
Nouvelles du jour
Les Français repoussent des attaques

ef progressent au nord-est de Verdun.
Le communiqué allemand sur les opéra-

tions autour de Verdun esquive le sujet dé-
sagréable dc la rentrée des 'Français dans le
village dé Vaux. 11 déclare infructueuses les
tonlre-attaques françaises faites pour récu-
pérer le bois de la Caillellc ct annonce que ,
jjns l'attaque de ce bois, il a été fait environ
bail cents prisonniers. Mais , depuis lors, la
iimtion s 'est modif iée à l'avantage des Û6-
(tsseuPS de Verdun , ainsi qu'on l'a vu hier et
Vsderniers communiqués français apportent
lisnoncc de nouveaux succès. Lcs Franonis

[oal étendu la réoccupation du bois âe lu
f CâOeÙe. Dans le secteur conligu, du côté du
village de Douaumont, des attaques alle-
mandes se sont produites hier après midi,
vers 3 heures. Les lignes françaises, qui
passent à trois cents mètres en contre-bas
du village,' n'ont pas fléchi. Les Allemands
onl dû regagner leur point de départ .

A l'ouest de la Meuse, les Allemands ont
essayé» sans plus dc succès, d'enlever le
hameau de Haucourt , aux portes de Malan-
sourt.

* *
La Chambre hollandaise a commencé hier

w session à huis clos, et les grands jour-
naux d'Amsterdam ou dc La Haye ne savent
pas encore ei les mesures militaires et nava-
les arrêtées par lc gouveriiement sont dues
t la crainte de l'Angleterre ou à la crainte
i!e l'Allemagne. Il se pourrait qu'elles ne
lasserfl, comme la mobilisation suisse ,
«.une précaution générale contre tout en-

1 ai éventuel.
k Times certifie que la crise hollandaise

' ni pas été provoquée par un désir qu 'au-
raient exprimé les Alliés dc débarquer des
Iroupes en Hollande ou par les décisions
prises â la conférence dc l'aris. Ii dit que ces
rameurs sont d'origine allemande ct entiè-
rement inexactes.

* •
Depuis la chule d'Erxérvum (16 février),

in voile discret nous dérobe ce qui se passe
n Turquie. Lcs Russes ont poursuivi l'inva-
sion de l'Arménie, sans que , pendant long-
l'mps , une résistance sérieuse s'opposât à
leurs progrès. Cc n'est que depuis quel ques
jours que certains symptômes semblent indi-
quer chez les Turcs la détermination dc
ffleltrc fin à la marche en avant de l'ennemi.

On reconnaît , dans les bulletins dc Pélro-
jrad, qualre groupes d'armées opérant cn
tantale. Le (premier) appuyé par la Hotte de
b nier Noire , s'avance le long du littoral
tontre Trébizonde. Il est arrivé à une qua-
rantaine de kilomètres dc cetle place mari-
lime. Le deuxième groupe remonte la vallée
w Tchorouk. On a appris qu 'il avait atteint
kpir el les dernières nouvelles disent cju 'il
guerroie dans un massif montagneux , à unc
altitud e dc trois mille mètres. Il paraît "être
«lisiblement en retard sur le groupe-précé-
lirai. Le troisième groupe descend îa vallée
it l'Euphrate dans la direction d'Erzinghian ;
.''est à une centaine de kilomètres dc celte
tille importante. Enfin , le quatrième groupe,
P a occupé Mourjt et Ciths, dans la région
ia lac Van, pousse au sud dans la direction
ia Tigre.
" est certain que la campagne russe en

-'ainie a produit jusqu'ici dc beaux résul-
"•¦'• Le terriloire conquis représente environ
Cfw fois l'étendue dc la Suisse. Cc n'est pas,
*** doute , unc compensation pour la perte
"f 'a Pologne et de la Courlande ; mais c'esl
^jâ quelque chose.
r Quel but jpoursuivent les Russes ? Atteindre
"""stanlinop le par la ligne d'étapes Erzin-

j
''«ii-Sivas-Angora ? Cela paraît audacieux.
-̂  tètes de colonnes russes s'avaneant coû-
te Trébizonde ct Érzinghian se trouvent à
" kilomètres d'Angora, point terminus

' u" embranchement du chemin de fer
dAnaioli<?. D'Angora à Conslaniinople, il y
a «Qcorc 400 kilomètres,

'¦état-major russe doit avoir un objectif
.°'"s lointain et moins hasardeux, On ne
>sque guère dc se tromper en supposant qu'il

Cadrait atteindre, d'une pari, la ligue de
«nin de fer Constantinople-Damas près

u Solfc d"Alexaudrcttc , où commence la côte

de Syrie, et, dc l'autre , la ligne de chemin de
fer Constatitinople-Bagdad à Ras-El-Aïn, où
s'arrête provisoirement le tronçon Alep-
Mossoul.

Intercepter les communications de Cons-
tantinople avec la Syrie et la Mésopotamie
serait porter à l'empire ottoman un coup
fatal. Lcs projets d'agression contre l'Egypte
tomberaient immédiatement ii la mer Rouge,
car les Turcs seraient obligés de rappeler leur
armée de Syrie avant qu'elle se trouvât cou-
pée. La Syrie sérail à la merci des Alliés. Du
côlé du Tigre, même conséquence : les trou-
pes turques qui couvrent Ilagdad en tenant
les Anglais en échec à Kout-El-Amaua de-
vraient abandonner la partie sous peine d'être
isolées de l'Asie mineure et de ne plus pou-
voir être soutenues.

