
Nouvelles du jour
Il Verdun, les Français rentrent dans

le village de Vaux. Repliement du saillant
de Malancourt.

Aux dernières nouvelles parties cie Verdun
avant-hier soir, la lutte continuait à l'est de
la Meuse, dans le secteur Douaumont-village
de Vaux. A ce moment , les li gnes françaises
longeaient les abords sud tlu village, con-
tournaient celui-ci h l'ouest ct remontaient
â travers le bois de la Caillclle vers le village
Ht Douaumont, ett passant au-dessous du
{«t de ce nom, occupé par les Allemands.

Dans la journée d'hier, les Français ont
rassi à refouler l'adversaire jusqu 'à la li-

siire nord du bois de la Caillette ct à lui
reprendre, au prix d'un violent effort , la
partie occidentale du village de Vaux. Cela
raonlre le prix que le commandement fran-
çais attache à la possession dc cc point. Nous
en avons dit hier le pourquoi : tout progrès
des Allemands Vers le haut du vallon de.
Vaux est une menace jiour le fort de ce
nom , que sa situation expose à être tourné.

A l'ouest dc la Meuse, il s'est produit dans
la soirée de dimanche un fait nouveau. Avant
la prise de Malancourt par les Allemands , !c
31 mars. Je front français formait au nord du
ruisseau dc Forges uii saillant rectangulaire
do cinq kilométrés dc largeur sur deux kilo-
mètres el demi de profondeur ; cetle ai ri: était
assez spacieuse pour que des troupes solide-
ment retranchées dans un terrain montueux
(lussent tenir dans cette position exposée. La
|ierte dc Malancourt modifia très défavora-
blement la siluation. La largeur du saillant
tat réduite a jroj s kilomètres, et la partie qui
i&rcsla aux Fronçais se trouvait en contre-
tedu terrain enlevé par les Allemands. Lc
œmandement français a ju gé inutile de

minlehir une position aussi désavanta-
geuse et il a donné aux troupes qui l'occu-
paient l'ordre de se replier au sud du ruis-
seau de Forges. Lcs lignes françaises forment
désormais un front uni depuis le bois d'Avo-
court à Bèthinconrt , en paissant par Hau-
court. Le repliement s'est fait sans combat.
Selon la version française, les Allemands,
qui venaient précisément dc décider l'attaque
fa positions françaises, ont eu la surprise,
m se lançant en avant, de trouver le terrain
vide de défenseurs. Les Français ne conser-
vent plus, au nord du ruisseau de Forges,
«jue lc bourg dc Béthihcourt. A la lisière est
du bourg, les lignes allemandes franchissent
le ruisseau pour escalader les pentes du
Mort-Homme. En somme, les Français sc
sonl resserrés contre les deux positions mal-
tresses du secteur : la cote 304 et le Morl-
Homnte, ct les Allemands sont arrivés au
fied du glacis qui s'élève vers ces hauteurs.

* *
La surprise de l'attaque de Verdun, la

merveilleuse résistance organisée par le gé-
néral Castelnau et l'appel du général Pétait)
avalent rendu vraisemblables des bruits qui
couraient sur les retraits de commandement
"îont auraient été frappés le général de Lan-
& de Cary, le général: Humbert et le général
Herr.

Mais le général Herr continue sa colla-
fowiion à Verdun auprès du général Pè-
*8fi; le général Humbert a clé chargé de
fecevoir officiellement le prince héritier de
'erbie sur le front de l'Argonne, ct le général
"•angle de Cary vient d'élre décoré de la mé-
*>flle militaire, en grande pompe.

Ainsi tombent les racontars dont leur re-
lation militaire a été entachée.

• - * J '
Les pays neutres souffrent déjà beaucoup

* l'arrêt des relations commerciales produit
far le blocus. Le Corrière délia Sera cn four-
ni la preuve par le tableau suivant : du 6 au
1 tnars, les importations américaines cn

glande ont atteint unc valeur de 1 million
«0,000 francs, alors que, pendant la se-
rine correspondante de 1915, elles avaient(
" une valeur dé 23 millions de francs. Les

P°rts danois ont reçu du 6 au 11 mars 1916
P°ur tin million dé marchandises américai-
**> spit environ le dixième de l'importation

en"g -trée du 6 au 11 mars 1915. Dans les
p^ suédois il a été débarqué pour 625,000

"tes de marchandises dbulré-mcr , pendant

ia deuxième semaine de mars, tandis qu'il
en avait été débarqué pour dix millions de
francs pendant la même période de 1915. En
Norvège, il est arrivé du 0 au 11 mars pour
uu million dc marchandises des Etats-Unis,
au lieu que , pendant- la huitaine correspon-
dante dc l'an dernier, l'importation améri-
caine avait accusé mie valeur de quatre mil-
lions 850,000 francs.

On comprend que le commerce hollandais
et Scandinave trouve -pénible de souffrir pour
aulrui et qu 'il aimerait bien que les belligé-
rants vidassent leur querelle sans faire pâlir
les neutres. Et voici que, croit-on , ceux-ci
vont pâlir encore davantage. -

Uhe nole officielle anglaise a fait savoir
que le cabinet britannique avait décidé dc sc
départir des règles tracées par l'article 19 de
la convention de Londres de 1908 relative à
la guerre de blocus cl de saisir toute mar-
chandise destinée â vn port neutre, qui serait
suspecte d'êUw destinée à l'Allemagne. Celle
mesure était déjà appli quée, mais avec des
lemiiéraments ; clle deviendrait désormais
d'un usage rigoureux.

Celle décision ayant suivi de près la con-
férence de Paris, on l>eut y voir l'exécution
de la résolution de la conférence qui com-
mençait par ces mots : « En vue àe renforcer,
de coordonner et d'unifier l'action économi-
que à exercer pour empêcher le ravitaille-
ment de l'ennemi... »

Et , comme la nouvelle du qui-vive hol-
landais est arrivée aussitôt après la note
officieuse anglaise, on sc demande si Lt Hol-
lande n'a pas yôuiu faire comprendre qu'elle
ne supporterait pas d'être mise davantage à
la gène par le blocus dirigé contre l'Alle-
magne.

Cc n'est pas là l'opinion de la presse fran-
çaise. Quelques-uns de ses organes repro-
duisent le mot d'ordre hollandais officiel :

« La conférence des alliés marque un tour-
nant dans l'histoire de la guerre. Il se peut
que , d'ici peu de temps, des éventualités
nouvelles surgissent, qui mettent en cause les
intérêts , et même l'existence des neutres. La
Hollande ne sera pas surprise ; elle saura
parer à toules les menaces, d'où qu'elles
viennent. >

Pour îe Pelil Parisien , celte nole , plutôt
vague, n'a qu 'une seule interprétation : les
Pays-Bas crai gnent une offensive allemande
qui leur ferait la situation de la Belgique.

On se creuserait la tôle à chercher com-
ment on peut déduire unc pareille conclusion
du communiqué officiel hollandais.

D'Amsterdam était arrivée , via Berlin ,' la
version que le branle-bas hollandais aurait
pour cause certaines visées anglaises sur l'île
Walcheren , située à d'embouchure de l'Es-
caut. Cette ile se prêterait on nc i>eut mieux
à l'établissement d'une station navale char-
gée dc tendre, plus - rigoureux -le- blocus de
l'Allemagne. Lcs siatiomiaires anglais sur-
veilleraient les bouches de l'Escaut et tien-
draient c'n même lemps sous leur contrôle la
cote belge.

Par le même canal, on informait que « des
personnes circonspectes et dignes de foi »
auraient donné à prévoir que, à Ja suile de
la conférence de Paris, on verrait arriver â
La Haye un ultimatum demandant la fer-
meture hermétique de la frontière alleman-
de. Lcs confabulations .officielles à La Haye
et les mesures dc précaution qu'on a an-
noncées auraient été déterminées par la pers-
pective de cette sommation et Ja connais-
sance que l'on aurait des projets anglais au
sujet de l'ile Walcheren.' Là Hollande n'en-
tendrait pas que les bouches dc l'Escaut de-
vinssent un second Salonique.

Ce malin arrive une noie Beuter qui dé-
ment sans ambages le prétendu projet' d'oc-
cupation de l'ile Walcheren par l'Angleterre.
Cette note proteste que les Alliés ne médi-
tent aucun acte d'hostilité contre la Hollande.
Par contre, ce communiqué né louche pas la
question du renforcement du blocus, qui
donnerait lc dernier coup au trafic hollan-
dais. Sur ce point, les journaux italiens
d'hier publient dés informations qui corro-

borent ce que nous disons plus haut. Ils con-
firment que , aussitôt après la conférence de
Paris, tm conseil de la couronne s'est tenu à
Londres ei a déridé de soumettre Je trafic des
ports neutres susceptibles d'alimenter l'Al-
lemagne à un contrôlé qui ne laissera plus la
moindre possibilité i l'ennemi de se ravi-
tailler.

*\
-Il est difficile de savoir de quoi il a été

question dans la visite d'une demi-heure que
M. Asquith a faite samedi au Pape. Mais
celle démarche a produit une grande im-
pression dans les cercles du- Vatican et plus
encore sur les millions de calholiques qui
appartiennent à l'empire britannique, qui
y voient , à juste titre, l'hommage rendu par
leur gouvernement â la puissance morale de
la Papauté.

Il faut souhaiter que le premier ministre
anglais ait fait entendre à Benoît XV que lc
futur congrès de la paix ne sc tiendra pas
en ignorant le Pape.

M. Asquilh, pour se rendre au Vatican,
est parti de l'ambassade britannique auprès
du Quirinal , tandis que la règle établie de-
puis la visile de Guillaume 11 à Léon Xlll
élait que les souverain» et hommes d'Etat
qui venaient voir le Pape partissent du siège
dc l'ambassade de leur pavs près le Vatican.

Lô bombardement
de Porrentruy

(Da notra correspondant jnrastfanj

Porrentruy, 3 avril.
Deux laits sont constants .'.
1° la troupe, ' lors de l'agression d'avions alle-

mands, le 31 mars 191G, n'a pas élé alarmée ;
2U la garde n'avait pas de cartouches.
Ceci ne sera contesté I&T -personne. La copu-

lation de Porrentruy est indignée, c'est naturel.
Klle resle calme et aucune manifestation publi-
que de mécontentement n 'a eu lieu, et c'est à
l'honneur de bons Suisses ct de bons Jurassiens.

Tout est inadmissible dan*. c*lle Claire. La
(Tarde ne tira pas, — pour cause I Cependant , un
des avions survola la ville à moins de 160 mè-
tres pendant un bon moment. Le survol alle-
mand dura, cn iout , près d'une heure. Or, si la
troupe dans 3e district de Porrentruy (en deuxiè-
me ligne ! ?) ne doit pas être pourvue de muni-
lions au moins pendant le service dc garde —
cc contre quoi U faut protester avec énergie —,
l'ordre aurait dû Sûre donné, entre quatre heu-
res et denlie e! cinq heures cl demie du matin,
de retirer les cartouches des caissons qui sont
censés en renfermer, ct de les dislribuer aux
hommes. Je dis quatre heures et demie, car un
des avions passa ia fronlière à cc moment el
aurait dû élre signalé.

Lcs dépulés el iles autorités habita»! Porren-
truy «ni envoyé, ùe jour même du bo-niitarde-
tnenl , l'adresse suivante au .Conseil .fédéral. Sa
précision et son énengie n'échapperont à per-
sonne.

Porrentruy, le 31 mars 191G .
Au Conseil tédéral suisse à -Berne,
-Monsieur le Président et Mcssienrs,-

Los .soussignés, conseillers -nationaux, députés au
Grand Conseil , procureur du Jura , fonctionnaires
du district de Porrentruy. qu 'ils habitent tous , se
voient dans l'obligation de vous signaler la situa-
tion exceptionnellement grave faite à jios popula-
tions d'extrême frontière.

Vous devez savoir rçue, pour la seconde fois, des
bombes ont été jetées sur notre contrée par des
avions étrangers.

Ce matin , de 4 heures 4S à û beures 30,-clnq bom-
bes, dont deux incendiaires, sont tombées sur notre
tille, si proximité immédiate de la gâte, de l'usine i
gaz, de J'bospioe du Château ct d'autres quartiers
très populeux.

Quoique ks dégâts soient purement _ma1êriels, 11
est extraordinaire qu'on n'ait pas eu à déplorer la
perte dc bien ides vies humaines. "

L'émotion a été d'autant plus grande en ville que
ces avions ont ipu ia survoler impunément, sans être
inquiétés du toul par la .troupe. E<v «Ile*, .celle-ci n'a
non seulement -pas élé alarmé;, mais même les sol-
dats de garde n 'avaient pas dc cartouches sur eux.

C'ost ee qui explique que ces avions ont ' pu si
longtemps menacer la ville, rotant à très faible hau-
teur , sans être «n rien entravés dans l'exécution de
leur projet criminel.

Nous supportons sans nous plaindre, comme pays
frontière, les charges si lourdes dc l'occupation mi-
litaire ; mais nos populations, avec nous, réclament
éuergiquoment qu 'enfin on les protège réellement
dans leurs personnes et dans leurs foyers.

D'où que viennent ces attentats, qiw vous «c pou-
vez que condamner avec nous, des mesures énergi-
ques s'imposent pour assurer dans enotre pays,
comme dans toute aulre partie de la Suisse, la sécu-
rité publique.

