tlosi et alguisagfs en tous gen-
res. Ateliers de crépitations avec
lorae électrique. . 80Î

&StëÊlf t0?^

r. i'. 't i t - .:. -.- , :•-.:-. ' .- et Impri-
merie demande jeune

associé
pour bureau avec cap ital de
50 000 lr contre sécurité.

Offres sous chiflres Jo î3î' Y ,
à la S. A. suisse de publicité Haa-
senstein et Vogfir, Lausanne.

M JEUNE HOMME
demande nae plaee «>>• i
bonne famille catholique, comme
apprenti dans uae boulangerie on
pàtisseri?.

Earire sous chiflres H 1679 F,
t la S A. luitu dt publicité
Hnaienitein & Vogler, à Fri-
boura. 1610

OS DEHAHDE

un ràssDjctli bonlanger
Ijoanès références exigées Kn-

trée : 15 avril. I5TS
S'adreçsser soua H 1614 h , s la

S. A. misse de publicité Haasen-
stein A- Vonler & pWhnuro

JEUNE FILLE
>a5_iant coudre, demande p ltce
d tus petit ménage 1 e 17

Oflreasoos H 1675 F, Ala d A.
iui*,e de publicité Uiaierutcin
el V'ouler & Fribourg.

FRANCE
Je demande d-a pers .noes

de tous métiers, lur-aux , com
moiee, induiirie , agriculinr^ .fe -
miers , vacb r , m>-uUarimtrs ,
rto ¦— Bûch-i'Ons poï* Dijo^- ,
boni» p»;e, voyage payé. Dom- fc«
nquïcs pour Lyon, 70 Ir par mois
pior débuter, etc. — S'adr p r
¦t- tiri-s eu joi faant le port poar la
France", i Bt. ' _____ _ Oasln, Val-
ion . 4 UGiaaao * 1615

CofFres-fortS

Grand assortiment en macgaJm

600GÔ.IN & PIUS
Fribourg

Oumaiiie à veodre
de S5 poses d'excellent terrain
aliénant , avec logementsetgrauge
ipacieuse , et selon désir, i n po-
ses de bois. 1599-416

S'adresser à la 5. A. suisse de
publicité Haaiemtein et Vogler ,
k Fribourg, sous II 1G56 F.

LA MANUFACTURE DES CIGARETTES ED. LAUREIV'S, EXTENSION
SUISSE, A GENÈVE, A L'HONNEUR D'INFORMER LE PUBLIC QUE, EN -RAISON
DE LA HAUSSE ET DE LA RARETÉ CONSTAMMENT CROISSANTES DES TABACS
DE MACÉDOINE , LES PRIX DE VENTE DE SES CIGARETTES SERONT AUG-
MENTÉS COMME SUIT , DÈS LE 1" AVRIL 1916 :

LES CIGARETTES DU PRIX DE Fr. O.40 SERONT TARIFÉES

LA MAISON ED. LAURENS AURAIT DÉSIRÉ ,ÉVITER A SA CLIENTÈLE ,
COMME A ELLE-MÊME, LES PERTURBATIONS DE CETTE MESURE. LES CIR-
CONSTANCES NE LE LUI ONT PAS PERMIS.'

DES MOYENS, CERTES, AURAIENT PU S'OFFRIR A ELLE (ALTÉRATION
OU MODIFICATION DE LA QUALITÉ PAR L'EMPLOI DE TABACS INFÉRIEURS
EN CONSERVATION ET EN ORIGINE), QUI LUI EUSSENT PERMIS LE MAINTIEN
DE SES PRIX DE VENTE, MAIS IL EST DES CONCESSIONS ET DES PRATIQUES
AUXQUELLES LA MAISON ED. lAUKENS NE SOUMET PAS SA RÉPUTATION.

DEUX PRINCIPES GUIDENT SA MÉTHODE INDUSTRIELLE : LES ÉGARDS
QU'ELLE DOIT A SA CLIENTÈLE ET LE RESPECT QU'ELLE DOIT A SA
TRADITION.

LA DIKECTIOX.