Enlin, la réussite dc ce plan ressouderait,
à travers l'Asie mineure , le cercle d'investis-
sement qui enfermait naguère les empires
centraux en passant par les Balkans cl que
leur di plomatie et leurs armes avaient rom-
pu avec le concours bulgare.

Ces menaces sont encore, il \a sans dire,
à échéance lointaine. D'Erzinghian à Alcxan-
drclte , les armées russes ont à franchir près
de cinq cents kilomètres, ct de la région dc
Rillis à la ligne Alep-Mossoul, environ deux
cenl cinquante.

Le grand-duc Nkola.ïévilch poursuit d'ail-
leurs concurremment, avec les opérations
d'Arménie un plan qui paraît primer en cc
moment tout autre projet : les forces qu'il a
lait avancer en Perse fonl diligence pour se
rapprocher de Bagdad afin de coopérer aux
efforts du général ang lais Aylmcr pour dé-
livrer les 10,000 hommes de la colonne
Tovvnshend enfermés depuis la fin de no-
vembre à Koul-El-Amara. Lc général Ayl-
r.tcr n'a pu jusqu 'ici entamer les -positions
turques de l'Irak ; au contraire , il a subi , ces
derniers temps, des revers qui l'ont éloigné
de son objectif. Mais une colonne russe s'a-
vance sur la route Téhéran-Bagdad ct n'est
plus qu'à 200 kilomètres de la capitale de
l'ancien califat. Des événemenls sc préparent
donc dans ces parages.

La récente visile du maref-.l_.il Mnrkensen J'I
Oonstantinople n a pas dû être qu'une de-
raàrehe de cérémonie. I A? gouvernemenl lurc,
à peine délivré de la menace de Galli poli , est
retombé dans des soucis non moins cui-
sants. Quoi qu'il ait déjà auprès de lui von
der Gollz et Liman von Sauders, les con-
seils de Mackensen ne sont pas de trop cn
d'aussi difficiles conjonctures. Les épisodes
de cetle multiple -partie d'échecs se déroulent
il des distances énormes du centre ; les che-
mins dc fer manquent et l'argent plus encore,
sans doute. En tout cas, les nouvelles arrivées
ie Syrie disent que le pays est cn proie à
une misère effroyable ct l'on noie comme un
signe des difficultés où se débat la Turquie
l'extrême prévenance donl , contrairement ;i
toutes les traditions, le gouvernement otto-
îiuin fail preuve à l'égard des populations
arabes dc Syrie.

• V sts

L'importation américaine en Angleterre ct
cn France a pris des proportions énormes.
Pendant la semaine du 6 au 11 mars, il est
entré cn Angleterre le quadruple de la quantité
de marcliandises importées en 1915 durant le
mente laps de temps ; cn France, lc chiffre
de l'importation américaine pendant cette
seule semaine a été de 50 millions 500,000
francs, au lieu que, un an auparavant, la
France avait reçu pendant ces six jours , pout
21 millions seulement de marchandises amé-
ricaines.

* *
Deux hommes comptaient sur les suffrages

du parti républicain pour la présidence des
Etats-Unis : M. Roosevelt et M. Elihu Root.
Entre ces deux candidate, M. Wilson avail
quelque chance , avec les voix du parti dé-
mocrate, d'èlrc lc lertius gaudet.

Mais M. Roosevelt et M. Elihu Root, qui
élaient rivaux ct même ennemis, sc sonl ré-
conciliés, et le parti républ icain clwisira
celui des deux qui semblera le plus capable
de faire mordre la poussière à M. Wilson,

dont la temporisation e,t les scrupules juri
diques sont en contradiction avec lc tem
Itérament américain.

La crise hôtelière dans l'Oberland
-, • Berne, -i avril.

Ma'.gré la quatre inlorp(__. al_ oi» donl le
Grand Conseil bernois a éàé bonfliardé , -les hôlc-
liers ont fini par avoir le pa» sur Iout Je monde,
e! c'est leur cause qui s 'eit attiré la sollicitude
des tégb&a!eu£S pendant ia séance nia cc jour.
L'OlieiLand est fumant élans Jes .p liêres ber-
noises. On a trouvé plus pressai*! de porter se-
cours ù Vh\_lc '__eT_e oberlamlaise que d'éVu-cide*
les diverses éni gmes jpolilico '.i_iliia_rcs gravitant
autour des .tombes aftemajuics dc l'onrentruv.

.D'aiïcurs Ja molion Zunbuchen, appelant à
l'aide, dalail déjà du 08 ©clohre 1915. On a jugé
qu 'il n'était cas décent dc Ja ifake attendre plus
longtemps, fti . Zurbuchen. qui est avocal à In-
lorlaken , se -trouve étire en Ca circonstance Re
porte-voix des hôteliers, gens çJJJUS arito en géné-
raii à servir des -plats qu'à manier la langue.
Toutefois 'l'hôtellerie a aussi ses représentants
au Grand Gonseil , et ces émules de Brillât-
Savarin , -parmi lesquels M. .Setter, propriétaire
du Grand-Môle", de Bônigefl. ont montré qu 'ils
ne sont pas moins bons discoureurs qu 'habiles
cuisiniers.