Il ne nous appartient pas d'indiquer les ipesurrs H
prendre. Touf«/o/s, nous n 'admetlons pas que, â nro-

nmile des pays belligérants, nos troupes gardiennes
de notre neutralité, n'aient pas de cartouches jur
elles et que, notamment , aucun poste de tir perma-
nent contre aéroplanes n'ait jamais été établi dam
notre pays, particulièrement exposé.

Persuadés que votre prompte intervention sera de
nalure à donner entière satisfaction à nos popula-
tions, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Pré-
sident et Messieurs, l'assurance de notre détoue-
mcnl aux intérêts de 1» patrie suisse cl de notre
haute considération. .
Préfet Choquard, conseiller national ; Daucourt, con-

seiller national ; A- Ceppi. -président du tribunal ;
Ilillicux . procureur du Jura ; Villemin , vice-préfet ;
I)r Boinay, dépulé -, Vfag. Chavannes. " député ;
Choulat . député ; Mergaia. député -, J. Mouche, dé-
puté ; Plumez, receveur dc district ; Ai. Kohler,
président des assemblées bourgeoises: E. Zeller,
préposé ù l'office des poursuites.
Des renseignements nombreux et concordants,

il Tessort qu'un des avions éîaiï à une si faible
hauteur que plusieurs habitants, notamment au
quartier dc la Prévoyance, ont mis leurs mains
en porte-voix el onl eu-, disons, la naïveté de crier
aux aviateurs , naturellement incapables de les
entendre : < Vous êles en Suisse ! •

A ce moment, un des avions volait de l'est à
l'ouest entre les roules de Courtedoux ct de
Bure, au-dessus de la plaine du Creugenat. 11
paraissait s'abaisser en vol plané. 11 «nait coupé
l'allumage. Ce fait, de la plus haute importance
et qui enveloppe d'un mystère, insoupçonné de
beaucoup de monde, m'a élé conErmo par dt
nombreux citoyens, en particulier par des inéra
nicaens connaissant à fond la question des mo-
teurs et par dos automobilistes.

Puis. le ronflement du moteur fut assez long
à se faire entendre à nouveau. Sept, peut-être
dix minutes après, le sinistre oiseau repassait
sur noire cité, lançant ses engins de mort.

Pendant la première parlie du survol , soit jus-
qu 'au moment où le bruit du moteur cessa ot
où l'appareil nc lui p'us aperçu , les mêmes
spécialistes m'ont affirmé devant témoins que le
biplan allemand cn question avait des « ratés » :
le moteur ne fonctionnait .pas normaflement.

l;n des avions a-t-il allerri ? Voilà une ques-
tion qne l'on peut se poser sans manquer dc
flair.

A NOTRE-PAM8 CE LORETTE
Les premiers jours d 'août 1ÙH, je vous écri-

vais que la population de moire cégion frontière,
si altadhée à ses croyances et à ses traditions, sc
rendait en masse à un . 1res modesle sanctuaire
voisin de Porrentruy : la chapelle de Notre-
Dame de Loretta.

-Noàrc-J>anie de Lorette est la protectrice sétzu-
laire de C'ancienne capitale de la principauté
épiscopale. Bl sur aos vieux .remparts on peut
lire -l'inscription : Sub tuum praesidium confuqi-
mus, o Sancta Dei Cenitrix.

ha dévotion à la Vierge est ici parliculiore-
ment développée. La chapelle de Lorette fot
construite à la suite d'un vœu du conseil de la
'.ille en 16Jt , peniant la guerre de Trente ans .
devant la. menace des Suédois. (Résolutions du
Conseil, IGS4, p. -35. ftC. (CS.j Un autre vœu fui
fait à i!a même occasion par ies religieuses An-
nonciades : « Après quoi , «et fe liendemaia maliu.
disent Jes Annales des Annonciades , on vit pa-
raître à ki pointe du jour une nuée fort basse en
forme de nianlcau bleu cl cc au-dessus la place
où esl bastie Ca chapelle de -Los-eHe, cc qui fut
estime comme une -marque visible de ia proiec-
lion de il Sainte Vierge. Et par effet , le munie
jour de l'Annonciation , ladite armée (suédoise)
quit ta  iles environs) et se .rôtira , ct en actions de
grâce de celle protection , on <t baly la chapelle
de Lorette. >

Et voilà que, quelques jours après la fête de
l'Annonciation de 191C, dos bombes jetées sur
la «Se par des avions ' allemands n'atteignent
aucun des habitants dc la cité confiante, en la
Vierge lutélaire.

.Or donc, hier. Mgr Foïalêlc, curé-doyen de
Porrenlruy, a virement engage ses paroissiens
j  ossislw'à vm salut -soltime'. d'actîoavs ée crûce
& 3 h. 'A. au sanctuaire de Lorolle. Il s'agissait
de remercior la Protectrice d'Une vWe qui, on lt
sait , vendredi dernier, n'eut point d'autre sauve-
garde.

Toule îa journée, il y eut. foule à Ca chapelle
dç Notre-Dame de Lorette. la population en
titre était en prière ; et , au salut de 8 h. %, plus
de six cents personnes entouraient le sanc-
tuaire, sous uu soleil superbe <l par He plus déli
cieux jour d'avri: que l'ou pût rêver.

CONFLIT

Im grand conflit a surgi entre l'autorité mili-
laire et M. 3e conseiller nalional Choquard, pré-
fet de Porrentruy. K faut savoir" que certains
officiers supérieurs ont eu J'idce de mellre
l'Ajuie cn état de siège.

M. le préfet a énergiquement défewlu-les droits
(le scs administrés et de l'autorité civile.

Précautions pour l ' avenir
Berne, i april.

La proposition fyt gouvernement allemand nu
sujet d'irite . démarcation plus visible de la ré-
gion frontière yà êlre ireklisée. Il est prévu pour
l 'es points exposé* dp là frdnJiêre des marques
iiislin 'cîivcs semblables à celles que portent les

navires-hOpilaux ei les lazarets, soit des dra-
peaux visibles à grande distance, et, pour la ouil,
des lumières spéciales.

Un fafâl mafeniendu
Voici la -version exaole du communiqué du Bu-

reau dc presse de l'état-major sur les Taisons
qui ont empêché les troupes cantonnées à Por-
rentruy de tirer sur les avions :

Suivant ordre d'armée du 7 juillet 1015, let
niunitiont de guerre ne devaient être distribuée!
aux troupes de seconde ligne que pour Us tirs à
balles, ceci, en particulier, afin d'éviter lei acci-
dent! produit! par la contusion entre la muni-
tion de guerre el les cartouches à blanc délivrées
pour Ici exercices cn campagne.

Le 10 mars VJ16, le comnuutdant de la
11""- division émit une instruction conforme d
l'ordre d'armée. Le commandant du régiment qui
stationnait dans la région de Forrentrtig, lequel
n'avait pas à fournir de postes-frontière, or-
donna que les gardes de police devaient êlre
montées également sans munitions. En même
lemps, U informait le commandant de la brigade
que (es hommes ne pourraient pas lirer sur àti
avions, puisque la munition leur avait été enle-
vée, puis emmagasinée. Au vu de ce rapport,
le commandant tle la division assimila -le régi-
ment cantonné à Porrentruy auz avaiit-potiei et
ordonna que la munition fu t  distribuée aux
hommes. Sur ces entrefaites , le régiment ayant
été transféré à l'extrême-frontière, son comman-
dant jugea inutile dc transmettre cet ordre aux
chefs de bataillon.

Quelques jours après, lorsqu 'un de cet batall'
lons f u t  transféré à Porrentruy, son comman-
dant, qui n'aixril pas connaissance det ordres
ultérieurs, (it retirer les munitions , dc sorte que,
le 31 mars, les hommes élaienl sans cartouches.

Le commandant du régiment a élé mis aux ar-
rêts pour 6 jours et privé de son commandement
jusqu 'à nouvel ordre.

* * *
Le commandant en cause est le lieutenant-

oolonel BonhOte, chef du î"» régiment. O
n'aura pas été sans regret que Je haut comman-
dement i'eït vu àatis la nécessité d'applique*
une mesure disciplinaire à cet excellent officier,
qui avait eu le mérile de réclamer lui-mênle
que Porrentruy fûl  considéré comme point de
première ligue et à qui un malheureux oubli m
fait négliger d'appliquer à ses troupes la précau-
tion qu 'il avait demandée.

-L'intérim du. commandement du 7* régiment
est exercé par JI. le major Diesbach.

Quatre interpellations
au Grand Conseil de Berne

Berne, 3 avril.
Le Grand Conseil bernois, qui ne s'est p lus

réuni depuis novembre 1915. devait avoir une
session au mois dc mars, EUe fut ajournée à
cause dc la session extraordinaire des Chambres
fédérales. Le GKUKI Caaseil s été eaCn cuttroqué
pour aujourd'hui, à deux heures. Celte session
était devenue nécessaire, disail-o_n, principale-
ment pour avancer la discussion de la nouvelle
loi communale, élaborée en verlu dc l'article 65
de la constitution cantonale.

Les députés étaient donc arrivés en grand
nombre de la ville ct des campagnes. Toutefois,
en raison du temps sù]?erbc qui favorise fes tra-
vaux des champs, les représentants de la pro-
vince comptaient bien lie siéger qu'une semaine.
Ii élail entendu qu'en aborderait immédiatement
la discussion du projet de loi sur l'organisation
communale. C'était aussi 3e vœu de M. Frédéric
de l-'isclier. président du Grand Conseil. Le pré-
sident de la commission également insistait pour
que cet objet fût mis à l'ordre du jour dc 1*
séance de demain. Or, quand JI. le colonel Biih-
ler, de Frutigen , élève la voix dans l'enceinte
du Grand Conseil bernois, la tradition veut que
toutes les volontés plieint devanl le grand avocat
oberlandais.

Celle fois, les événements ont élé plus forts
que M. Biihler el JI. de Fischer. Une première
victoire a été remportée contre eui pair M. Eut*
buchen, auleur d'Une motion destinée à psrer
à la crise de l'industrie hôtelière dans l'Ober-
land. Appuyé pas- M. DQrrcnmat t « par M. Sel-
1er, hôlelier de Bônigen- M. iurbnchen à obtenu
que le dêveSoppement de sa motion prendrait ïi
pas sur la discussion de la loi communale.

La motion Zurbuchen avail donc élé mise à
l'ordre du jour de demain, lorsque d'autres in-
terventions Ont » leur tour Tenycrse celle succes-
sion des tractanda. En effet , unc avalanche d'in-
terpellations s'esl abattue sttr le bureau dn
Grand Conseil : 1° l'interpellation Boinay ;
2° l'interpellation Chavannes; 3° VmterpetiâUou
Grimm ; 4° l'interpellation Jenny

Les trois premières ont trait au bombarde-
ment de Porrentruy. L& quatrième vise les r"é-
cenls incidents de l'Ecole normale officielle.

MM. Boinay, Jobin, ^V'eber, Comment et deux
aulres députés du district dé Porrentruy détnan^
dent au gouverneinent quelles mesures îi n
prises ou va prendre pour obtenir une meilleure
protection des régions frontières du Jara contre
les incursions des avions étrangers el ponr em-



pêcher que l'autorilé U-ùlitaire entrave l'autorilé
civile dans l'accomplissement de ses devoirs.

Cette seconde partie de l'interpellation Boinay
vise évidemment les procédés du commandement
militaire envers AI . le préfet Choquard, qui s'esl
vu dans l'impossibilité de correspondre té'.épho-
niquement avec le Conseil fédéral et le gouver-
nement bernois .

\ja autre dép\ilê de Porrentruy, M. Chavan-
nes, qui est -radical, oe s'est-pas associé à ses
collègues, mais a déposé, à ses propres risques
et périls, une interpellation visant aussi le bom-
bardement de Porrentruy, mais ne faisant pas
allusion aux agissements du pouvoir militaire.

La troisième interpellation , celle de AI. Grimm
et de ses douze collègues socialistes, est beau-
coup plus détaillée. C'est un formidable interro-
gatoire ù l'adresse du Conseil fédéral, par-des-
sus la tèle du gouvernement bornois. Toutes les
questions qui ont été soulevées à l'occasion des
événements de Porrentruy y sont posée» -.

Pour quels motifs les trou[>es préposées à la
garde de la frontière n'ont-elles pas été alar-
mées î Pourquoi n'ont-elles pas tiré même lors-
que les aviateurs survolèrent longuement Por-
rentruy el y lancèrent -leurs bombes 1

Pour quels motifs les troupes de garde ne se
sont-elles pas mises cn mesure de résister à la
marche des avions et sont-elles restées -«actives
alors même que les aviateurs, cn lançant leurs
bombes, nc laissaient plus de doute sur la vio-
lation très grave de notre neutralité 1

Est-ce que le Conseil fédéral a obtenu du gé
néral l'assurance que les organes responsables
de la garde des frontières seront punis selon la
rigueur qui convient à la gravité de leur culpa-
bilité î

Les interpellaleurs socialistes s'occupent aussi
du communiqué erroné du bureau de presse de
l'état-major, des hypothèses officiellement for-
mulées, pour égarer l'opinion publique sur la na-
tionalité des avions, de l'interruption arbitraire
des communications têùéphoniqiu-s. et, enfin
des empiélements du pouvoir militaire sur ls
pouvoir civil. Us terminent en demandant que lo
Conseil fédéral entame des négociations avec ics
Elats .voisins pour établir le -long dc nos fron-
tières une zene neutre interdite aux incursions
des aviateurs .