" in es. '.: MPÉCIALE pcsi U ; .:>. _.c _ :i dt

Chauffeurs d'automobiles
LoalB laraocbj,  SO, ivrriùt'Bergicrei, Lannaiwe.

Brevet protessiuncel garanti en S semaines. Plus de
1200 chauffeur» formel par noi lotni.

Ktsbllseument do ce genre le plus sâr et le plus sérieux.
Demandez prospectus gratuit. Téléphone 18.04.

ASSWE MUTUELLE VAUDOISE
à Lausanne

;,'. .:, -]; ..c- i i i ic-  générale eut convoquée pour Jeaâl « avril,
k 3 li. 80 t e> i - ; - ¦ ¦ ¦ '. ut u. au Casino- T h t A t f ,  * Laoaanaa.

Poar l'ordre, du jour , voir les cartes de convocation envoyées i
chaque sociétaire. H 109TI li 15t6

| MODES
j A partir de lundi 3 avrSE

Exposition de modèles de Paris
M»« LAUGIER , Grand'Rue, 11, 1er étage

V*,*rl».'UW_-.«_»̂ M*.«_W«.̂ W.»!*»»Ma.»_M^-M_».'̂

Gardez votre vieux papier !
Nous payons le plus haut prix du jour et chargeons

à domicile à partir d'environ 100 kg.
Avisez , par carte ou téléphone, les U 1*6» F ne»

PAPETERIES DE WiARLY.

ASPASIA
s f f l  P R O D U I T  S U I S SE
E« Un tavase des o'eds avee li poudre

_-;'--, ' FOniï iLYSOL „ f . S P A S i Â  •', spiés les
ij . 'j ;  en .-c.i.i.-i  nnicUicrt-a , eu vi iyigj .  en conrse
-T^ l de montagn ¦, « te, «ro-iure le pin» grand
^T~\ bien-éire. Ko en de bleasnre, ses pro

"̂ -J priétés d*tiat*clant- s emfèch-n' tenu-
<^J intection — « **»• «.SI V > 

». 
* ,8avon-

—'-'' r'.i 'n Sc Psrfamtris, n'intcrtitoar.

Graines fourragères \
Oactvte. Esparcette , Frommsotal ,

Fétuque des prés. Trille en plusienrs qualités,
l»olii 4« ¦ champa t eratncB de légumes ;

Haricots à raroe», Haricots nains,
l'ois sucrés ; Pois mangetout.

Graines de lleurs tt ensr»i« pour /leurs.
Se recommande, II lèSOF 1596

Ernest G. TTATTEH , graines
ti-deeant G. Wagner

FRIBOURG , rue du Poet-Suspendu, 79

CHAUFFAGE CENTRAL
FBJBOVRQ, Grand»Fontaine , 24 A S

TÉLÉPHONE 1,44 
J

OH DEMâNDS A ACHETER
quantité do domaines de toutes grandeurs

S'sdresser i l'Agence Immobilière et Comm- relaie F/1
bourgeoise, S. A., Ce /. : . u Gothard , Frlboara;. Téléphone i.03

/Sk 1# : ^iJSL V ly

». u » 0.50 » . »
» » » 0.00 ' » »

Fille i Cuisine
propre ct robuste , est demnu-
44e to«t de mite , su BaflVt
de la Oare, Frlboaris. 1603

CUISINIÈRE
munie de bonnes références, con-
naissant son service, demande
plaee.

S'adresser par écrit, socs
II1603 F, * U S. A- tuittt dt
publient Haaiemtein & Voaler,
^Friboura. - **w46tt

Maoiiine à écrire
neuve, derniers perleetioice-
ments (prix Sîh lr ), ft loner
inel. miméographe poar seu-
lement 15 tr. ter mois.¦ ce . r ç (i,-;,.  ft compter, in-
dispensable pour chique bu-
reau et ban'|ue, 10 fr. par
mois. Ensemble 20 fr.