La note généjaîe de celle discussion a éti
mélancolique. Iàllc porle -{'empreinte de ta dé-
pression qui pèse sur l'Oberland . Autaal cell*
contrée, au lemps de sa g_ro!>p6rilé, élail fière di
sa situalion , de ses g'.aciers, de ses .lacs, de tes
boulevards cosmopolites, autant o"._e ressent au-
jourd'hui f.cs tristesses de «a solitude, -le deuil
de ses hôtels déserts, la ipcrlc du gagiie-ipain de
l.ml de faiiiir.es. mailres d'hôlel , empCoyés, cui
sioiers, confiseurs el tous les travaillons qu,
vivent directeniem ou indircclemct»! de l'indus-
trie hôtelière.

I.e motionnaire, M. Zurbuchen. a cilé un fail
qui dénote îe recul de l'hôtc£__j-ie. à Inler",»kwn
Ces décolora temps, 385 jmrsonnes vivant seules
el 72 faoïfiles ont -quitté , celte station autrefois
si animée cl si renommée. Si l'herbe ne croît pas
sur .les glaciers, comme 7a dit M, BSJitor, de
Frutigen, «lie pousse dru dans les ailées ct les
avenues délaissées.

Cependant , soit M. Zurbuchen . soit Af. Scheu-
rcir, «firedeijr des finances , onl reconnu que (oui
le mal nc vienl pas de "a guerre. Il y avait déjà
auparavant une crise hôtelière. Kle provenait
des propres abusde -l'hôtellerie . Chaque Oberlan-
dais avait fini par s'allribuor une vocation d'hô-
telier. Les propriétaires ide terrains spéculaient
sur "a valeur de Jeur domaine ou devenaient eux-
mêmes la proie des spéculateurs. On a vu des
portiers, enlraînés .par le milieu, s'inyproviser
eux-mêmes hôteliers cl restaurateurs. L'n peu
de. vertige -s'est emparé de Ja population, il «'esl
trouvé ainsi nombre de gSte-métier, qui ont com-
promis la silualion de ¦l'iiôler.orie bien avanl la
guerre. Ce revers do la médaille n 'a pas été dis-
simulé par les défenseurs de la motion. Us n 'ont
eu que plus de «redit auprès de celle assemblée
où les représentants campagnards dominent. Du
reste, comme l'a dit Sf. Zurbuchen , Je .mérite des
hôteliers de génie qui ont fait lia réputation des
stations -de l'Oberland n'esl aucunement <_m«___.
dri par ies écarts des spéculateurs e! les abus dc
_a eoncvïïrence.

Ce qui est certain , c'est que la crise est grave,
plus grave qu 'on ne se l 'imagine , a dil .M. Sçheu-
rer. Mais ce n 'est point par des subventions
qu'on la conjurera. Les finances de l'Etat ne
doivent pas ètre mises à contribution pour une
seule catégorie de .la population. M. Sçheurer
pense qu 'il n'est pas possible, pour le momenl ,
tl'i-nditfuer des ¦ solutions définitives- fi faudra
procéder par des essais dans ilKorses directions,
lanlôt au moyen de mesures législatives, lanlôl
par des interventions d'ordre -pratique. Il im-
porte surtout , connue l'a dit M. Zurbuchen,
d éviter Jes liquidations forcées. On a vu un
hôlel mis :\ l'encan cl adjugé pour 20,000 francs,
alors qu 'il élait taxé M5.000 francs. De tels faits
ne doivent pas se répéter. Toutefois, a conclu M.
Sçheurer , les intérêts des créanciers sont aussi
;\ ménager. Les efforts du gouvernement ten-
dront à concilier ces intérêts avec ceux dc l'hô-
tellerie, pair des mesures d'ordre financier , qui
seront prises.avec le concours des banques.

Les représentants de l'Oberland ont fait res-
sortir que, soit la Confédération, soit l'Etat ean
limai ont le plus grand intérêt au relèvement di
l'industrie hôlelière. Ne fournil-cJle pas, en effet
cetle industrie, une précieuse contribution aux
recettes du fisc, par les impôts qu'elle paye ct
par le développement des communicalions pos-
tales, télégraphi ques cl téléphoniques dans les
nombreuses stations dc touristes !

Brocha»! sur ie iout, SL Bâiller, député de
Frutigen, a fait un appel -pathétique ù la soli-
darité des autres contrées du canlon de Berne ,
moins éprouvées que l'Oberland.

Celle dernière remarqua a induit  M. le
Dr Boinay à faire une réserve eu faveur du
Jura. Certes, cetle. région d'extrême fronlière
souffre autant et plus que l'Oberland. Elle subit
non seulement une crise, mais plusieurs, des cri-

ses de tout ordre, ct ses industries ne sont pa.
moins compromises par la guerre que l'irôlellerie
de l'Oberland. Cela dit , le chef de la dépulalion
conservatrice jurassienne ajoute ne vouloir au-
cunement s'opposer â l'adoplion de la motion.