A 1 arrière-plan la loi communale et la crise
hùtelière ! C'est le bombardement de Porrentruy.
c'est l'affaire des cartouches , c'est 3e désarroi
militaire ù notre frontière qui auront les hon-
neurs de la séance de demain.

AU VATICAN

Deus la garde palatine
Home , 3 avril.

Par suile de la déiniission du commandant dc
la Garde Palatine, commandeur iDi Pietro , le
Pape a nommé :\ ce poste le comte Marius de
Carpegna , lieutenant cn retraite dos Gardes no-
bles. Le comte de Carpegna a été plusieurs fois
canseilecr. communal de Home ; ii occupe une
place distinguée dans l'action catholique ro-
maine.

On sait que la Garde palatine d'honneur est
composée par dos volontaires .romains qui prê-
tent leur service sans solde régulière : ï.s repré-
sentent l'ancienne fidélité du peuple de Rome au
Sainl-Siège. B.

Nouvelles diverses
AI. Briand a reçu hier Essad pacha, 1e chef alba-

nais, et ' l'a félicilé pour son atlitudo amicale à
l'égard des Alliés ; Lssad pacha est à Paris pour
soir un médecin.

— M. Asquith a -fait, .hier lundi , sa visite au roi
Victor-Emmanuel sur Je iront italien.

II y a une annéo

4 avril 1B15
A l'ouest de Ponl-à-Mousson , les Français s'em-

parent de RcgniéviUe.
.Combats acharnés dans les Gar.pathes.¦ A l'aile orientale du fronl autrichien, échec d'un*

tentative Tusse de forcer le passage du Dniester i
Za .es/yU , en Bukovine.

12 Feuilleton de la LIBERTÉ

Comme une terre sans eau
Par Jaoqnei dei (lâchons

Et Jean Joubcrl avail versé il 1' t administra-
tion > la somme nécessaire pour arrêter (au
moins quelques mois) le scandale menaçant.

Laissant Iligal congédier en douceur le pauvre
petit rédacteur inconscient , Jean Joubert alla
serrer la main dc scs derniers visiteurs. Us
étaient tous restés cn bas dans l'atelier el entou-
raient l' œuvre cn chantier : Un Mobile blessé ,
fort dramatique dans son Irardi réalisme. Jean
Joubert , à celte vue, haussa Jes épaules. U con-
naissait la scène qui se renouvelait chaque mois
avec unc touchante régularité. Pounasse secouai!
so 'lête en pain de sucre qui faisait remuer son
béret comme, ime outre vide. Sainl-Cliinard. sous
son vaste feutre. Laissait s'épanouir sa large faCe
ct lançait ses deux bras en l'air comme s'il e.s-
essayait d'embrasser la nouvelle statue. Lcs au-
lres tournaient autour comme pour chercher le
meilleur morceau A signaler, il applaudir...

Celte fois, Jean Joubert n 'avait ni le lomps ni
le goûl de recevoir 'leurs hommages. Certes, il
n'élait point terrassé. Toutes les nouvelles qui
l'avaient brusquement surprix le matin, puis
l'après-midi de ce jour n 'élaient pas même par-
venues à entamer sa décorative sérénité. Mais il
avait bâle de parier à son fils, en attendant le
retour de sa femme, qui s'attardait probable-
oieul a quelque concert ; il avait it prendre des

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 2 avril
Communiqué français d'hier lundi , 3 avril :
A l'ouest tle la Meuse , bombardement continu

des vidants d'Haucoiirl cl d'I-.'siirs sans action de
r infanterie.

A t 'est de la Meute, les combats gui ont con-
tinué uu cours dc la nuit dans la région Douau-
mont-Vaux ont été 'favorables. Nous avons gagné
lu terrain iliins le bois de la Caillette. Notre ligne
s'appuie à droite sur l'étang tic Voux, traverse le
bois de lu Caillette dont l'ennemi occupe la corne
nord , rejoint nos positions au sud-ouest du vil-
lage de Douaumont,

lt se confirme (jue les altaques allemandes
d'hier te sonl déployées sur un [ront de trois
kilomètres en inigues successives suivies de pe-
tites colonnes d'assaut. Notre artillerie et les
feux  tle l'infanterie ont causé de grandes pertes
clans (es rang* ennemis.

En Woëvre, nuit calme.
Au cours de la nuil , un zeppelin a lancé huit

bombes sur la ville de Dunkerque , causant dss
dé g âts matériels peu importants. Deux personnes
de la population civile ont été tuées et quatre
blessées.

En Lorraine, les lirt d' artillerie ont provoqué
plusieurs incendies dans Ilemabois (ouest de
l.eintreij ) .  Dans la région d'Ancerviller (sud de
lUamout) une reconnaissance ennemie qui ten-
tait d' aborder nos positions a été repoussée par
noire fusillade. Près tle Moyen , un avion alle-
mand est tombé dans nos lignes . Les aviateurs
ont été laits prisonniers.

• * »
Communiqué allemand d'hier lundi, 3 avril :
.-1 gauche de la Meuse, toutes les positions tle

l'ennemi au nord du ruisseau dc Forges , entre
Ilaucourt et Béthincourt , sont en nos mains. Au
sud du forl  de Douaumont nos tr'oupes sont en-
gwjées dan$ un combat pour la possession de
tranchées et dc points dappui lrancais.

Journée da 3 avril
Communiqué français d'hier lundi , 3 avril , ù

11 heures du soir :
Enlre Soissons et Iteims, nous avons exécuté

tics tirs de concentration sur les organisations
allemandes au nord du bois des Buttes et Sapi-
gueul.

Nos batteries ont violemment bombarde ta
corne ouest du bois d'Avocourt. Un blockhaus a
été détruit et un dépôl de munitions a jait ex-
plosion. '

A l'ouest de la Meuse, les Allemands ont lance
hier , à la f in de la journée , une vigoureuse atta-
que entre Ilaucourt et Béthincourt , sur nos posi-
tions de la rive nord du ruisseau de Forges , que
noas avions évacuées ct reportées sur la rive sud ,
dans la nuil du 31 mars au 1er avril , sans que
l'ennemi s'en soit aperçu. Surprises par un feu
violent dirigé de nos nouvelles positions et par
les tirs de f lanc de Bélhincourl , les troupes en-
nemies ont subi des pertes importantes sans
avoir combattu. Aujourd'hui le bombardement a
été assez violent dans la région des bois Bourrus.
Aucune aclion d'infanterie.

.1 l' est dc la Meuse, nos contre-attaques se sont
développées avec succès au cours de la journée.
Nous avons rejeté l'ennemi jusqu 'à la li-
sière nord du bois de la Caillette et au nord tle
l'étang de Vaux. Une dernière contre-attaque iiar-
tiviilièrcmenl vive noiii a permis de réoccuper la
partie ouest du village de Vaux, que nous avions
évacuée.

En Woëvre, intense activité de l'artillerie dans
le secteur de Moulainville.

En représailles du bombardement de Dun-
kerque , e f f ec tué  par Un zeppelin la nuil dernière ,
31 avions alliés ont lancé sur les cantonnements
innemis de Kctjcm , Ecssen , Terres! et Ilouthulsl
S:! obus de gros calibre.

Dans la nuit du 2 au .1 avril , unc de nos es-
cadrilles a bombardé la gare de Confions.

Dans la journée, de nombreux combats aé-
riens uni élé livrés avec succès dans la région dc
Verdun. Nos aviateurs ont abattu qualre avions

résolutions avec Itigil et eût été heureux dc voir
partir immédiatement scs gêneurs. Saint-Chinard
cependant ne manqua pas de lendrc .ses paumes
vers le ciel.

11 songeait :
< L'n mobile ! Souvenir de la guerre I La

guerre ? Qui esl-ce qui songe encore ù la guerre V
C'est pour sa croix de commandeur ! »

11 s'écria :
— i-a vient, ça vient. Ça sera épatant : tl a

rudement du talent , ce Joubert 1... lit cet liomme,
là , qui tombe en héros, pour son pays 1

— Oui, oui, c'est bon , dit le sculpteur , lu es
bien gentil , mais...

— Mais cc n 'est pas pour nous que tu as en-
dossé celte belle •pelure... Compris... D'ailleurs,
j'ai de ipelits <liraiHciiH.nls d'estomac qui me di.-
sent que l'heure île -l'apéritif a sonné, et même la
demie... Au revoir...

Pounasse s'approchait , ayant cn toute hâte
repris son air de circonstance... Machinalement ,
Jean Joubert plongea deux doigls datis son gous-
set el lira un louis que l'autre reçut dans la poi-
gnée de main... •

— Lc dernier; mon pauvre vieux, j'en ai peur
dit Jean Joubert.

— Allons donc ! soupira l'autre , sincèrement
atterré. . . , - .,

Quelques instants plus lard, Jean Joubcrl , qui
ne songeait mômé.pas ù retirer son élégant par-
dessus, entrait dans lc cabinet-bibliothèque ins-
tallé près dc l'atelier et appelait Rigal el son fils.
Hélène, devinant qu'il y avait du drame dans
ïair, c des embêtements d'homme », selon son
expression,' s'était éclipsée en laissant échapper
sa mauvaise humeur, ¦ -

. ¦ ..•¦,îi..i»„.U£:¥ • - _ > ¦- , '¦ > "- .

ciflrniamfs. D' aulres appareils ennemis onl été
mis en fuite f a r  notre artillerie.

L'aspect de Veriltm
M. Eugène Tardieu . dans l'Echo de Paris,

n laie sa visile :i Verdun :
« Des nies entières, et les principales , nc sont

plus (pie des ainsis de pierres , de débris de pou-
tres calcinées où se dressent des pans dc murail-
les branlants d'où monte par-ci par-là une
inincç inmée. tremblotante el blême. La pluie
des derniers jours n trempé les monticules «le
gravais et jauni ln blancheur du calcaire. L'n
rideau de soie pend conune une loque mouillée
au dehors d'une fenêtre qui n 'ouvre plus que sur
le ciel. Les fils du télégraphe et du téléphone ,
tombés et enchevêtrés , barrent certaines rues
connue des cheveux mêlés, aux boucles géanles.
Des maisons ôvcnlrées du haut en bas laissent
voir des appartements à peu près intacts, donl
les meubles sont comme suspendus ptt miracle
sur des restes d'étages. Sur unc petite place
plantée d'arbres, devant un hôlel particulier d'un
grand style, un mobilier de salon , canapés el
bergères de .soie rose,délicieux bureau I-ouis XVI
en marqueterie, jardinières en porcelaine de
Chine, semblent grelotter au milieu d'un amas
de paperasses trempées d'eau. »

» es zeppelins sur l'Angleterre
Berlin , S avril.

Officiel.  — Pour la troisième fois, unc escadre
aérienne de marine a at laqué , dans cla nuit du 2
au 3 avril, la côle orientale de l'Angleterre, cette
fois-ci dans sa parlie nord. Edimbourg ct Leith,
avec les installations des docks sur le Firlh ol
Forth , New-Castle et ses importants chantiers,
ainsi que les hauts fourneaux el Jes usines de la
Tyne, ont été bombardés avee grand succès par
des bombes explosives et des bombes incen-
diaire-,. On a constaté dénonaes'inceitdiea et de
fortes explosions, ainsi que des écroulements
considérables. L'ne batterie a été réduite au si-
lence près de Newcas te. Malgré de violents bom-
bardements, tous Jes dirigeables sont rentrés cl
ont alterri indemnes.

Vapeurs coulés
Londres , 3 avril.

Le vapeur anglais Perlh , non armé, a élé coulé.
Huit personnes ont été débarquées , six se sonl
noyées. ¦ Londres , 3 avril.

Le vapeur norvégien Ino a élé coulé. L'équi-
page a été sauvé.

Bombardement «les défenses
do Smyrne

Londres , 3 avril.
On mande de Salonique au 'limes qu 'un navire

anglais a bombardé, durant Irois heures, les dé-
fenses entières de Smyrne (Turquie d'Asie), les
réduisant cn poussière.

I a population do Varsovie
.Varsovie, 30 mars.

Un recensement'terminé le 15 mara indique
pour Varsovie une population de 814,000 âmes,
dont 350,000 Israélites. Il y avail , avant la
guerre, 880,000 habitants.

LES RELIGIONS EN ITALIE

D'après le dernier recensement donl les résultais
viennent de .paraître , l'Italie comptait, en 1911, un
peu plus de 35 'millions *t demi d'habitants dont
70,000 étrangers établis surlout idans le Piémont ,
dans ta Ligurie (Gènes) ct dans 'Ja Lombaiïdie. Les
Américains du enord .demeurent -de préférence dans
la Campante (Naples} et les Anglais dans Ha Toscane
(Florence).

Près de 33 millions d'habitants sc sont déclarés
eatlioliques , 123,000 protestants , 34,000 israélites
2,200 grecs-scliismali<iucs.