Oflres sous H1E6CP , i la
S. A suisse de publicité Haa-
wtt 'in et Vogler, i Fri-
bourg. UOS

Poi l s  suP"rfl u*'
Mon produit • Itap id-r.ih >

ett le aecl qui a fait ses preuve»
-- »<_ -_^_. dao3 le mondi*.

j r  ̂^*\ ' Il enlève'iastan
/ -î CTs, \ •*»*«»«• t à j »
/ 

te'¦' ¦> » •  
! 

mai' ',s !*''•
f *-/; -,". avec la racine
ï tyji;''¦¦ **ns douleur ci
V **3x_ .:. / »ôs irritât- oa Ur
V /^Jj / a peas. l'ar l'ap
^^ 

' / pfi:ation de tooe
^i—^ « Hapidentu • lea

papilles (organra- générateur.»)
.'afiaiblisrect joiqa 'a leur des-
truction complète, de sorte que
'es polis no peuvent pics repocs*
»er Ue beaucoup supéiisur i
l'Electroljsa ' qci eit ecûltuse,
douloureuse , l»i'»e des cicatrices
très laides. — Prix : Fr. O.- s
'a moitié , Fr. S.— Envoi diterel
coût rerembonr*em*nl ou timbres.
M°« F.-L. 8chrôScr-8ehenke
Znrleb G S ru» de b Care, 73.

Garantis coitra fes ou«£ans
Excédante arduise

pour
couvertures «t revitemeLtt

d* façade*.
Durée illimitée.

Gvanlie 10 ans.
Revè'emetits istéiieurs de

plafonds et paroi».

GMAH^fc
Ll Bouclifiria Pidoai

LAUSANNE
c-s achète aa plus haut prix.—8e
end à domicile pour les abattre

Téldphono 3S0S

A Fr. 0.50
A » O.OO
A » 0.70

^SsSWU iliBTCSffig
Samedi t" avril

4 8 Ji heurts précité*, du «air

Concert de bienfaisance
AU PROFIT

des Polonais nécessiteux en Suisse
- < DOtarS PAH ¦

Monsieur Auguste de RÀDWÀN
I . pianiste . ¦ ¦ '

PBIX DES PLACES :
R/servées, S fr. Premières numérotées, 3 tr. Seconde*, i fr. 50.

Professeur* et élèves du Conterva'oire, 0 tr. 50. 1509
Loeation a l'entrée de la salle et au magasin d: mnaique ï.. Ton

der Weid, rue de Lausanne, Fribonrg.

L'achat de chaussures esige toute
prudence à cause des prix renchéris.
Nos articles jouissent de la meilleure
renommée tant pour la qualité que

pour le bon marché.
Demande* notre catalogue gratuit !

Rod. Hirt & fils
Lenzbourg

M. J i»n M 1 ' ii. 'i. i i .i ..M._.nmiM..y 11» ' n '

Messieurs WECK , >EBY & C19

Vente ou location d'immeubles
Auguste' Colliard, ft la Couiàz, i Châtel-Saint-Denis, exposer*

en venle, par voie d'enchères publiques , lundi 10 avril prochain,
à î heures après midi , a l'Hôtel des Troia-Kois, à Châtel :

La Coulai, bâtiment avee 2 loROmenls , comprenant chacun cuisine,
3 et 1 chambres , eau et lumière électrique, grange, écurie et remiss,
magnifique jardin et pré de 2 poses '.', attenant. Situation de rapport
à proximité-de la gare.

Les Ldchairec, pré de 5 poses, terrain de première qualité, i
5 minutes de la Coulai.

En cts de _ non-vente, ces immeubles «etont mis en location, aux
conditions qui seront lues avant les mises et »ous de favorables con-
ditions de pajement. H 1651 F 1598

L'expo 6->.u t.

payent

d intérêt pour tocs dépôts a troia ou cinq ans, nominatifs ou au porteur

Cachetez pas de fausse « ELDORADO »

^rsX

4^

- 'A  des Dahlousies. En
Touffe de fa té 'ilablo pomme de terro 1913, j'ai fait un ersai

ELDORADO comparatif avec 17 va-
li meilleure et /a plui productive *}iv» 4 chair blanche ;

d après le résolut, c'eal
bien ceUe variété dont le rendement a été le plos élevé. Veuillez
agréer , Monsieur, etc. H S093» L 1477

Nous oflioua , contre remboursement, pris dans nos magasin* de
Genève :

Les 50 kg., 35 fr. ; par colis postaux de 20 kg., 18 fr.
de 10 kg., 10fr.;. de. 5 kg., 6 fr.