Quant à la députation socialisle, elle a aussi
pris position dans le débal. Ses parle-voix , MM.
Mûnch et Zingg, ont donné quelques conseil
aux hôteliers de l'Oberland, les engageant à bien
trader leur personnel, à le loger convenable-
nicnl. clc. Ils esliment que la sollicitude de l'Etal
doit s'étendre non seulement aux hôteliers, mais
aussi aux ouvriors «t employés.

Après ce copieux échange de vues , qui s'est
prolongé jusqu 'à midi el demi, le Grand Conseil
s'csl trouvé unanime pour recommander la mo-
lion â la sollicitude du Conseil exécutif.

Vu l'heure tardive, le débat sur Jes interpella-
lions a élé renvoyé à demain._»

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 3 avril
Communiqué français d'hier mardi, -t avril

à y heures de l'après-midi :
En Argonne , nous avons eanonne let organi-

sations allemandes , notamment dans la région
Monlfaucon-Malancourt.

A l'ouest de la Meuse , lutle d'artillerie asse:
violente depuis Avocourt jusqu 'à MaUmcourl

.1 Test de la Meuse, nuil relaliuemenl calme
Les Allemands n'ont fait aucune tentative sut
le f ront  Douaumonl-Vaux rétabli par nos contre
atlaques d'hier, Sos batteries sc sonl montrées
jxirlicuiièrrmcnt aclipes sur 1er pojilions adver-
ses dans celte région ; l'ennemi a faiblement
réagi.

A Test du bois Le Prêlre , une forte  reconnais-
sance ennemie a été dispersée par notre fusillade

En Alsace, nos balteries ont pris tous leur feu
dés convois de ravitaillement sur la roule Thann-
ilal/iouse.

• « *
Communiqué allemand d'hier mardi, 4 avri! :
Dans la région de la forteresse de Douaumont,

le 2 avril, nos Iroupes se sonl emparées, dans un
combat opiniâtre, dc fortes installations dc dé-
fense françaises au sud-ouest et au sud dc la
forteresse , ainsi que dans le bois dc la Caillette
tt ont repoussé dans les positions conquises tou-
tes les contre-attaques de l'ennemi tentées jus-
qu 'à la nuit dernière.

Les Français ont attaqué sans cesse, mais vai-
nement , avec des forces particulièrement impor-
tantes cl des perles extrêmement élevées, leurs
installations défensives perdues du bois de la
Caillette.

Au cours de notre attaque du 2 avril, nous
avons fait  prisonniers l'J o f f ic iers  et 7-15 soldats
non blessés et avons pris huil mitrailleuses.

Au sud dc Saint-Eloi, les Anglais , après une
for te  préparation par l'artillerie , se sonl emparés
dc l' entonnoir qui leur avait élé pris le 28 mars.

Journée du 4 avril
Communiqué français d'hier mardi, 4 avril, 4

11 heures du soir :
Au nord de l'Aisne el cn Argonne , nos batteries

ont exécuté des tirs efficaces sur les organisations
ennemies.

A l'ouest de la Meuse, une allaque ennemie,
dirigée vers la f in  de l'après-midi sur le village
dc lltmcourl . u complètement échoué.

A l'est dc la Meuse , le bombardement a repris
au cours tle la journée avec unc grande violence
sur noire front , entre Douaumont et Vaux. Vers
IS heures, les Allemands ont lancé dc 1res fortes
attaques sur nos premières lignes situées à 300
mèlres environ au sud du village de Douaumont.

Les vagues successives d'assaut , suivies de pe-
tites colonnes d'attaque, ont été fauchées par
nos tirs de barrage ct nos leur de mitrailleuses
et d'infanterie. Elles ont dû refluer en désordre
vers le bois Chauf/our , où notre artillerie con-
centrant son feu  a fai l  subir à l'ennemi des per-
tes considérables.

Au nord du bois de la Caillette , nos troupes
onl conlfnuê à progresser au cours de la journée,

En Woêvre, tirs d'artillerie dans le secteur au
pied des cotes de la Meuse.

Dans lis Vosges, après un vif bombardement
sur nos positions au sud-est de Seppois-le-Haul ,
les Allemands onl tenté d 'abonler nos tranchées.
lls ont élé reietes dans leurs lignes par nos tirs
de barrage.

Dans la nuil du 3 au 4 avril , qualre de nos
dirigeables ont lancé Si obus sur la gare d 'Au-
diiii-lc-lionian.

Nouveau raid sur l'AnoJelerre
Berlin, i avril.

(Officiel .) — Dans la nuil du 3 au 4 avril
au cours d'une allaque de la côle sud-est an
glaise par des dirigeables de la marine, les ins
lallations fortifiées, près de Great Yarmoulh
ont élé arrosées <le bombes explosives.

Malgré le t i r  ennemi, les dirigeables sonl Ten
1res indemnes.

Soldats aoglais
Genève, i avril.

Des soldats anglais, au nombre de 200, accom-
pagnés de leurs officiers, ont passé par Cliam-
béry, mardi, venant de Grèce e! rentrant dans
leur pays. Les trains ont fait vn arrêt de deux
heures, et les Anglais, qui ont visité la ville, ont
reçu, de la pari de la population , uu accueil en-
thousiaste, î

Aviateurs autrich iens
Borne, i avril.