871,000 personnes se sont déclarées athées el
Sj.1,000 n 'onl pas voulu indiquer à quelle religion
ailes appartenaient. C'est dans ks régions industriel
les et . les milieux socialistes que la proportion des
athées et .des sans-religion est la plus forte. Ainsi
c'est l'Emilie, la lerre des «oculistes italiens , qu
délient le record ; puis viennent la Toscane, la Loai
hardie, le Piémont et la Ligurie.

— Décidément , tout finit dc travers depuis
quelque temps...

— Mon pauvre Camille, commença le sculp-
teur , cn plastronnant comme s'il s'agissait de
l'aventure d'un autre, il nous arrive une chose
effroyable. Turfeld est cil fuite. J'ai été prévenu
cc matin. Il laisse douze millions de déficit II
avait ma conliance et le maniement de toute no-
tre fortune. Nous sommes ruinés. Et , qui pis est ,
sans doute pour nous empêcher de nous relever,
par mie suprême canaillerie, il me déshonore.
L'article que vous avez -lu, Iligal, dans le Fouille-
Tout est de 'lui ; on ne mc T'a pas caché. Alors,
c'est bien simple, depuis quelques heures, j'ai
cessé d'êlrc riche ct je ne suis plus sculpteur.
J'ai arrêté la vente jdu sale petit canard, mais on
le criait sur 'les boulevards depuis une heure
quand on m'a apporté « les bonnes feuilles > .
C'est dire que loui le monde à Paris sait déjà ù
tiuoi s'en tenir.

Camille, appuyé au dossier d'un fauteuil , met-
tait el tour à tour rejetait son monocle dans le
croux de sa main, n'arrivant pas à imprimer sur
son visage son habituelle expression il'mditfé-
renoe. A sa stupéfaction, sc mêlait moins d'an-
goisse qu'une singulière curiosité. Lui que tous
les événements — les grands eomme les petits,
—- laissaient impassibles, il élait intrigué. Sans
essayée scie prévoir l'uveriir, il avail l'impression
que quelque chose d'important allait enfin se
produire dans sa vie. Mais tout cela était encore
bien vague et lorsque sou père eut fini , il dit seu-
lement à mi-voix :

— .Quelle histoire 1
Iîigal était cramoisi de colère :
— Pourquoi ne m'avez-vous pas laissé étran-

JLS C S Suisses sur le « Suesex >

Une Bernoise donne au Bund des détails sur
les heures tragiques qu 'elle a passées à btird du
Sussex. EUe raconte que, aussitôt l'explosion (lé
la torpille entendue, la panique s'empara des' 401)
passagers du paquebot Des scènes déchirantes
se produisirent. Elle courut se réfugier dans une
partie déserte du baleau pour échapper à la
bousculade. Malgré sa bâle, elle fut jelêe ù terri:
et foulée aux piods. Kn quelques secondes , ses
vêtement! se trouvèrent tout éclaboussés de sang
répondu dans la mûlée. Des hommes et des
femmes sentaient il la mer avec ou sans ceinture
de sauvetage ; d'aulres s'en lassaient dans les ca-
nots avant qu'on les eût manceuvres pour lés
mellre i la nier ; quand les eanols furent à i eau ,
des gens s'y jetaient depuis le pont ; il y -eut un
liomme qui sc rompit ainsi les deux jambes;
beaucoup manquaient le but tl tombaient à
l'eau. On voyait des malheureux , ne sachant pas
nager, ilutlcr conlre le gouffre qui les attirail.
L'équipage, cependant , criait A qui voulait l'en-
tendre que le bateau ne coulerait pas avant  une
heure ou même nc coulerait pas dn lout , Vavant
seul éiant abîmé et la chambre des machines
étant intacte ct parfaitement à l'abri derrière ses
cloisons éianciu-s. Enfin, les gens entendirent
raison ct on fi! remonter il-bord ceux qui élaienl
Aans les eanols ou qui s'»cc.rocliaiïnl aux épa-
ves.

Après un après-midi et une soirée d'angoisses
le Marie-Thérèse de Boulogne arriva sur des
lieux el recueillit tout le monde qui élait resté ou
était revenu il bord du Suiscx,

* * *
Un autre Suisse communique au Bund les dé-

tails que voici :
Sous le coup de l'explosion , le bateau se

dressa cl gémit , puis s'anrêta. Unc colonne d'eau
de 40 railles jaillit à l'avant el retomba en
nappe sur les passagers. Il y eut une seconde
d'um silence de mori : c'était le prélude de la
panique, qui prit des proportions inouïes. Unc
clameur dc délrcsse s'éleva en cinq ou six lan-
gues différentes ; les gens poussèrent des cris
inarticulés cl se jetèrent sur les canots. Ce fut
une cohue sauvage, au milieu d'un vacarme ef-
froyable. Tout sentiment d'humanité semblait
aboli. On écartait avec fureur ce qui se trouvait
devant soi ; on foulait aux pieds Jes plus faibles ,
qui tombaient dans la mêlée.

Ce fut  la cause de loules les perles de vies
humaines qu 'on eut à déplorer. Lcs matelots
durent se frayer à coups de poing un chemin
jusqu 'aux canots . Us curent des peines inouïes
pour les mettre à l'eau, car les passagers qui s'y
étaient installés ne voulaient pas en .sortir pour
permettre la manœuvre. Aussi le premier canot
cliavira-t-il avec ses quarante occupants, liom-
mes, temmes et enfants, qui coulèrent a pic. Ce
fut un spectacle horrible. Inutile de songer ci
porter secours aux malheureux. Le correspon-
dant du Bund aida ù mettre :\ flot trois' canots ,
Le dernier n'avait pas le bouchon réglenienlairc
pour fermer le Irou de vidange . 11 fallut obstruer
l'orifice avec du linge, safcs quoi l'embarcation
aurait bientôt coulé.

Tous les canots mis à l'eau , il restait à bord
180 personnes, dont une soixantaine de ifemmcs
ct d'cnfnnts , qui criaient , pleuraient , priaient ou
simplement remuaient les lèvres, muettes de ter-
reur.

Sous les décombres Uu pout d'avant; on re-
cueillit les blessés, laissant lil les morts. Les
blessés étaient ceux qui montraient le plus de
courage de tous. Une dame, qui avait un bras
cassé, réclamait son mari. Il gisait , mort, à quel-
ques pas de hl. On le lui cacha et oo lui fil
.croire qu 'il était dans un canot .

L'arriére ressemblait à un champ de bataille :
on y vovait , éparpillés dans un désordre indes-
cnptibce , des bagages et des vêlements.

Notre compatriote alluma une pipe Cc geslc
de saug-froîd produisit un effet énorme. Tous
ceux qui étaient là parurent se rassurer ct leur
visage perdit instantanément son expression
d'épouvante. Au même moment, "les matelots
arrivèrent, les bras chargés de houleillcs de vin
et de bière et de carafes a liqueurs, el se mirent à
se restaurer.

Pendant cc temps, on avait réparé l'appareil

gler la bêle puante qui esl venue m'apporter
son infâme butin ?

— Mais , mon pauvre ami, parce qu 'il n 'est
pour rien dans ce qui m'arrive. S'il [l'avait pas
élé là , lui ct son frère, car ils sont deux pour
tendre leurs p ièges et , pendant que je traitais
nvec l'un, l'outre accourait pour recevoir de loi
leur second salaire, — s'il n'avait pas élé -là, un
autre bandit aurait surgi.

— Monsieur Joubert , je ne veux pas vous
quitter...

— Mon petit  Iligal , lu es un brave garçon.
Tu avais raison , tout à l'Iieure , quand lu disais
à cet individu que personne ne pouvait savoir
quelle était la part de chacun de nous dans nos
travaux. Nous çtions indispensables l'un à
l'autre !

— Nous «lions, nous étions... nous sommes
monsieur Joubcrl. Il n'y a rien de cliange.

— Pour loi, peul-êlre , pour moi, c'est le
chule irrémédiable, A moins que ma femme...

— Mme Jean n 'esl pas atteinte ?
— Non.
— l>li bien , alors ? •
— Alors , c'est l'inconnu ... •l'attends. Et j'a-

voue que je voudrais bien être plus vieux d'une
heure ou deux.
- Un domesti que entra à ce ' moment :
¦ — Madame prie Monsieur-de monter chez

Madame.
- — Ah ! parfait , répondit Jean Joubert en ser-

rant la main de Iligal. A demain , mon petit
Tu viens, Camille ? ") . '•

Camille balança son grand corps, tel un ra-
meau dans la tempête ct , sans un mot , suivit
son père.

de tfilègrapliie sans lil et lc capitaine anno«ça
que le baleau resterait A flot. Le long de ïes
flancs , on voyait les cadavres des malheureux
qui s'étaient jetés A ln mer cl que le remous
des flots balançai!. Cc spectacle élreignaft h
cœur.

L'un après l'autre, les canots de sauvetage
revinrent nu Sussex. Tous étaient pleins d'eau .
L'état des femmes et des enfanls était navrant .
Pendant les huit heures qui s'écoulèrent jus.
qu'an moment où le Sussex fui  secouru , le ».
quebot offrit un spectacle de désoUalion que ia
plume est impuissante n-retracar. On manquait
de ce qu'il aurait fallu pour Vcstaurer les feni.
mes et les enfants. On acheta du vin oux malt ,
lois , çn chauffa de l'eau el on distribua ce cor.
dial aux infortunés.

NOUVELLES RELIGIEUSES

L'abbé-prlmat dts Béoédiotinj
On nous écrit de Lugano :
Dimancho soir , l'Alibé primat dc l'ordre _„

Bénédictins, Jlme Père Fidèle de Stotzingcn . a
quitté Lugano pour rentrer à Einsiedeln, son séi< _u,-
linbiluol pendant la guerre.

» i 

•Cchos de partout
H VIE SIIHKl

De Maurice Donnay :
Une vie simple n'est pas exemple de charmes ; «

1-eut l'embellir de bien des .façons. On -peut jouir A
la vie en simplicité et en beauté, Jouir de la vie, t.
n 'est pas forcément jotor l'argent par cenct -fciiel.-ei.
payer les choses dix fois ce qu'elles valent, èl»
snob, suivre des moites vertigineuses qui "changes!
chaque semaine, se divertir à des inepties ou à du
sablés , danser une danse de nègres.

Avant la guette, contre grand vite, c'était noire b_.
soin de luxe, non pas pour Jc luxe «n soi, niais roi.
lout par désir de paraître. I_« jour où on lira dant
los journaux de mode : « La simplicité fait fureur _ ,
ee jour-lA , la queslion sociale sera en 'Partie résolu.
II faudra donc évoluer dans le sens de la simplicité.
l.es femmes y entraîneront les liommes. car, la ph-
part du temps, c'est bien pour que Ips femmes ne
soient pas simples que les hommes désirent acquérir
des richesses.

Un excellent professeur et un charmant écrivais
M"10 Itourgain, .qui est l'amie et la confidente de sn
élèves , mc disait qu 'elle connaît plus d'une jeuni
fille dont le rêve, après la guerre, est de vivre à U
campagne, d'épouser un agriculteur, d'être sa vrai ,
compagne , sa collaboratrice, do s'occuper de l'ei-
ploitation , non pas «n laitière de Trianon, mais ci
vraie îermil-re, et d'avoir beaucoup d'enfants. Ara
mie intelligence très raisonnable, ces jeunes fi!!n
il excellente condition , ont compris que mieux u
lait une vie saine et aisée -aux champs qu 'une \k
restreinte «I gênée à la ville. Surtout, avec un im
tinel très sûr de I-'rançaises . elles ont compris, cei
jeunes filles, que le relour i la nature, à h Ime,
étail une des conditions du relèvement national, que
la France , au point dc vuo agricole, était un payi
merveilleux et qu 'il y avait li des richesses qu'il nt
fallait pas laisser perdre. Certes 'il y aura des .vides
partout, mais il y en aura surtout dans les campa-
gnes. .La mori aura beaucoup laucliè parmi les pay-
sans, qui se seront battus tout le temps et qui n'au-
ront pas été employés à la fabrication des can'om
pt des munitions. Oui . il est à désirer qu'il y ail tn
exode des grandei villes vers les campagnes. Li
terre esl la grande nourrice et la grande «ducatrki
Mais pour que l'on revienne à la -terre, il faudra qui
Ici Jxiurgeoiiic donne l'exemple. Les jeunes fille
don! je parle l'ont compris.

MOT Of LA F«
— lu as l'air très contente de la nouvelle rohe.
— Naturellement. File a élé trouvée jolie .par mo:

fiancé ot alfreuse par ma rivale.

ARMEE SUISSE
Mort au service

Samedi soir a élé ramené , à JN'endaz, le corpi
d 'un soldâ t de Jandwcliir nammé ltoi, du la
i|3«Kon 159, mort au service, -à Saint-Maurice

Les tunérai'ies ont eu ficu hior matin, lundi
avoc les honneurs mililaires.

— Chez elle, mauvais signe, dit Jean Joubcrl
La bibliothèque du sculpteur unissait l'hôlol ci

l'alelier et il eût élé aisé à Mme Jean Joubcrl
(le .s'y arrêter en rentrant. Mais sans doute avait-
elle besoin d'un/vaste décor pour donner plas
de solennité A l'entretien qu 'elle voulait avoir
avec son mari.