VATTER Fils
Gralnos sélectionnées Case Rhône, GENEVE

WT ATTENTION !
Je suis toujours acheteur de vieille lalhs tricotée, â

3 francs et 3 fr. 50 ie kg., drap, sacs usagés, cuivre, laiton,
zinc, bronze, plomb , caoutchouc, chambres à alr f au plus
haut prix du jour.

Les envois par la post8 seront payés par retour du courrier.
BST Taris, 7, AF PAr . ivu i ; ;  BOUGE,

F ri bu arc.

(Hôtd du f èhavreml
VILLAÏU-OD

Truites à toute heure
; BOKNE RESTAURATION

HUMflLi-Mmre
près BULLE (Gruyère, Snisse)

Téléphone 250
Etablissement médical dé premier ordre oirert tente l'taafe

Traitement des malKdles. qcrvenaea, des vole» dliesUvea
et ds la nu t r i t i on .  — ^armenase, «néaie, IntoxleBiiemi*.
Care de ropo*, eoavaleaecnee. — Régime*.

HYDRO - ÉLECTRO - PHYSIOTHÉRAPIE
Hi aliénés, riï tuberculeux

Cbapollft-- _.- . .. - . -
¦ 

Aumônier.
Prospectus et rcn*eigneinents : Méd.-Dir. ï»' VotlaclieïsUl.

Nous avons eu , dans
notre é tabl issement
d'essais ct de cultures
comparative* , jusqu'à
Î00 vaiiétés de pommes
ds terre différente*, en-
tré autres celles ofleertes
et recommandées par
certains établissements
d'essais. Mais jasqu'4
ee jour, aucune va-
riété n'a on rivaliser
avec celteELDOBADO.
Dernièrement encore
(décembre 1915), M. le
maire Golay, i châte-
laine (Genève), nous
écrivait : < J'ai planté
90 k g. snr nne snrlate
de - ares dans le même
champ <jue des Dahlou-
sies et des Industrie*;
la fumure a été la sec -
me, fumier et polaise ;
elles ont eu le* menu*
«oio» coltnranx : sar-
clage i lahone à cheval
et battage.- iVi obtenu
une forts récolte :
1490 kg., soit a peu
tués le dont ie de celle



TRANSPORTS FUNÈBRES
à destination de toui pars. Téléph. 111

Anselme MURITH , Genève
CERCUEILS

ae tous genres, tarir très moaere
Couronnes, arlicles funéralrti, etc.

Dépôts pour le canton de Fiibourg :
FrlbonrpVllle. Jl. Fernand BLOCHLINGER,

msgasin tt dépôt, rue ds l'Université, S.
B U L L E ,  M. Emile  JUDET , relieur;

CJiûtel-Saiat-Denf». M . Emile Scbrceter
KSBOSI, U. Cbs dément, ébéniste -

Estai ai er-le-Lae, MM. Dietrich frères, éténistes.

Ein technisches Belriebsbureau sucht eine luecrlâssige
und tiichlige

Stenographistiû.
und gelâufige

Maschin enschreiberiû
àeulscher Zunge, . Mehrjàlirige praklischc Erjahrung and
Kennlnisse in laujenden Bureauarbeilen verlangL

AnmeldungensindmitHeferenzenundGehalisansprûchen
vi richten unter Chi f f re  II 15il F , an die Schweizerische
Annoncen Expédition A. G. Haasenstein und Vogler, in
Freiburg. 550

Caf é du Belvédère
Le roussi gné a l'honneur d'aviser 1 honorable clientèle qu'il

a repris ledit Café Belvédère , au bas de la Grand'Rue.

JEUX DE QUILLES JARDIH ET TERRASSE
Consommations de premier choix

A CETTE OCCASION
Dimanche 2 avril , dès 3 heures après midi

CONCERT
Orchestre BENZO

8e rr commande BargT, peintre.