(Slefani.) — On mande d'I'dine au Giornale
d'Italia ;

Les aviateurs aulricliiens qui , il y a quelques
jours, lurenî laits ^a-isonniers avec, deux avion,
lombis enlre nos mains, sont ceux qui , avec les
mêmes appareils, firent, il y a queéques semai-
nes, une incursion sur Milan . Lc commandant
de l'escadrille porle la médaille d'or, qui hii a été
conférée comme récompense.

Version de la démission de von Tirpitz
Londres , 3 avril.

Le correspondant du Daily Express à Co-
penhague adresse à son journal une longue cor-
respondance sur les circonstances qui accom-
pagnèrent la démission de l'amiral von Tirpitz.

if . de Belliiuann-ffoIIweg eut , te 8 mars, une
longue conversation avec l'ambassadeur des
Etats-Unis â Berlin au sujet de la guerre sous-
marine. II se rendit, le lendemain, au .quartier
généiral , à Mézières . el fil son rapport à l' empe-
reur. L'n conseil de guerre eut lieu, le 10, au
quartier général. L'empereur, le chancelier, M.
flelffericb. secrélaire d'Elat aux finances, Jc gé-
néral de i-'alkcnhayn , chef de l'élal-major géné-
ral , et l' amiral von Tirpilz y assistaient.

Le chancelier parla le premier et exposa les
inconvénients de la guerre sous-marine du point
de vue international. L'amiral von Tirpilz sou-
tint ensuite la thèse opposée. M. HcHferich laissa
entendre que la guerre sous-marine, poursuivie
d'après les méthodes de l'amiral vofi 'Tirpilz .
ruinait le crédit de l'Allemagne à l'étranger, com-
promet Irait '»• nouvel emprunt e! ferait plus àe
mal que dc bien.

Le général de Falkenhayn devait parler le
dernier. On pensait généralement qu 'il prendrait
la .défense de Tirpilz. Il se rangea, au contraire,
à l'avis du chancelier.

L'amiral von Tirpilz. (rés déçu par ce coup
inattendu, menaça de donner sa démission. Cette
menace lut froidement accueillie, même de l'em-
pereur. Tirpilz sortit alors de la saJle de la oou-
férence et alla écrire sa lettre de démission. Le
lendemain , l'agence Wolff annonçait qu'A était
malade, mais Iout le monde, à Berlin, sut à quoi
s'en tenir . Cette nouvelle produisit une très
grosse émotiui parmi les officiers de la flotte
et l'irritation fut telle ù Wilhelmshaven que
l' empereur sc rendit dans ce port et adressa des
allocutions aux officiers. De nouvelles instruc-
tions furent rédigées à l'usage des commandants
de sous-marins. Elles interdisaient ta destruction
des vaisseaux neutres. Néanmoins, le lendemain,
lc Tubantia fat lorpillé. Lc l'alembang subit ie
même sort douze jours plus tard.

Ivanol remplacé par Broussilof
Petrograd , i avril.

(Vestnik .) — Lc Roussky Invalide , organe mi-
lilaire, .publie un rescrit impérial au nom du
général Ivanof . récemment relevé du haut com-
mandement des armées du front sud-ouest- Dans
ce rescrit, l'empereur cile les actions glorieuses
du général Ivanof , notamment ta grande bataille
de Galicie qu 'ij gagna, la prise de Lemberg el
celle de Przemysl , enfin la brillante résistance
aus Austro-Allemands sur la Vislule. Le Isar dil
qu'il se rappelle avec un sentiment «le profonde
reconnaissance le labeur mililaire du génénl
Ivanof durant ses vingt mois de travail, clfor'.s
qu'il faisait ù la gloire de la patrie et jpour assu-
rer la savanlc direction de ses armées, ainsi que
son amour pour Je saJdal.

« Ces longs mois de travail , dit le tsar, on!
compromis volre santé, aussi avec tristesse je
consens à vous relever dc vos fonctions ei vous
homme membre du conseil d'empire ; voulant
toujours jouir dc volre expérience et de Votre
science, je vous al lâche i\ ma personne. »

Ce même journal public la nominalion du
commandanl de la huitième armée, général
Broussilof . comme commandant e-n chef des ar
¦nées du front sud-oucsl.

Navire, roumain coulé
Bucarest, * ouril.

L'armateur roumain Ghiriachides* a reçu la
nouvelle que son navire Maria a coulé dans le
voi-inage de Lisbonne. L'équipage a été sauvé.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Eo Pologne
L'église Sainl-Jacqucs, la plus ancienne de Crens-

loschova. avait été , au cours du sièclo dernier, af-
fectée au culte orthodoxe. Elle vient d'être restiluée
aux calliolî qiics.



L'explorateur du pôle sud
On annonce que .l'Aurora. de l'expédition

Shackieloii, esl arrivé à t'ort-Chaluiers (Nou-
xellc-Ztilaiide) ol que tou! «va bien à bord.

Nouvelles diverses
M. Asquilli a «ontinuc , hier mardi , la visite île

quelques points intéressants du Iront iialien. M.
Asquith esl reparti hier soir.de Milan, à 9 h., pour
Paris el i-ondrcs.

-J- La commission <le la Chambre française a
adopté -une proposition d'avancer de 60 minuies
l'heure légale pendant la durée .le la guerre. (Cetle
mesure aurjiil pour but d'économiser l'éclairage en
raccourcissant le» soirées.)

— Le conseil municipal de Verdun doit de tenir
aue réunion i Bar-le-Duc.