Sou grand salon , divisé en deux par rai larg'
et haut  porti que à colonnes doriques, élait dans
une gamme bjanc et or, où l'or dominait comme
au théâtre. 11 y uvait trop de chaises, mais on
savait qu 'elles n'étaient point là pour une vaine
parade. Enfin , avec trois marches pour y par-
venir , unc petite estrade où se dressait aux re-
gard»; connue un prince chamarré, assis sur s»»
trône , l'or éclatant dc la harpe, Teine de ce lieu.

C'est au pied de l'estrade que Mme Jean Jou-
bcrl attendait , debout , son mari. Tous les lustre*
électriques étaient allumés. De même qu 'il >'
avait trop d'or , trop de chaises, il y avail trop
de lumière : lous les meubles, toas Jes cadres.
loules les moutures du plafond renvoyaient
mille rayons qui se contrariaient et aveuglaient
les deux hommes.

(A suivre.)

Les Illustrés et la guerre

La livraison de samedi, t" avril , d« la Sclnitiz "
Itlu 'trierte Zeitunq (Zofingoe. Ringier et Ç''l
contient une série de planches da p'a« vil intérêt.
notamment un instantané dn général fadorra *
Paris , et le prince Alexandre de Serbie é Dijon : <">«
vne ii Salonique , dea scènes de la bataille 4e Ver-
dun , da théâtre d'Albanie" et de celni du Tirol. •'"¦
Une gran .ln planohe réunit toas les noaveaax anclJ' -
mes de l'armée saisse.



Nos recrues à Colombier
u" leur arrivée il la caserne de Colombier, lou-

.' „
'(>, recrues ont élé habillées avec des effets

' réserve- et un pantalon gris-i-ort, luwveKc

ordannanew
i/effeclil de l'éca'.c est de près de OOO hom-

mes- "_____ __________

Les radicaux valaisans ct la crise

On nous écrit du Valais :

j ^ parti radical-libéral valaisan avait été con

voqué, dimanche, 2 avri l , à Martigny, pour exa

miner Ja siluation créée par ta orise. A l'ordn

<lu j our figurait , en outr e, l'initiative socialisli

concernant l'abolition des tribunaux militaires

sind que ta réélection du comité central.

Deux cents délégués environ remplissaient la

grande salle de l'Hôtcl-de-Villc de Marligny. tta

séance a été ouverte par M. Defago, de Monthey,

qui. aprè* avoir souhaité la bienvenue il l'assem-

Uée, u donné opnnaisance d'une le t t re  de M. le

conseiller d'Etat Coucliepin , empêché de prendre

„.ir i A Ja tréunion pour  cause de maladie. M.

Coucliep in esl d'avis que les résolutions votée*

oux Chambres fournissent un lerrain d'entente

0Ù les partis peuvent se rencontrer.

En invitant .«es coreligionnaires politiques à

tourner la page douloureuse de noire histoire

que constitue J'affaire de* colonels. Je représen-

tant radical du Conseil d'Etat ne saurait admel-

__ e l'initiative socialiste sur la suppression des

tribunaux militaires. II estime préférable d'«f-

Itadrc les délibéralions des Chambres ù ce sujet

d la consultation populaire. Quant aux proibai-

rfi élections communales et cantonales , M.

Cam-Jiepia» exprime le vecu qu'on évite, au lan l

pt possible, les luîtes , étant donnée la situation

jjérieiire «t internationale.
Après la lecture de Ja- let tre de M. Coucliep in ,

U le conseiller national dc Lavallaz a parlé de

la politique suisse et des débats des Chambres

fédérales.
L'orateur a blûmé les exagérations d'une cer-

taine presse. Il y a. eu , selon Jui, .beaucoup d.e

malentendus dans nos récentes disputes. I l  faut

lin- non seulement les j ournaux de la Suisse

française, mais aussi ceux de la Suisse alle-

mande, si l'on veut se faire une opinion impar-

tiale.
Quant aux pleins pouvoirs, M. de Lavallaz

a rappelé que M. Hoffmann, conseiller fédéral ,
dans une  séance du comilé central du parti ra-

dical suisse, a déclaré que le Conseil fédéral , si

les conditions actuelles n'exigeaient pas impé-
rieusement le maintien de ces pouvoirs, les jet-

terait immédiatement à ta tête des dépulés ct

n'at tendrait  pas qu'on lui demandât d'y re-

noncer.
M. l'ingénieur Travallelti, dc Vex , a fait  le

procès des autorités civiles et militaires fédéra-
les. 11 est revenu sur l'hisloire des sentinelles
ans cartouches ; il a parlé dc l'exclusivisme de
\t'.atinajor, où il n'y n pas de Romands ; il «

i

yti encore du drill , de la llealpolitik, des îorli-
tâtons, de ta convention du Gothard , etc.

, II. Cliairvoz, dé Bagnes, a déclaré n'être poinl
satisfait dc l'exposé de M. de Lavallaz, qui eû t
dû prendre ta parole aux Chambres.

M. Défayes, vétérinaire, a répliqué à M. Tra-
ra.cclti , qui est allé lrop loin , à son avis. Bcau-
(oup de cultivateurs dc l'Oberland bernois, de

la plaine de Zurich , du bord du lac des Qualrc-
tan'.ons, «ml d'aussi bons Suisses que les Ro-
mands.

M. Défayes, ancien conseiller national , a jus-

tifié les pleins pouvoirs, cn montrant notammen t
que, au point de vue économique, le Conseil fé-
déral a élé entièrement à la hauteur de sa tâche,
l.'oiateur n'est pas aussi satisfait an point de
me mililaire. Il a fail allusion, ici , au procès
dts deux colonels, tout en reconnaissant que le
tribunal militaire de Zurich ne saurait être cri-
tc.]ue. ¦ v

M. Défayes a conclu enlnvilant  ses auditeurs
ù lourncr cclle page et à se groupor autour du
drapeau.

lieux aulres orateurs se sont mis ensuite il dis-
tiller les sympathies de M. de Lavallaz, qui
passe, paraît-il, pour pencher vers l'Allemagne !

•M. dc Lavallaz a répondu que c'est son senti-
ment du rcçpeol dc l'autorité et son esprit de
justice cuvons f.a Suisse allemande qui lui vaut
«ue réputation.

Après quelques mots encore de M. Pilloncl.
l'assemblée a adopté un ordre du jour, affirmant
son attachement à ta patrie, condamnant les abus
Commis el exprimant l'espoir que les autorités
«a.'ont mainlenir à l'avenir lu plus stricte neu-
tralité. ¦

1-e comité central a été confirmé et le district
de Sion Huiisi e.ouune vorort.

CHRONIQUE MUSICALE
Dans 3a Tribune d e Lausanne, le critique mu-

'f-il lausannois, iM. Rapin , rend compte du con-
Wrl donné dimanche, au Casino de Montlienon.

•* L 'Al p ée , société -chorale composée de Fin-
bn*ÎCo.is habitant Lausanne et par ta chorale
'¦"Matoise , avec le . concours de M°le Meyer-
••'°icar(|, soprano, el de M. 'Castella, ténor.
' Sauf enreur, L'Al p ée se produisait poiiir la

iireaiièrç fois en putëic, dil i-M. Rapin ; aussi ses
?r(du«tious, chœurs de Weyts et de Plumliaf,
l'TvenUrjcs êlre considérées comme un très
'-icourageanl débul. Sous -la direclion de BI.
fcirlwençier , Jes chanteurs Xiribourgeois ont
Ponsplement conquis '.a .fayeur du public.

c Dirigée par M. Canivez, ta Chorale romon-
toise a présenté des qualités d'exécution el d'in-
terprétation tout a fait reniairquaKes ; colle ex-
cellente société a fait -une grundc iii-iprcssioii par
lc sentiment niuskafl a-vec lequei! elle n chanté
Le tilleul do ..S-. lml .orl , le Cantique suisse sie
Zwyssig, Les ad ieux, très-betie composition de
C. Doret. Ma chanson, dc Angercr. Les -chanteur*
rmiumlo'» onl «emporté, à 3«a\-»acnnc, un succès
des plus significatifs.

t M m* Meycr-MoruTd , une voix, de soprano
1res exercée et -tr^s sympathique, qui se meut ai-
sément dans Jes registres les plus élevés , a admi-
rablement chanté un air dc Hœndel. un Lied
de Liszt , Ich grotle nichi île Sehumann. L'ab-
sence de Berlioz, des mélodies de cDupas-r , Jloret,
A. George; rappelée avec .insistance, l'aimable
cantatrice a ajouté à son programme une œuvre
exquise : Séparation de O. .Doret.

c Du même compositeur, -M- Castolia a chanté
l'air de Kœbi des Arma illis : « Nous étions là-
haut deux bergers ,, page émouvante, mais qui ,
taite pour bairyton , perd à êlre confiée à une
voix de ténor.

i Outre ce morceau, M. Castella a Chante Les
conscrits montagnar ds et le Banz d es vaches
qui, à la faveur d' un charmant costume d'ar-
mait'i , a élé un vrai triosnplie pour de chanteur
M. Castella possède unc voix de lénor très écla-
tante : il. est seulement regreltablc que, surtout
à Ja fin de sos chants, il abuse des notes excep-
tionnellement liantes qui , par ta sûrelé avec la-
quelle il les lance, ont pour effet de déclancher
les applaudissements de ta foule.

« Conunc cadre à cclle intéressante audition ,
deux chœurs d'ensemble on! été ciécutés pa_r
L'Alp ée el ta Chorale romontoise réunies : l'un
et l'autre ont laissé l'auditoire sous ta meilleure
impression.

< Le piano d'accompagnement a été lenu avoc
discrétion et distinction par M"* Marion. »

FRIBOURG
ln ¦'.«<¦• l i lfl

Hier malin, lundi , entre -t h. et 4 h. 'A , le feu
a détruit , il Pont (Veveyse), un bâtiment appar-
tenant à M.-Jean Binggeli , d'origine bernoise.

M. Binggeli s'était lésé à i heures et faisait
ses préparatifs pour se rendre à la foire de Fri-
bourg. U élait en train de fourrager sou bélaii
lorsqu 'il aperçut une épaisse fumée venant de
la cuisine a la grange ; ta fumée élait si dense
qu 'il ne put  se rendre compte de ce qui se pas-
sait. Il sortit aussitôt de l'étable pour demander
du secours, mais il élait déjà trop tard, car toule
la maison élait en flammes. 11 fit  des efforts pour
rentrer dans Ja chambre où se trouvait sa fem-
me, 'âgée de 74 ans, mais oe fut cn vain.
Mme Bcngge.li a été retrouvée carlnmiséc dans
sa cuisine. On suppose que, devant préparer le
déjeuner de son mari, clic aura attisé le feu avec
du pêtrolle , ce qui aura provoqué l'incendie.

Lc mobilier et tout le fourrage sonl restés dans
les flammes. On a pu à grand'pciae sauver
deux pièces de bétail ' et quelques instruments
aratoires . Les pompes de Chésalles, de Châtel-
Saint-Denis et de Ponl élaient sur les lieux.

L'immeuble était taxé 2000 francs.

Sonacriptlon ponr aecanm ans Serbea
Cercle d'études de ta Viï.a Saint-Jean,

à Fribourg, IOO fr.

Conra rapide Ue con De
Un cours rap ide de 3 mois de coupe et dc cou-

ture -commencera le 2 mai prochain , lt. se don-
ntita '.e mardi , mercredi et vendredi aiprès midi,
de 2'h.  à 5 h. La finança d'inscription est de
30 fr. Le nombre des élèves ost limité à douze.
S'inscrire au plus loi, auprès de ta Direclion de
l'école secondaire de jeunes finies, Gambach.

4me ooncert «l'abonnement
Jeudi , 6 avril, à 8 % h., ù la Grenette, aura

lieu le -V* et dernier concert d'abonnement.
G'est le grand p ianiste Emile-R. Blanchet qui
se lera entendre dans un programme splendide
sur leauel nous revisndrons demain.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société de ebant de la ville. — Ce soir , i 8 f i  b.,

répétition générale urgente, au Fancon. Piésecce
indispensable. — Les membre» qai aéraient aérienie-
m Dt »mpêchéa d'y assister sont prié» d'en saisir le
Comité.

OnoBar mixte do Saint Nicolas. — Ce aoir mardi,
i S  .i h-, répétition pour aoprani et ahi , au local.

« Cieeit'a », chœur mixte de Saint-Jean. — Ça
«oir, mardi , à 8 % h., répétition générale.

Ciecilienverein. — Ce aoir , mardi , i 8 </, h., as-
semblée générale , an local , Maison ouvrière de Saint-
Maurice.

Anciens élèves de l'Ecole poljteehoiqne de Zarich
Rénnion fami'<ère mardi , 4 avril , i 8 K h. da soir , i
l'hôtel de la Téie-Noire , 1" étage, à Fribourg.

Clab d'échecs. — Séance de jeu, ce aoir, mardi,
au local : café-restaurant da Gothard.

Geruischter Chor. — Heate Abend , 8 J-j Uhr ,
Uebung.

MEMENTO
3»» audition d'élev. a du Conservatoire, ce *oir , à

8 V, h., dans la grande salle de l'Hôtel de ta Banque
d Ktat. Cours de M'" Ochtenbein et de M. HegeUoh-
weller.

A l'Institut français de Hantes Etades , villa dea
Fougères demain aoir, mercredi , à 5 h. : Lectures
choisies d e poètes parnajsiem.