'Cognac ferrugineux Golliez
ÊKÊ Kzc.l_t.at tortillât poar --. _tl -i- r-.- rt -• - '- - - :  - . 1*0¦ f ila cci-Jean, 1» folbleuc . te mun-iu. C t̂HOl, t f .
L_J la I. -.t • i t» ta i : : - -

Sirop de Brou de Noix Golliez
S 

Excellent dépuratif , employa areesse*** p. eombattr*
Ici impuretés da iaojç, lc» boutons, lei dm tre*, *U.

Ea IUCMS t- 3 ï. -» J. - n fn î.: o.

Rlcaol de menthe et camomilles Golliez

B 

Infaillible «ontte le* ladtge*Uoat, let oxiat d«Uu,
le* maux d'estomao et les étoordWiemeDtj.

= lÛtN . ¦ ; : • ..! il : ; _ ._ ' u . i;;rkiit ta wù'xm lt kfn!R. ST
E ,I flacoot H U I .— al tn z.

En venta  dans toutes les pharmacies st è k
Pharmacie Golliez à Morat.

Exigea toujours 1« nom de JlOlLlEr* et U
marque des „itm P :' : ¦ - ' 5 "-

Exposition
DE

MODÈLES DE PARIS
dès luiiili 3 avril

J.-M. MEIER, Modea

RÎONTRES-BRACELETS EHHOVATiON
Vente directe du fabricant au consommateur

§ 

Avec COU VOPOlO sereler-

NOUVEAU1 fc PRATIQUE
Aiguilles, cadran et verre protégés,

fi am de garantie. —12 _ «ol» to crédit.

Mouvement i ancre.

plateau , spiral Breguet et balancier
coupe compensateur, 15 rubis.

UUA.CELKT CUIU

No 3303. Déc"r frontière».

Acompte , 5 «r. Par moia, 5 tr .

. PoorAi ij>iim luminPHX 1 ''' ''
NO 33oi. ei cea.» lumineux,  a ,lu,

A. MAT TH ÉYJAQUET, Fabrique"Tnnôïa«on7Lâ Chaux-de-Fonds
¦¦Ut* *• «-•¦Oa-' ¦ et <¦* H«tU» * ,. , , -;- ., rr . V i i é f r  tm l»OI.

I A premi. - ' ' ¦'¦-' «*¦!* *• Bal***. TMJtin i , . , , , , - , )««BIA -¦ _ :. : • ¦ - .
i>»«i _»d*« mo» »t« _tôry"» e'*i'« M fman. BN< tMti <u lUcuUiMir*. HtatM*, feuwttrf*.

Choix Incomparable «n Montres-bracvlMs d© «Jaroa*.

*a»âaaw_____a_H.^.^MMMwwBJ»iiiBifca^iima>_h__t__M__HiÉiia^^

OCCASION
pour -s'approvisionner

Forte hausso cn perspective
vu les difficultés d'importation

toujours plus grandes
Vente exceptionnelle cl'un Jot

CAFÉ vert du Brésil véritable
qualité supérieure, encore 4 prix réduits.

Sar demande, livrable

rôti, en grains ou moulu
. Franco partout depnla 10 kg.

CHEZ

Maurice GUGGENHEIM
AIORGKS

Spécialité : Cafés verts et torréfiés

Malgré la hausse de 30 % qu'ont subi tous mes articles, Je continue à vendre, grAçe A mon
grand si •>«•!*, aux prix catalogué»* sans majoration.

Mais dès quo mon stock sera épuisô, je me vorrai aussi dans l'obligation d'augmenter les prix, c'est pourquoi
il est dans votre intérêt de faire immédiatement vos achats , d'autant plus que mes prix et la qualité de mes

marchandises sont absolument sans concurrence.

C. Wolter-Mœri, - JSSSSSi. La Chaux-de-Fonds
Envoi contre remboursement avec garantie de 3-5 ans. Tou te marchandise ne tenvtnanl pus

esl échangée sans difficu lté.
Choix on montres, eliulne» et bijouterie aur demande.