— La «laco commette* à {omit* dans 1» met
Blanche, ct on compte que le trafic avoc Arkhangel
»a êlre repris vers lc milieu d'avril.

Nécrologie
II. Albert Msl. t

M. Albert .Malet, «le l'université de France, profei-
jstar tt'hi»ts»r< à Paris, auteur de manuels «slionis,
vient de tomber à l'ennemi.

U.bert Malet s'élail engagé, la cinquantaine passée,
dès ie début de la guerre. Promu officier sur le
front, ayant sollicité l'honneur de combattre en
première ligne, il entraînait sa section cn avanl, au
cours des attaques de Champagne, lorsqu'il fui
frappé dune Jialle nu cceur. € Touché ! s'écria-t-il.
Mais en avant quand même ! > Ce furent ses der-
nières paroles.

U y a une année

6 avril 1916
ijMtaque et avance française à la lisière orkniale

de l'Argonne (secteur de Vauquois) et au sud-ts. de
,-- j. : Jj ! _M :;. . ;. j (bois d'Ailly).

La .prewe d'iAtlièues publie un mémoire de M. -Vé-
nizélo» au roi portant que le premier minisire , dans
des négociations avec sir Edward Grey. au mois de
janvier , avait promis l'intervention dc la Crèce en
faveur de la Serbie ot des cessions territoriales cn
fav«ur Ae ta Bulgarie, moyennant garantie d'agran-
dissements en Asie Mineure.

_o 

€chos de partout
LA MÊDAIUE DES CHEVAUX

Pourquoi , demande quoiqu'un .dans le Petil Pari-
sien, les chevaux qui reviennent de la guerre n'au-
raienl-ils pas un* médaille ?

Cette idé_ lui a été suggérée par unc Parisienne
Par ces temps de giboulées, il est imprudent de

s'aventurer à pied au dehors. C'est .pourtant cc que
fif .jp Parisienne en question, bienlôt surprise paj
•une de (Ces pluies, mélangées de neige, qui fonl uu
si maussade printemps.

Par Jxmheur, un fiacre vide passait, traîné par uu
cheval mélancolique et lent. L'imprudente prome-
neuse s'y installa, satisfaite de son sort , mais elle ne
tarda pas à s'attrister, en voyant ique lc cocher mal-
traitait Je cheval , alin de l'obliger à précipiter sa
course.

— Ne battez pas ce pauvre animal I s'écria-t-elle
Ue nc suis /pas pressée.

— Bh I madame ! Tépondit l'homme, il le faut
bien I Sans cela , nous n 'arriverions jamais. Cc n 'esl
pas qu 'il soil paresseux. Mais il est fatigué, parce
epi'il revient île la guene. 11 a mfeme encore wie
balle dans la peau I

Déjà il levai! son fouel. La cliente lui défendit de
le laisser retomber, cl le fiacre s'en alla , cahin-caha ,
comme celui «le la chanson.

Depuis lors, la Parisienne a réfléchi à cette his-
toire. Elle s'est de plus en plus attendrie .sur le sort
des braves bêles , si nombreuse» aujourd'hui, «lui
s'en furent îi la gueTrc, pleines d'ardeur el de feu. ct
qui, maintenant, ayaut élé blessées, puis réformées,
(rainent péniblement des camions , des voilures de
livraison, des fiacres , «tc.

Et c'est ainsi qu'elle a fini plr.se demander pour-
quoi les chevaux revenus du Iront, ces titres mon-
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Comme une terre sans eau
Pat IMWM &t« a -thons

Maie Jean Joubert n'élait pas seule : Hélène
se trouvait là, nu vif étonnement de Camille.
D'un mouvement de télé , il essaya de lui faire
comprendre qu'elle -pouvait s'en aller. Mais elle
ne bougea point. Allons Camille, s'approcbanl,
lui dil :

— Ça n'est pas amusant, tu sais... et , comme
tu n'es pour rien dans Iout cc qui sc passe, je
tc rejoindrai dans un quart d'heure ct le juellrai
au courant...

— J'en sais plus long que toi ! répliqua assez
sèchement la jeune femme.

Camille eut nn mouvement de surprise. Hé-
lène se /plongeant volontairement dans les tra-
cas ! Il n 'en revenait pas. Elle allait ' en être bien
punie 1. Et; tout i coup, cessant de considérer
sa femme comme une camarade, il cul peur de
la voir souffrir. U lui lendit Ja main, pour l'em-
mener :

— Je t'en prie, ma chérie. Père ct moi préfé
rons être seuls avec madame.™

— Et moi, je préfère Tester, articula netle-
n-.ent Hélène en dégageant sa inain dc colle de
son mari .

.«ACK*, £s_ï_Atte î.\tt.T>gM_ ûe ton, ct, puisque la
douceur ne -produisait pa . l'effet qu'il en alten-
dail , H s'essaya à montrer de la fermeté :

— Laisse-nous, Hélène I

lure-s que leurs cavaliers aimaient tant , ne porte-
ïaieirt pas Wie petite médaille les i_'_j>lingua.nt (h
leurs cvllifgijes embusqués ?

Pu le saurait. On aurail, pour ces « poilus « à
qualre pattes, 'dé la 'sympathie <•! de la pitié. Un ne
leur imposerait pas d'aller Irop vile. On recomman-
derait au cocher de les traiter avec douceur. Et
d'avoir eu cc bon mouvement , on aurait le ca-ui
conleut.