NOUVELLES
La bataille de Verdun

Paris, -S «oril.
Havas. — Notre haul commandement ne se

plie pas automatiquement à ta volonté momen-
tanée de l'adversaire. A ses manifestations vio-
lentes, il répond .par ta riV-islance active, mé-
thodique et dosée suivant le bi»! à atteindre. Cest
ainsi qu'a! n 'a pas voulu plus longtemps laisser
l 'adversaire maître de l'initiative stratégique. Il
l'a prise û son toiir, et le résultat des opérations
est nettement à notre avantage.

Sur ta rive droite de la Meuse , ta lulle a con-
tinué sans Tépit. Dam ta région ltouaumont-
Vaux nous avons poursuivi avec succès noi
contre-attaques au cours de la nuit du 2 au 3
avril et dans la journée du 3.

Pied il pied, nos admirab'es fantassins ont re-
conquis ta prosque totalité du bois de la Cail-
lette , refoulant l'ennemi à la liaîonnettc jusqu 'à
ta b'sière septentrionale et au nord de l'étang de
Vaux.

Une dernière contre-a 'Jaque, opportunément
tancée et particulièrement vigoureuse, nous a
permis de réoccuper ila partie ouest du village de
Vaux , que nous avions évacuée hier complète-
ment.

Partout , dans ce secleur, nous avons pro-
gressé.

Sur ta rive gauche, les Allemands onl déclan-
ché dimanche, ù ta fin de ta journée, dc vio-
lentes attaques entre Ilaucourt et Uéthincourl.
Notre front , enlre les deux vidages , longeait sen-
siblement la route Malancourt-Béthincourt, i\
ICO mètres environ du -petit ruisseau de Forges ;
mais, dans lia nuit du 31 mars du _1" avril, afin
de ne pas être adossés au cours d'eau, situation
qui eût pu devenir gênante au cours d'un repli
nécessaire, nous avions évacué nos positions pri-
mitives- sur la rive nord pour les reparler suc
ta rive sud . un peu en -arrière.

Le mouvement a été opéré si habilement qu--
l'ennemi ne s'en est même pas aperçu et , quand
il s'est élancé à d'assaut , il a été accueilli ù ta fois
de face par le feu de nos pièces et de nos mitrail-
leuses installées sur nos nouvelles positions et
de flanc par le tir de notre arlillerie qui , de
Béthincourt , le prenait cn enfilade.

L'adversaire dut se replier en désordre , sans
avoir frqnchi Je ruisseau de Forges, sans même
avoir comlwdtu. mais ses 'raiigs s'étaient littéra-
lement fondus. Ce fut une véritable hécatombe.
Les Allemands ont élé si éprouvés qu 'ils n'ont
pas renouvelé depuis (leurs denlalives sur cc point.

Ainsi , ta supériorité croissante du fantassin
français sur l'adversaire s'affirme de jour en jour
e: ta -résistance française a brisé aux deux ailes
lous les assauts réitéré» de l'ennemi, préparant ,
par conlre, une offensive qui refoulera les forces
allemandes aprts Ses avoir si justemenl allai
blies au cours des journées héroïques de ta dé-
fense de Verdun.

Les zeppe l ins  sur l'Angleterr e
Londres, 4 avril.

Communiqué officiel du ministère de la
guerre :

.Six zeppetius ont dû prendre part au raid
aérien de la nuit de dimanche à hier.

Trois ont survolé les comtés du sud-est dc
l'Ecosse ; un , la côle nord-est de l'Angleterre, el
les deux derniers les comtés de J'est dc l'Angle-
terre. -

Les zeppelins qui onl. opéré en Ecosse ont
passé la côte à 9 h. 45 ' et 10 h- 15 du soir, et
Ds ont croisé, au-dessus des comtés écossais, jus-
qu'à environ 1 heure du matin. Leur attaque a
clé pairliculièrement concentrée sur divers points
de certaines localités, endommageant plusieurs
hôtels ct maisons.

Jje s perles pour l'Ecosse connues jusqu'ici
sont dc 7 liommes et 3 enfants tués, ct ô hom-
mes , 2 femmes et 4 enfants hlessés.

Le zeppelin qui a survolé ta côte «lord-est de
l'Angleterre a lancé 22 bombes explosives et
15 bombes incendiaires.

Les deux derniers dirigeables onl passé ta côle
anglaise vers 10 h. 15 el ont croisé sur les
comlés de l'est jusqu 'il environ 1 heure du ma-
lin. Les deux dirigeables ont élé soumis à di
verses reprises , au feu de nos défenses de tarre
qui semblent les avoir empêchés de Choisir de>
objectifs particuliers. Trente-trois bombes explo-
sives et 66 bombes incendiaires ont élé tancées
pair ces deux aérouets. Pour autant qu'on lc
s'ait jusqu 'à présent, il n 'y a pas cu de victimes
en Angleterre.

Hydro-avions sur Aucune
Borne, 4 avril.

(Stefani.) — Lundi , vers 3 h. 30 après midi,
Ancône (côle italienne de ;'Adriatique) a été sur-
volé par oinq hydro-avions ennemis, appuyés
par doux torpilleurs, qui se sonl 'toujours tenus
U-è-s au lairge.

Attaqués par nos batteries antiaériennes, e!
par quatre de nos avions. Jes hydro-avions en-
nemis se sonl éloignés ; mais trois ont été abat-
tus. L'un, Je n° 7t , est tombé ù Ja mer el a été
capluré : le deuxième e-.i ausSi tombé à Ja mer
el a brûlé; Ce troisième a coulé pendant qu 'on
l'emmenait nu part.

Les dégâts matériels sonl peu importants ;
niais on déplore 3 morts el M blessés.

DE LA DEMIÉRE HEURE
Les torpillages

Lond ret. 4 avril.
Le vapeur Achille n'est pas français. 11 appar-

tenait â une compagnie de Liverpool.
Lond res. 4 avril.

lie bairque britannique Bangaim, quoique
n 'ayanl aucun arménien!, a été coulée jiar un
sous-marin. La moitié de l'équipage a élé re-
cueilli.

Le bombardement de Smyrne
Milan, 4 avril.

De Salonique au Corrière delta Sera :
C'est le 31 mars qu 'un navire de guerre an-

glais a bombardé vigoureusement les positions
défensives turques de Smyrne. Les forts dc Sainl-
Georges ct de Sandjak-Kacé ct d'autres défenses
encore de ta ville ont été entièrement détruits .'

On s'étonne que les Turcs n 'aient pas répon'ln
au bombardement du navire anglais.

Le blocus de la Crète levé
Milan, 4 avril .

On mande d'Athènes au Corrière delta Sem
que ta flotte anglaise a levé le blocus de Vilï
de Candie (Crèle.i .

Le prince Auguste-Guillaume à Sofia
Sof ia, 4 aoril.

(Agence bulgare .) — Les princes Augusle
GuiHiume de iVrissc Iquairièma f t h  rie Guil-
laume II) el Cha_rfes-Jc_douar.J de Saxe-Cobourg-
Golha viennent d'arriver à Sofia , où iU feront
un séjour d'une semaine, comme botes du roi
des Bulgares.

Ils ont fait un voyage en Macédoine , où ils onl
visité notamment ^es positions du 22rae régiment
d'infanterie, don! ù. _prince Charles-Edouard es!
chef honoraire.

Déclarations de M. Pachitch
Milan , 4 avril.

De Londres au Corrière délia Sera :
Le Times publie le récit de l'interview que lu'

a accordée M. Pachitch, président du conseil de:
ministres serbes. Celui-ci a déclaré que ta Serbit
acceptait d'ores et déjà ta suprématie ilalienoe
dans l'Adriatique. Quant à l'armée serbe, réor-
ganisée, elle sora bientôt prêle à reprendre l'oeu-
vre de restauration de son pavs.

La future Serbie comprendra les populations
croates ct Slovènes de l'Autriche, a dit M. Pa-
chitch. II y a parmi ces populations cinq mil-
lions de c3(hcl_qcies, qui peavent compter sur (es
bonnes dispositions du gouvernement serbe.
D'ailleurs, au cours dc l'entretien que lui a ac-
cordé 3c Saint-Père. M- Pacliilch a pu se rendre
compte de la bienveillance du Souverain Pontife,
qui s'est montré très satisfait du récent concor-
dat sisué entre le Vatican ct ta Serbie. •

Découvertes
Milan , 4 avril.

Vie Londres ira Coriierê dVlVa 'Se'râ":'1 '"'
Le Daily Clironicle publie un arlicle sur d'im-

portantes découvertes nouvelles dues ù J'inven-
leur Marconi, dans le domaine de ta télégraphie
sans fil. Les résultats obtenus seront immédiat-!-
ment mis en application dans l'armée italienne.

Une supposition
Milan/4 avril.

l'ne dépêche télégraphie de Paris au Corrière
délia Sera reproduit une nouvelle de Copenha-
gue, suivant taquellc on s'étonnerait dans cetb
ville qu 'il ne soit pas -arrivé, durant deux jour*
un seul voyageur de Beiiïn. On en conclut qu>
des désordres ont dû se produire dans ta capital»"
allemande, à la suile du mécontentement crois-
sant entretenu par Jes socialistes.

SUISSE
L'affaire d'espionnage

Ackermann, Moine et consorts
Berne, 4 avril.

(S .) — Comme Ja Liberlé l'a annoncé, Jes dé-
bats de C affaire Aciorniann, Moine ot consorts
onl eomemencé ce matin , mardi , des-anl le tribu-
nal de ta 3!M division , siégeant à Borne.

D'arairès J'acte d'accusation, Ackormann est
inci-0pé d'avoir donné des rcnseignomcnls d'or-
dre militaire, toui d'abord à dos agents français
sur île compSe dc J'ABeinagnc, ct , plus tard , a
des agenls allemands sur le compte de ia KratKce.

L'aiSfaire a élé découverte au comiiieiu-ecnenl
de janvior 1916, à la suile de -ta troucaBle, yres
d'une  berne frontière franco-suisse, par une de
n«s patrouilles , d'une boite en for-btanc conte-
nant deux rapports sur des mouvements dc
Iroupes al-emaiidcs. L'examen des papiers en
queslion conduisit ta police de f.'aranée. .apirès
une enquête minutieuse , i l'arrestation de l'ad-
judant sous-officier de douanes Ackermann,
qui avoua , au cours de _l'int«_rrocaloire, être J'au-
leur des rapports.

A. était ei«ré en relations , dans Jes premiers
mois de ta guerre, avec un Français de Réehésy,
marcliand do vins, lequol était rentré du fronl
pour sc vouer au service des renseigiioakcnts,
tout en continuant son négoce.

A. transcrivait Jes irenscignamcnts qu'E pou-
vait obtenir dc visu ou de tiers sur les .mouve-
ments de troupes a'.lemanJcs ou la situa-tien éco-
nomique de l'empire. IH faisait parvenir ces in-
fomnalions à un Jurassien du nom de Moine ,
ex-aubergiste ;\ Montignez , qui élail en relations
d'affaires avec le marchand de vins de Réclu'sy.

Dans la suite, ce dernier uti '.isa à son tour les
services de Moine pour fo-aitscnollre il Ackor-
mann des renseignements ni ï". ila ires ou écono-

miques que celui-ci lui avait demandés à titre
dc compensation . C'est ainsi que s'établit le dou-
blo jeu dAckcrmatm, en faveur de Ca France
d'abord , -et ensuite en faveur de l'Allemagne.

Outre le marchand de vins de Réehésy, un au-
tre Français de i» zone frontière, du nom de
Loilk-r, a trempé dans l'affaire. Loilier a servi
d'intermôcltaire entre Moine el le «narchand de
vins.

Le tribunal de la 3m* division devant lequel
comparaissent Ackormann et Moine est présidé
par M. le lieutenant-colonel Tûrler. U siège à
huis clos.

L'affaire Lattke et c ¦
Berne, 4 ouri'f.

(S.) — La Liberlé a signalé ta condamnation ,
pour espionnage, à trois moia de ]wison et à une
forte amende, «le l'Allemand I_altke et de deux
complices , les femmes Kuehnau el Coniin. Lattke
recourt en cassation, en alléguant , notamment,
que les prévenus d'espionnacc en faveur des Al-
liés sont mieux traités cn Suisse que ceux qui
espionnent en faveur-de l'Allemagne.

Le bombardement de Pcrrentruy
au Grand Conseil de Berne

Berne, 4 avril.
V. — La discussion des interpellations relatives

an bombardement de Porrentruy n 'a pu être
abordée aujourd'hui. EHc esl à l'ordre du jour
de demain , mercredi.

De I* farine blanche
Berne, 4 avril.

V. — Le Département de J'Economie publique
u prévu ta distribution de farine blanche destinée
à des IKI IS spéciaux. C'est ainsi que le-s cantons
recevront , du commissariat des guerres, dès le
I" mai, une certaine quantité de cette farine,
qu 'ils répartiront entre les hôpitaux, crèches,
couvenls (pour les besoins du culte) , ele.

Un suspect
Genève. 4 avril.