Grand catalogue de luxo pour montres, chaînes , bijouterie, réve i l s  «t régulateurs
GRATIS ET FRANCO

pgsp
KîïM

%AV--': ^Wlr'c'i ' -- '?-J/*7 \tx; 1\XJ%3M?'W Montres pour tlamcs

&̂ËÊcÉ£ °̂  ji 
^^ 

rr. 10.B0
Montre, pour hommes ^^JS^&tif t̂ ""' ̂  *" **°

X" 201. — Ksmonfoir ancre, ««w 1» cm., boite nickel , aon- „„ „_ _ R.mnnloir
boite solide , métal Mane oa acier nerie eiira forte par * clochea ™ ,Jl d 

' 
boIle W(W0,

oxjdé. Première qualité **• »•«> Cornée , cuvette «-
rr. BJJO No 245_ ,_ -Hing i i  de préci-  oent. Fr. «.80

S' 207. — Ramonfoir ancre, «ion , « Général \\ itle » , hauteur
boite solide, métal blano oa acier Î2 cm., boite nickel , grande .v 21:;. — Remontoir
oxydé. Quai.supérieure (avec sec), cloche aveo le portrait du (Je- cy l i - d r e , boite argent

Fr. 7.30 neral Wille et couleurs suisses, galonnée, bon mont.
!*• 107. - Remontoir ancre de ,M?av!T,nt ,de Premilfe 1n«- 6 rubU. Fr. 12.50
pr/emon, mouvement ao i gné , Illé ' '̂ 'é * 

la 
minute, bonner.e

15 rubis, boite métal blanc. extra lorte. Fr. 5.so N. W5. _ Remontoir
[« ou»], Fr. 17.50 K» S50. — Fermé bermé'i- cylindre , boito argent
U»? quai. Fr. «. — qiumeni, le meilleur et le plus 6"-. cuv- «ge»». »'.*»
.. . „ , . ,. . sur des réveiU aotoels. bon mouvem. 8 rnbu.
X' 20». — Remonloir cyti"<lr«, „_ . *>. la.aoVU -fcV»* ..ri:.',..-... *_,..- ^ , -,  -. . __ r̂. J.^.*»V
boite argent galonnée , cuvette mé- . •
tal , bon mouvement, 6 robis. M' ***• — lièoeil Bafty, extra , N. Mim _ Remontoir
I" .pial. Fr. 12.50 haoïenr 20 cm., aveo une seule tyltndr* argeDt gai.,
Si" 200. - Remontoir cylindre, 

cloche- **• *-88 extra (orte, cuv. argent,
_oiie argent galonnée, cuvette rha„„» mnri&t. 

mouvement !« qualité ,
«gent. mouvement «oigne, 10 ru- Chaque modèle I O rubis. Fr. i i . 5 o
bU \ïA Sut? avec cadran lumineux N. 312. _ «,montoir
No 1,5. - Remonloir cylindre, ™* •» P"»- <

$j£ %? £*%
boîle argent galonnée, extra forte, ¦¦ t°rès boa mouvement,
Ŝ iSE* "*T?tr  ̂

Les 
montres, môme I io rubis. Fr. 20-

k* 217. -
' 

Remontoir 
'
anc

'
re, S t̂SSSSŜ JSSi  «' 8,S- " Ren"""oi-

bolte argent galonnée en blanc, j™ ma tabricatlon, Sont I cviiniJ, e Wite argent
eur. argent, tres bon monv. ancre, réparées Soigneusement I galonnée , extra forte,
15 robis, cadran avec chiffres ara- par mes ouvriers Cons- 1 gravée riche, avec in-
bes on romains. elencttutx I oriMt. or, cuv. argent,
i ~qual.  Fr. 25.— «•"'"¦"»*¦ • | monvement si-.igné.
.I-eqnal. Fr. 20.— '¦'; Fr. 25.—

Ensuii -. de tr»osforiaation de l'Hot»! Moderne, le sousngno a
I honneor d'iaformer le public qu'il dessert, k partir du 1", avril,
; Vi, .  i. .; - ! . -: -.v-i. _ •; _ -.