MOT OE LA FIS

Madame, à sa cuisinière. — Nalurellemcn!. Marie
si tu ai l'intention de le marier, c'est .Ion affaire.-]
Seulement tu ne dois pas oublier que Je mariage esl
1res sérieux, ,

Marie. — Oui, madame, jc sais que c'est très se-
rii-us , mais j' aurai .peut-être plus de chance que ma-
dame.

Confédération
MM. Decoppet et Motta

Quittant les bords de -l'Aar pour quelques
jours, le président de ln Confédéralion , M. De-
coppot, et Je présidenl sortant de chj irge, M.
Molla . ont élé demander un peu de repas et
une amélioration de leur sanlé à un change-
nien! de climat et dc milieu . M. Decoppet s'est
rendu dans -Se Tessin, tru bord du lac Majeur , ii
Locarno, et M. iMotla , sur la Tive vaudoise du
Léman. A Montreux .

Dimanche après' midi, dit la Bévue , une aima-
ble indiscrétion ayant .trahi l'arrivée dc M. Molla
:i Lausanne, deux . membres du Conseil "d'Etal
vaudois. MM. Chuard el Ovcx-Ponnaz. on! été
recevoir i«nm_e_Ôft conseiller fédéral à Ouchy, ou
il a débarqué à 3 heures dc l'après-midi, accom-
pagné de M™ Motta . avec le projet de visiter Je
Musée des Beaux-Arls. Le conservateur du mu-
sée, M. Emile Bonjour , s'es! aidé à faire îles lion-
neurs dc Ja maison, puis les visiteurs sont montés
:i la Cathédrale, donl ils onl parcouru successi-
vernent la nef, le cheeur el ce curieux sous-sol
ou cimelière souterrain , qui s'étend sous les dal-
les, d'un bou; ;e l'autre de îoditice, et uu, i la
lumière de quelques lampes éleclriques, .les .loin,
lies découvertes par Jcs irécéntcs fouilles laissen
voir les derniers restes des évoques et des cha
noines de la Lausanne épiscopale.

Après une collation servie à l'hôtel Alexandra
M. Molla . dont la sanlé s'esl -sensiblement amé-
liorée, cl sa gracieuse compagne ont regagné
Montreux.

A R M É E  SUISSE
les revers de notre aviation

Lundi malin , qualre aviateurs suisses se ren-
dirent , par éa voie des airs, de Dubendorf à
Frauenfeld , pour prendre part ii un tir d'arlil-
lerie. Le deuxième avion , en ottcrrissaiil . heurta
'.es branches d'un arbre ; ses deux ailes furent
brisées, mais, heureusement , personne aie fui
îiicsié:-' • '* - - ""' : - •'"'' ' ' •  • 

Vn peu plus lard, le lieutenant observaient
liamp voulut mettre en ordre son inoleur. Au
même momenl . l'hélice se mit en moiivenienl e!
brisa les denx bras de l'avialeur.

Mise snr pied
Seront de nouveau mis sur p ied :
De la 6™' division : le 25 avril , sur leur placi

de rassemblement : l'état-major de la brigade 17
le régiment d'infanterie 31, les bataillons de fu-
siliers 83 et 84 , le balaillon de carabiniers 7, la
compagnie régimentaire de mitrailleurs 34, le
bataillon d'infanterie de montagne 7G, ia com-
pagnie de mitrailleurs d'infanterie III/O , Ja sec-
tion de la compagnie de cyclistes G, lc Groupe
d'arliilerje de canipagne 21, la balterie d'obu-
siers S4, Va seclion de la compagnie de pionniers
ilu lélégraphe 6, la compagnie sanitaire 1/6.«j un
détachement du groupe de subsistances 6.

Du groupe des fortifications : U-8 mai, la gar-
nison du Golhard , Jes bataillons d'infanterie de
forleressc 173, 174 et 176 ; la compagnie d'artil-
lerie dc forteresse 2 (U'dc et landwehr), les bat-
teries de forteresse III/3 et 11/4 (élite ct land-
wehrl , les demi-compagnies d'artillerie de forle-
ressc 10 cl 11 (utile cl lanclwelur), la compagnie

— Monsieur mon beau-fils , je nc dispose pas
dllélènc sans son coiiscntemenl. Quand l'heure
prisse, il ne convient pas de réfléchir trop
longtemps- Et , au Jieu de vous révolter, ne
devriez-vous pas plutôt nie remercier ? Con-
trainte de choisie enlre vous trois, il me platt
de sauver Hélène de celte débâcle. EUe n'a ni
l'âge, ni Je goût de Ja misère. Car c'esl cela,
monsieur, que vous pouvez Jui offrir jusqu'à
nouvel ordre. Près de moi, elle continuera ii
mener la vie élégante pour laquelle elle est née.
A l'abri des soucis matériels , elle aura de gran
des impressions d'art. En ma compagnie, elli
recevra les hommages de l'élite dans tous IM

pays que nous traverserons...
Camille, le moiioolc à l'œil , oublia un momenl

de 'qui l'on parlait ct regarda fixement cette
femme aux étranges propos. 11 y avait en elle
de 5a, conférencière et de la commère de revue ,
e! la conférencière élait plus ridicule de ressem-
bler à une commère de revue, la commère de
revue plus grotesque dc parler comme une con-
féri'iicièrc. .¦.