La gendarmerie de Moillesutaz a arrêté, lundi
soir, un individu revêtu d'un uniforme de soldat
allemand , donl les boutons d'ordonnance avaient
élé enlevés et remplacés par d'aulres. On croit
que cel individu s'est échappé d'un camp de con-
centralion de France. Son signalement répond
cependant aussi à un individu recherché par les
aulorilés françaises pour escroquerie. Il » été
arrêté, n 'ayant pas de papiers, ni des moyens
d'existence. On a trouvé sur Jui deux couteaux-
poignards tout neufs.

Un malfaisant personnage
Genève, 4 avril.

Vn boucher qui vivait en mauvaise intelli-
gence avec son voisin avait , pour se venger de
celui-ci, placé devant sa porte, lundi soir , deux
chevaux vicieux. Ceux-ci se sont mis à ruer et
ont blessé grièvement deux enfanls. Deux plain-
tes ont été déposées contre le boucher en ques-
tion, l'une par lc négociant, l'autre par les pa-
rents des enfanta.

Calendrier
.MERCREDI 5 AVRIL

Saint VIXCllNT _FERIUER, cciuf eueur
Sainl Vincent Ferrier fut l'un des plus illustras

disciples de saint Dominique. Véritable missionnaire
apostolique , il consacra la plus grande partie de sa
vie à lu prédication ides grandes vérités de lt reli-
gion . Fribourg eut l'honneur de le ]>osséder et «le
profiter de sa prédication pendant une partie du
carèast de l'an 140t. L'Etat » chargea des trais de
son entretien au couvent des RR. Pères Cordeliers.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Ttcfcaleam i» FrSnuj

BJLROMJTR» 
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«5,0 =- =_ 715,0
K0.0 =- =_ TtOfl
«5,0 |- jL 715,0
710,0 i- il ) I ...I =__ . 710,0
Moy. H" l i l l l  II, , *¦ M»/
705,0 =- , ! I =- 705A.
700,0 =- ! I l '  H~ 700,°
005,0 §- |- 605,0
890,0 |- jj j j j jj { f |j f |i jf- «0,0

TEMPS PB0B1BLB
Zurich. 4 avril, midi.

Nébultux. Doux. Pluies d'orage. - .
àtaf 11 y a très longtemps que je fais

usage du Véritable Cacao i l'Avoine, Marque
Cheval Blanc, et le me nola toejeare
t n> » Mra porté s aussi continuerai-je à
en prendre chaque jour.

Fl. G., Lausann».
Plus de dix mille attestations pareilles

nous sont déjà parvenues. L'excellence da
cet aliment, sain et savoureux est reconnus
partout. Aucune des nombreuses imitatiooi
ne l'a jamais atteint.
Bsol tèrl- j cartons IOOJU (27cubes) kh.l.M
ntl» as ( paquets WïJM (poudre) à a iM

¦a sr«it« oartiwt

Baves le I

STIMULANT
Aptntif  su Vin et Quinquina



Madame Chillelle-CoriaDcl; Ma-
dame de Vevey-Chiffelle et ia
lille , Miàî-râcîitlle Caroline Gbit-
telle ; Madame et Monsieur &1M-
ler-Chilfelle ct leuis fille» : Mon-
siear et Madame Jos. Chiffelle ;
Mademoiselle Emma Chiffelle :
Mademoiselle Jeanne Chiffelle ;
Monsienr Léon .Iteniy-Chillclle ;
Madame et MonsUnt Henri Clé-
ment- Resiv et et leurs lilles;
Mademoiselle Emma Chiffelle ;
Madamo Guillard-Chiffalle ot ia
famille : Monsieur et Madame
Alphonse Théraulaz, atiaien con-
seiller national, ét leur famille ;
les familles ChiCUUc, 'Nicoi, Du-
Sraz. Esseiva, Pitteloud , Burgy,

ambé , Blaser ét les familles
alliées oat la profonde douleur
de faire part da décès de

MONSIEUR

EftûMÙ MSLLE
leur cher beau-iils, frère , beau-
frère , oncle, neveu et cousin, pieu-
sement décédé, le î avril , k l'A»
de t>3 ans, muai des secours de ta
religion.

L'office d'enterrement aura lies
i Riaz . mercredi, !> avril , i lOfc h.

L'office do septième sera célé-
bré à Fribonrg ; un avis ultérieur
indiquera ta date.

Domicile mortuaire : Perol-
les, 10.

R. I. P. 1 P
Le Cercle de l'Union

B le regret de Iaire part à ses
membres de là mort de

MONSIEUR

Edouard CHIFFELLE
membre ef fect i f

L'office d'enterrement aura lies
à Riaz, meroredi 5 avril , 410 '/«h.

Domicile mortuaire : Perol-
les, 10. '

R. I. P.
—mmaaaammm ¦¦

t
Madame Pieria Boulin, profes-

seur ; Monsienr et Madame Pierre
Gremaud, & Echarlens ; Monsieur
et Maiatce Jt>3epH Villoz «tiens
fils, a Villarvissanx ; Monsieur
et Madame Leopoli Pugin , â
Echarlens ; la famille Barbey, à
Knssy, ainsi que les familles al-
liées ont ta protonde douleur de
faire part i I-, ci ra parents, amis et
connaissances d« ta perte cruelle
qa 'ils viennent d'éprouver en ta
personne de

Monsienr Pierre ROM
profetseur

Tertiaire de Sâinf-Françeis
leur cher éponx , oncle et cousin ,
décidé pieusement, après une
longue et douleurenae maladie
chrétiennement supportée, à l'&ge
de SS use.

L'olli:e d'enterrement anra lieu
jeudi, 6 avril, k l'église de Saint-
Nicolas, 4 8 «/, h.

Domicile mortuaire : tae Zcch-
riogen.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

Selon le désir du défaut , ne
pas apporter do fleurs.

R. I. P,

T*
Monsieur Pierre Onérig, fo-

restier , à Fribourg ; Madame el
Monsieur Joséphine Blanoliard-
Quérig et leurs enfants, ù Maily ;
Monsieur et Madame Jean-Joseph
Andrey, i Bnlle ; Monsieur et
Madame José phine Moullet, il
Bulle ; Monsieur et Madame
Buchs, i Lauianne ; Monsieur et
Madame Ida Barras, a Genève;
Mademoiselle Agnès Andrey, k
Slles ; Monsieur l'il-bé Joseph
Bovet , professeur à Hauterive ;
Monsieur i ' ,- '. ci Bovet , à man-
nens ; Monsienr P. Bovet , insti-
tuteur, c. MoudoD ; Monsieur et
Madame Zoé Mauron , 4 Leysin ;
Mademoiselle Elise Guérig, i
Fribourg ; les familles Wceber et
Piller , à Jetschwyl ; Monsieur et
Madame CJisoimSrtio, i Fri-
bourg ; les familles Guérig, i
Fribourg ; ta famille Blanchard,
a Marly, ont ta profonde douleur
de iaire part du c:. _ : : de

Mme Marie GUÉRIG
leur chère épouse, uci'-re , fille,
grand'mère , tante , cousine, belle-
mère, belle-sieur, décédée le
3 avril , i l'âge de 4G aus, munie
des secours de la religion;

L'office d'enterrement aura lieu
jeudi , 6 avril , ;. ¦- ' ; ;. . ,  c. l'église
du Collège.

Domicile mortuaire : Riche-
mont, N" I, Fribourg.

R. I. P.

f
L'office anniversaire pour le

repos de l'imo de
MADAMB

Joséphine GOUÔAIN
aura lieu mercredi 5 avril , à
S K h., i. l'église du Cotlite.

R. ». P.
W-E-K-Mtti-Kt-ttlMPffifiSSfti^^̂ ^-H

WT A LOUER
beaux appar temeat i  de
S, 1 et 5 i Ç- .c - .; , chainbre ds
bains et confort moderne, au
soleil.

S'adresser à ». A. Cintrais,
2, rue de l'Induitrie, Pérollet.

A la même adresse, boucherie,
épicerie et divers locaux pour
bureaux , eto. H 714 F 810

Monsieur et Madame lUuti
Itatbeè-Poohon et leurs enfants :
Yvonne «t Jean, i Fiibourg',
Monsieur et Madame Jean Bou-
les, a Westchiff ; Monsienr et Ma-
dame Louis Corminbœuf ; Mon-
fieûr Fernand ét Mademoiselle
Marie Corminb <ruf , i Fribourg ;
Monsieur Philippe BorgORaon, à
Londrts ; les familles Icivai, i
Frasses, Berchier , i. Cagy, Dts-
libour'g, i Montagny, (jhaîsct-
Bugnon , à Fribourg. Marilley,
Ansermet , Pochon , Borkognon ,
MïtndSy. â Vesin , et Muimi
veuve Pochon , * Fribour j, ont !«
doulenr de taire part 4 lears p»-
reals, amis et coonaiesances de
la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'épronver en fa personne de

MAD EMOISELLE

lutine CARILIOH
leur regrettée tante et cousine,
désédée le 3 avril , dans sa 66°"
année, après une pénible mala-
die , munie de tous les secours
de la religion.

L'ollise d'enterrement aara lieu
mercredi , 5 avril, a 9 heures du
mâtin , i Cugy.

R. I. P.

Le plu» puissant DÉPURAIT!. DU 8AA"G9 spécialement appre
prié ila

Our© d© printemps
qo» toute personne soucletua de sa santé devrait faire, «t eertai
ICCCCCL C.'C.i Is

THÉ BÉGUIN
qui C M C C ï;. s dartres , hoctons, démangeaisons, clous, esMma, etc.,
qni fait disparaître s constipation, vertiges, migraines, digestion»

difficiles , etc.
qai parfait ln ccértaoa de* nloères, varices, plaies, jambes

ouvertes, etc. ,t 10M-28Î
qui combat aveo succès lea Vro-nble* de l'âge enti-ja*.

La belle : i "r. 1.50 dans toutes les pharmacies.
Dépôt : A FRIBOURG : Bourgknecht & Gottrau , Lapp.

MENAGERES ECONOMES!
On veus rendra l'argent si vous n'obtenez ces résultats avee I.'/.-.J ;-

pareil * laver « La HerreUlenae > i .uoe lessive d]uue journée
sert tarmioée en une demi jouruée avec notre appareil. Lç linge
vous dorera beaucoup plas car on De frotte et ne tape pas le linge.
la Merveilleuse est l'Idéal à laver , ce rouille jamais, CBt inuiable
et ne coûte que Kr. 7.90 port compris. Ke perdez pas votre temps
pour ta commander , une augmentation est - probable. Prospectus
et explications précises gratis et franco.

Ecrivez : Union Preteetrlee de Lavage Eeoaome Ujglé-
otciuc, ta. etir-ax-ae-rouvl». — Dames couoaisaant

^
l'Appiieil

demandées comme représentantes. 1475-403

msr AVIS-as
3'aviM l'honorable public de ta cotiUée que j'« "Sn gg grand

chois de chaussures en tous genres, de la meilleure qualité et au

é
lus bas prix. Je me charge de faire les souliers sur mesures et de
itltes réparations 4 des prix modérés. H 1712 F 1644-487

François OBEUSOS, cordonnier, chaut turtt,
k IV. ce •...- g a 7-

POIRE DE BULLE
L'Agence Immobilière et Commerciale Fribourgeoise ,

S. A., à Fribourg, sera représentée à ta foire, de
Italie, chex M. A. Bochud, aux Alpes, Balle.

Tente de lait
La Société de laiterie de Courgevaux odre tt ou lait , du

1" mai au Sl décembre 1916. Apport annuel : 300,000 kg., installation
moderne , eau sous pression dacs le tâtiment, lumière électrique avec
moWur.

Les postulants pourront prendre connaissance des conditiocs ,
voir le bâtiment et faire leur» offres persônDcellement cn assemblée
de la société ijui aura lieu fe fl n vu'i. * 2 heures de l'aprés-midi.

Il ne sera pas alloué d'Indemnité de routa ;nx postulants.
Pour voir les conditions , s'adresser au président , Alfred Stalder*
Courgevaux, le S0 mars 1916. H 1670 F 1640

Par ordre :
Le secrétaire : Aurai  te-I>onli W nlllcmln.

MISES DE DOMAINES
Pour cause de partage, les soussignés vendront en mises publiques

et libres leur domaine hien situé de ta • Chaasotte ».
Celui-ci ee trouve & 10 minutes de Friboarg et eat da la contenance

de 17 poses en prés et champs. Vastes bâtiments avec monte-foin,
conduite i purin, 2 fontaines et beau verger. Enttée toul de suite ou
selon entente.

Pour les conditions et pour voir le domaine, etc., s'adresser i
Bob. Zbinden, audit lieu.

Les mites auront lieu le Jeudi II avril, à 2 heures sprii-midi,
au Oafé da Gothard, û f r ibourc  II1722 F 16&0

Fréreu et Rcenra Zbinden.

WT LIQUIDATION TOTALE
DE CHAUSSURES T*B

Pour cause de cessation de mon commerce de chaussures, vente de
'. tona le* articles

MT avec grand rabais TSH|
< » cir  chacun profite de eette occasion en vae de la

bauaae de la eliansaurc. II1593 F 1522-122
G. 8CHOR , rue de Lausanne, 15. FRIBOURG.

1
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Ecole Wîdemann , Bâle 'ÙTSJL 1SLS ^
Institut de premier ordre . — Cours préparatoire de lansne alleman3f. — Kntrée « 20 avril. — Prospectus par la directeur : René Widemann, doctsur en droit.