Fabrique de meubles

A. FFLUGER&C l6 S.Â.
Genève, BESiK®, Bàle

VISITEZ NOS EXPOSITIONS
Fabrication soignée. Prix avantageux

Livraison franco
u s nu niiez notre cataloeué ¦

Mit?i rwii5E j

lia Foâderie de Fribourg
1 achète du vieux fer et de ta vieille tonte de
I machines au prix de 8 à 12 francs les 100 kg.,
H ainsi que tous autres métaux.
¦ . 
rWHTininTi-Bni niiiTTTmirnTrii 'i nu wrrrr~ -̂- '^"-1

CAFÉ MODERNE , à Bulle
aveo grande salle pour sociétés, jardin ombragé, garage , abri pour
voituies et écaries. H531 B I609

Consommations de 1" choix. .— Service soigné
Se iccommaide, [.> Ul'.i . v.

gérant 1. . r i c i . i t . .

Herses & prairies.
Pompes à purin.

Diatribntenrs de pnrin.
Bobinet» de creux à pnrin.'

PRIX MODIQUES

F- WASSMER . à côté de Saiot-Uas

M A N U F A C T U R E  S U I S S E
D'AIGU'LLES A TRICOTER

P'ASPIRAI* éfc C% Vevey

Âigaillfis loDgnts im tête aluiHinlom nickelé
Jeux d'aiguilles courtes en aluminium

et en acier nickelé.

Hs! HELVÉTÏA -̂
Marque de fabrique déposée.

Traitement de toutes les maladies chroni ques
par les plantes, d'après les urines

Tnberoulose. — fiancer. — Khnmatisme. — Albumine. — Diabète .
— Gastrifs. — Ulcères . — flaies chroniques. — Maladies de la
peau. — Maladies des femmes, eto.

Consultations à Fribourg, à l'1 -iûfci Suisse, le mer»
credi 5 avril, dès 2 heures de l'après-midi; a Bulle ,
Hôtel de l'Union , le 6 avril, depuis 10 heures du
matin. tsoo-m

¦•* AVIS Wé
Ensuite de la hausse du papier, les bouchers-charcutiers

do la villo de Frlbourg^rient leurs honorables clients de
vouloir prendre les ustensiles nécessaires en venant faire
leurs achats.

K° aoo.— Jolie
Pendulette en
bois soul pté ,
hantenr 17 cm.,
bon mouvement.

. Fr, XSO

.,_.__._____. u . .  K° flOÏ> — flégutateur suisse,Si» 508. — Haut, j ,̂ , m 10, larg. 39 om., en
20om., voul plnre noyer mat, aveo parties polies
soignée. el glaces latérales ornement so-

ie» « ait périeur aveo la Oron fédéraleWr. X.VB r . 
QoUUBlne Tell >v bfaufa,

Helvetia , monvement ressort,
marche 1 & Jouis, avec sonnerie

_»• Ul. — Cou- cathédrale, construction très
cu, h a u t e u r  élégante. Fr. 27.50

42 cm,  belle S' eaS. — Ré gulateur iuin»
, : même modèle, haut 90 em.,sculpture. Urg.Mm, Fr. 93.50
». 13.50 HO B00 _ RéguUuur.w hial>

80 cm Cabinet en noyer mat ,
avec parties polies et glaces

M" 518. Cou- latérales, mouvement ressort
cou, h a u t e u r  marchant 15 Jours, superbe
un _-m . riche sonnerie. Fr. 15.00
soulpture, mou-
vement massif , Les régulateurs
«WM te» heures sont accompagnés d'une
et lea demies garantie écrite

Tt ls-- peur S am.

H irni ¦—IIIIIIIIIMIIIIII m 11 iiaiiimwiiinj [

CHAUFFAGE CENTRAL
Projets — DBDls

Transf ormations. Réparations.