A ¥EÎ^©HE
d'occasion î cli _irs, dont t char i
piccette et t cliar à marché.

S'adresser i, K. Flury, muré ¦
chai, BourgnlUen. 1654-411

A LOUER
aux Daillettes , pour tout de suite
oii i convenir , m; apparte*
tuent de S chambres, avec con-
fort et grand Jardin potager.

S'adresser sous H 1726 F, à la
S. A. suisse de publicité Iltt-
lentttin et Vogler, -Fribourg.

hïmi ïimûm
Grand choix de baadagei

éla*tiqaea > dernière nouveauté ,
très pratiques, plus avantageux
et infiniment meilleur marché que
ceiu vendus jusqu'à ce jour.

Bandages a reuorta dans
tous les genres ct à très bas prix.
En indiuascût le coté, ou s'il faut
un double et moyennant les me-
sures, j'envoie sur commande.

Discrétion absolue, che]
F. Germond , sellerie, Payern».

NOYER
est aebefé par J. Sekwab,
[apitsier, Friboarg. 1556

• ®
§ E u  

aa qualité de |S9

Première et plus imporlaute g

® w- S
| Société Anonyms Suisse §
§ i@ Pniisfté §
® HAASENSTEIN & VOGLER ®
(̂  a l'honneur de se rappeler au souvenir de tons ceux KSf
f S k  qui s'intéressent i\ la publicité et de leur recommander |gp
gQ b- tri 'services. 

^0 ®
© Siège central à Genève ®
xS Succursales ou agences dans les principales localités ISP
© du pays. ®

© ©
©®©®!@®@©®@®©:®®©®

On demande, ctaz un agri
eulteur , uu

Agence de publicité de Suisse ©
LA ®

GARÇON
de 14-16 ans, cù il aurait l occa.
sion d'aj prendre ta langue alle-
mande. Vie de famille. Gage»
selon capacité.

S'adresser à Emile Blatell,
EUiken (Soleure). 1661

ON DEMAKDE
de bonnes ouvrières lailleuies.

S'adresser sous H 1732 F, à ta
S. À. suisse de publicité //as-
lenslein S- Vogler, Fribôurj. .

On demande, tout de suite,
ponr ta Haute-Savoie (Francej

un bon jardinier
célibataire, et ua *

JEUNE HOMME
de 16 à 19 ans. Bons gages et
entretien de famille excellent.

Adresser ofires avec références ,
à ï, ' If ic.Iojf , Hûlel (tu M., n Ion ,
Bélfimz. 1117101-' 16«S

A REMETTRE
i. Nenehltel , pour cause de départ

excellent p&tit commerce
en pleine prospérité. Supeilo
oesasion. 1653

Ecrire tous II S9I N, i ta S. A.
initia de publicité Haasenstein
at Vogler , Neuclijtel.

Viande fraîche
de je,n«e etaevnt, de I'* qualité,
est vendu* i, la Boucherie cheva-
line Lonla Utaé, ruelle des
Augustins , lii , Fribonrg.

AUX OCCASIONS
Vous trouverez grand choix

de ";-!!.' h 3 i des pllx hrèi
avantageux. - i

Antiquités
DÉMÉNAGEMENTS

Transport de plan 'oa
i.:' c '.i et tente d-i bosleOlei

Visitez les magasins
21.i rue des AL PES

Arthur FAVRE
FRIBOURG

Vous toussez?
Alors prenez vite de nos mer-

veflleux et réputés
BOMBONS DES VOSGES

OUX ; /Çfo i:-î r.- ,:'._c
b o H I «rai j S tlfÇJfQL&i ' contre

vTge, ' W}* "^k"
h T- '.c ; A -ï-.. 3éî*. J5 M. nciîV..

18 ana do aoee<_i
Avis « Be méfier des Imita-

tions, lesquelles ne porteut paa
le root '</</> - ¦:!.

¦•¦: inscrit snr ctis.
que bonbon. Seuls fabricants :
Branter A Pasebe, Geitévt.

Bons courtiers en librairie
SOUT DEHANDÉ9

Excellentes conditions. Inutile d'écrire sans de sérieuies référencer.
Ecrire ton» H 811 N, i. ta S. A. misse de publicité ita&aenstîta «

Vogcer, Nenchîtel. 16? 2

As. LOUER
Avenue de la Tour Henri , dlvera locaux pouvant servir d'entre-
pdti et d'écuries. II1721 F 1656
- S'airesser a HeMtenra A. GLA8SOJI A C", banquiers.

nuifl l Lillfl iini I
près BULLE (Grnyère, Suisse)

Téléphone 250
Etablissement médical de premier ordre osrart Unie l'onaée

Traitement des maladies coerrense», des voles dlgeattrea
et de ta nntrltton. — Sormenage, nnénsic, iatoxlcatloas.
Care de repos, convaléseenee. — Etéglmei.

HYO .RO — ÉLECTRO — PHYSIOTHÉRAPIE
Ni aliénés, ni tuberculeux

Chapelle. Aumônie r .
Prospectus et renseignements : Méd.-Dir. Dr ToXtaeheTakl.

pr- â LOUER -m
par voie de soacmis_.ion , k Ctaéaopellos, nn domaine de
10 poaea- Terrain de première qualité.

Pour voir le domaine et consalter les conditions, s'adteissr ati
t u t e u r , Albert Sallia , i Cormlnbceuf, où lesloimissioniidoivent
être déposées, sous pli cacheté , Juaqn'an 29 avril, i, S ï I ;  aros
dn aoir. H 1734 F 1661-474

BnlTet de la Gare, fri-
i>onr« ,  demande poar tout
âe 'tuile, ui.o '

bonne sommelière
Ï 

«riant les deux langues , pour
1J»» _ classe, çt lobaiiD fille

de tuisine. ' 164}

Mrs unkMi
bienexposéo au soleil , aTec piano,
û loner pour tout de suite.
' S'tàrcsaer soas Uti ls  F, i la

S. A. soùse de publisité Haa-
tenstiin et Vogler , 4 Fribourg.

A VENDUE

D O M A I N E
de' 14 & lï poses, selon désir.
Terrain de I~ qualité. Bâtiment
neuf. H 17H F 1617-471

S'adresser à utzlelorf, Bel-
fanx.

Peosioii F. Weiss
demande tout de suite , une
jeune 1111e, sacbant faire la cui-
•ino et au courant des travaux
do ménage.

Avënne de la Gare, 86,
?¦"• étage. }1 1GS0F 161 1

ON DEMMDE
Eour nne petite famille habitant

l eampagne, une personne
robuste, connaissant tien ' la
cuisino et tous les travanx d'an
ménage soigné.

A la métUe alresse, on de
mande un 'domestique de
matHon, bien »-Q courant du
jardinage.

S'adresser sous H 1591 F, * ta
S. A. suisso de pnblicité Has-
•enlfefn tf Vogler, t Friboura,

CULTURE
betterave à sucre

DEPOT DE GRAINE ;
E. Cberret, técrit. com.

ISoglez.

Papier peint
IUUIN8B CHOIS

très bon rsa:cbé
ehez

BOPP, ameublements
ne di Tir, 8, FRIBOURG

Domaine à vendre
de 15 poses d'excellent terrain
attenant , avec logements et grange
spacieuse, et selon désir, 2 K po-
ses de bois. 159944C

S'adresser a ta S. A- tuisse de
publicité i/aasetisfoin ef Vogler,
à Fribourg, sous II165C F.

A LOUER
au village de Bellaux, nne jolie
maison de h ebambres, cuisine,
cave ct jardin , lumière électrique
et eau de source. — Entrée immé-
diate. 1604-4SO

S'adresser à la Banqae H.
Bettin et Cle, Friboarg.

PERDU
porte-monnaie calr , conte-
nant 15 tr. en billets, entre l'ave-
nue de ta Oare et Beavillens. <

Prière de le rapporter , contre
récompense, & Joseph Ctia*
vatilHz. t EencllUos. lf .2T

UNE NOUVELLE
TOUR DE.'BABEL !

Toutes les nations s'unissent en effet pour porter aui
nues lé merv.eifteux DENTOL.

Le pentol (ean, pite et poudre) est nn dentilrloe i, h UL
sonvecainement antiseptique et doué da partam le plas agréable.
. Créé d'après les travaux do Pasteur , ll détruit tous les mionj

microbes de ta konebe ; il empêcbe aussi' et guérit sûreaenli,
carie des dentf, les lnOammations des gencives et de la oatJ,
Pn pea de jours, U donne aux dents nne blancheur éelataiiU'ù'
détrait ta tartre. ¦

Il laisse dans la bouche une sensation de Iraicheur déliciei»»!
persistante.

Mis pur sur da coton, il calme instantanément les ragee de da
les plus violentes.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendaai fcta parfumerie et dans les pharmacies.
Dépôt général : ;.Siili.cn FBËBE, 10, rne Jacob, -Paris.
Dépôl général pour Fribourg : Bourghkeeht cl Cottratu
Le UENTOE est un prodait français. Propriétaires (ht-

cals. Personbel exclnsttiement français.

T)r ÏÏÀ V f f ?  
demande pour ta 15 «à)

Amoneau dentls e 
^^^ fc ,, 

6
a re pr is  ses consultations. Bœsir, Planche tuttir. 4-

Ecole supérieure de commerce
pour les jeunes filles

FRIBOURQ (Suisse) FRIBOURG ^
ï-taUissement cantonal comprenant 3 années d'études.
Pmgrsmme : Religion , Arîthnlétique èomcnèretale, CompU.

bilitû , Correspoalance commerciale. Calcul financier , Calligra-
phie , Stênograpliio et dactylographie , Langues et littératures
françaises, allemandes, anglaises 'et italiennes , Géographie éw-
nomlqué. Economie commerciale. Histoire généralo ot éemo-
miqae , Droit civil et drott commercial , Notions dè Dhvsinné.
cliimie et hygiène,̂  Etude de produits commerciaux et des
transports.

I/euseignenient est donné par des profetieurs de l'tïnivertili ,du Collège Saint-Michelél île l'Institut Ssinte-Ùrtule ,
Diplôme de baccalauréat ès-sotences commeretaUs __, ta fin iii

ta troisième année d'études.
La rentrée de PiLques aura lieu Je S ui.-n'.
Pour le proitrsmmè et les renseignements, s'adresser à la

Direction de l'école de commerce ponr les jeunes filles
Fribonrg. H 1692 F 1G2G

Kurhaas et Bains de Wangs igîS
OaTextnre le I" mnIX T(W (oao|on 6t Gill

f.IIRE DR RSFHQ son" la direction de 'k.zatïle, cuil
UUIlb un U il 1110 (bonnes et mauvaises herbes)
contre la Gontte , Rhumatismes, Iâjhias , Dartres, Ma 'adii
de ta 5>ew et conire tas mataiie» ée ta lemaoc — Envo

ïu prospectus par ta Société de développement de Zurich et Bilî,ainsi uae par la Direction. H UQl Z t65t
Se recommandé, A. l'rtnlor, direcleur.

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

Tuberculose. — Canoer. — Rhumatisme. — Albumine. — £>iaMte.
— Gastrites. — Dlcères. — Plaies chroniques. — Maladies do la
pean. — Maladies des femmes, etc. '

Consultations à Fribourg. , à l'Hôtel Suisse, le mer-
credi 5 avril, tiès 2 heures de Vaprés-mttH ; à Bullt ,
Hôtel de l'Union , le 6 avril, depuis ' 10 heures du
matin. IBM-UT

I MODES E

î A partir de liinill 3 avril!
| Exposition de modèles k Paris

M'" LAUGIER , Grand'Rue , 11, 1" étage
¦xoKxaw' ieiKJKeQUPWî ^

FOIRE DE MOIUT
L Agence Immobilière et Commerciale Fribourgeoise

sera représentée, â la foire de Morat, à l'Hétel de la
Croix-Blanche.

Las acheteurs et vendeurs de domaines ou auttw
immeubles voudront bien s'adresser à elle.

v ente d'immeubles
L'office des lailliles de la Sarine exposera en vente, ati enchères

publiques à l'auberge dn Mouret , ie mardi II avril , dis 2 htntes
aprôi midi , les immeubles appartenant a la masse en faillite de
Kobert BseW.er, i Treyvaux, comprenant l maisons d'nsb'iUtioa
aveo grange et éenries «t environ il poses en prd et champ.

La -\-ente onra lien à tout prix. . " > .  - - ¦ : ; r
Les eondilions de vente sont déposées i l'office. 1633

Vente juridique
L office des faillites de la Sarine exposera en vente, anr eecbèrei

potMques , jeudi 6 otiil, dèa 2 heures dn jonr , i la salle de"ventes c l  piano a queue , I canapé antique , 1 desserte, t punop lie,
î pendules, t réRUktenr , I fauteuils, 8 chaises rembourrées, I chaise
cannée, 2 ooêridout, 3 tsbhs, S étagères, t 6i6(iothénue. t caiiafé,« milieu de salon , oiseaux empaillés , 4 conpes, 6 gobelets, rideaux,
tafileaox , lntlre et lampes, vai»selle et eervices divers, livres, acres-
soires de ebasse, vetementi , t montre , \ita tt lioueut», 1 claei&e,
oulils et meubles de jtrdin . tuvauxcaoutchous, etc. 1605