Iûstallatkiis sanitaires
EN TOUS GENRES

Sero/ce û'eau chaude. — Bains
' OauctiBS . — Buiiniîerm

SCMFFER Frères, gggg*i<v" Sg!! ""—— ĵ
Commerce de fromages

i t̂ax CUENNET - BULL]
expé dition depuis 5 kg.

ras, été \i\i , 1" cboii . Fr. a.00 le 1
> » > ![¦• chuix » a.no ,
i-gras > 8 40 ,
aigre, tendre Fr. 1.50-1.80 ,

VAOKTiSFtlJVS

i AGENCE
s IMMOBILIÈRE & COMMERCIALE
3 FRIBOURGEOISE S. A.
* Ïont-Murê, 153 Frihourg: Calé dotharfl
S A c h a t s  — Venlfs — Echangea de malsont
S Villas, domaines, fabriquas, auberges, terrains, eto.
S Locations de lou» genres
„ Gôranoes itnmobillôrea.
¦g Servioe de renseignements commerciaux.

I Enoalssement8 â un tarif  s p é c i a l .
£ Télép hone 1.33

Prosif X)W -

°"JL CIDRE
Garanti nature
qualité eicellente, olsir, bril
lant, à 27 cent, le litri
oontre remboursement.

Fûts" â disposition

DépuratM
Salsepareille Mode)

Lis meilleur remède contre toutes los maladies provenant d'anMa|
ridé ou de la eonatl iiatlon habituelle, telles que : bouton. ,
-ougeurs, démangeaisons, dartres , eczémas, inflammations des pao-
jiéres , affections scrofuleuses ou syp hiliti ques, rhumatismes, hémor-
roïdes, varices , époques irréguliéres ou douloureuses surtout sa
aoment de l'Age criti que, maux de tête, digestions pénibles, eto. Qoii
iélicienx. Ne dérange aucune habitude. Le flacon S fr. 60 ; la n . , - ., .

¦. '.ci', . i i - . - S fr. -, la bouteille JM>M la tnre complète 8 fr. 8e trem,
imam tontea Iea phatrmitetea. Mais si 1 on vous offre nne imi-
ation, refusez-la et commandez par carte postale directement i b
•"harmac-C Centrale Model et Madlener, rue du Mont-Blana, )
:¦ • ¦¦- . ¦<:.  qui vous enverra franco contre remboursement dea prix ei
', .- ¦ ¦ 'n: la véritable Salaepareflle ?."iv. : .«I.

Â- \ - Jf- «̂«egggc»

ECOLE 
"
CENTRALE *. CHAUFFEURS

Coura théorique et pratique. 1
ic-m-i prol'CRsiou-irl sarantl.

Grand atelier spécialement monté pour
reolslon comniûto

de ooltures de toutes marpues.
Graud Garage Maptic, Lausanne %tff83

Vente juridique
L'oflice des faillites ds la Parine exposera en vente, au enchère!

publies, j *. mil « avril, dès ï heures du jour, à la salle dei
rente» : l piano à queue , 1 canapé antique, f desserte, 1 pinoplie ,
% pendules, I r - c u c c c c c r , t fauteuils, 8 chaises rembourrées, t ebaisi
cannée, 1 RUéridon», 3 tables, S étagères , 1 bibliothèque , t canapé,
l milieu de salon , oiseaux empaillés, t coupes , 6 gobelets, rideaui ,
tableaux , lustre et lampes, vaisselle et services divers , livres, ac-es-
loires de chasse, vêlements, 1 montre, vins et liqueurs, I glacière,
outils et meubles de jardin , tuyaux caoutchouc, etc- t6f '6

Chaque nouveau déposant :
reçi-it gratuitement un magnifique portefeuille pour billets de banque
Compte courant 4 8/4 %, obligaliona 5 1/4 ». — Bamqoe Corn
merelale et Agricole, Frlboiua;. 1479-404

I Pompes Funèbres Générales S. L
LAUSANNE

-fondée ea 1870 •
BépAt général «a cercaeil., eoaroanea et testa

a artielea funéraire» et religieux pour le oanton ie
J Fribourg.

Magasin : Bne de Lausanne, 66
| FRIBOURQ TÉLÉPHONE
I B. CORBOUD, dépositaire

Transports funèbres internationaux '
I Mêmes maiions & Laagaane t Palud, 7; C/iaucrau, 3.