Mais celle silhouette-bouffonne ne le relinl
pat longtemps, et il se tourna vers Hélène qui
continuait de lc fixer ironiquement. Penda.il
quelques secondes, il soutint son regard , es-
sayant de lui suggérer une pensée qui lui élail
venue cl dont il ne pouvait se débarrasser :
c Et-Gisèle, qu 'csl-cc qu'elle devient dans tout
cela ? Une inèrc n'abandonne pas sa fille. :
Mais bien!ôl il baissa le; yeux , par brusque peur
d'être 4rop Vien .compris. Mme Jean Joubert «e
tongeail pas à aa pelile fille. Il ne fallait, pour
rien au monde, lui suggérer quelque décision
saugrenue cl irrévocable à son endroit.

de mitrailleurs de forteresse 2. Une partie de fat
(compagnie de milruiKçors de forteresse 4 , in de-
'nii-coiiipagiiio de pionniers de forleressc 3, la
(compagnie de pionniers de forJcrésie 5, un dé-
¦lacliemcnl de la compagnie do p ionniers de for-
teresse ' 4 et tes demi-compagnies d'artillerie du
forteresse 10 et 11 seront mobilisées déjà le
i" mai.
i De la garnison de Saint-Maurice, seront mis
sur pieds, '¦ le bataillon d'infanterie île forleressc
11.7, le 27 -avril, i\ 9 heures du malin, <à Lavey.
[Village ; la demi-compagnie d'nrlillcrie de forle
resse 13 (élite el landwehr) , le 28 avril , il 1 heuro
l'étal-major du groupe d'artillerie de forte-
resse 5, i!« 28 avril , à 1 heure ; un détachement
de la compagnie d'artillerie île forteresse 14 (oHle
ct l-iiidwelir). Je 28 avril , à 1 heure ; un déta-
chement de la compagnie d'artillerie de forle-
resse 15 (élite cl Jandwclu), le 28 avril , à 1 heu-
re ; la compagnie de sapeurs de forteresse 3e| la
compagnie de sapeurs 111:19, -lc-l01* mai, à -I heu-
re ; un déljiclieiiiciit de la compjiguie de pion-
niers des projecteurs 3, le 28 avril . Ces unités se-
ront convoquées par .ordrc de marche individuel ,
à Lai cy -Village.

Sonl encore mises sur pied , Jcs Iroupes d'ar-
mée suivantes: L'n détachement d'environ 71)
hommes -de _a compagnie de cyclistes 8, le 25
avril , ù lierne : l'élal-major du régiment d'infan-
terie 50 cl Je hatailtrm d'infanterie île monlagne
UM, le 25 avril , i Thusis -, le ___-__« ' d'infan-
terie de montagne 165, le 25 avril, ù Revers : le
bataillon de fusilier? ; 1 GO, le 25 avril , :V Sainl-
Gall : la compagnie de parc d'infanlerie 80 (sans
les hommes du landsturm). la ooinp.-ignic de
pure d'infanterie 37, le 17 avril , cl le balaillon
de sapeurs 24 (sans la troisième compagnie), le
25 avril', û Happerswyl ; le balaillon de ponloii-
niers 2, le 25 avril, à Wangcn-sur-1'Aar ; le ba
tuillou de pontonniers 3. le 25 avril , il •Bregenz.

Autour du bombardemeut
de Porrentruy

La question des munitions
La Revue, après :avoir reproduit les explica-

tions que nous avons données sur la question
det munitions, constate que l'ordre a élé donné
de faire distribuer les cartouches à balle nux
troupes de deuxième ligne, mais que cet ordfe
n 'a pas été exécuté. Le journal vaudois consiste
un même lemps qu 'il ses! produit du flottement
dans l'interprétation de l'ordre du chef de l'élal-
major dc l'année sur la munition el sur ce qui
devait êlre considéré comme Iroupes de seconde
ligne.

Contrairement à ce qui avail été avancé, l'or-
dre de ne laisser les .munitions à balle qu 'aux
Iroupes dc première ligne s'app liquait cl loute
l'armée , et cela a été une déplorable calomnie
de représenter la 'l" et la 2mo divisions comme
dépouillées dc leurs cartouches à balle et pla-
cées, en quelque sorte, sous lé feu des autres.

La mesure "prise était parfaitement justifiée ,
en principe': Des'àttldenls ïnoilels étant sliWé-
nus dans l'année, A ia suite de manipulation im-
prudente d'armes chargées à balle, il y avail lieu
de mettre la Iroupe'cn gardé contre toute négli-
gence de ce coté, ct de ne laisser aux Iroupes de
deuxième ligne lu munition à balle que pendant
les exercices de tir  â Italie. Les cartouches à
balle restaient emmagasinées par bataillons.

Malheureusement ,, l'ordre n'élait pas d' une
limpidité cristalline. L'expression < Iroupes de
deuxième ligna « n 'a pas élé interprétée unifor-
mément. .Quelques chefs d' unité ont cru que les
Iroupes de première ligne élaient uniquemeiil
celles des avant^posles et ont ugi cn conséquence
jusqu'au momenl où les cèdres eurent été pré-
cises.

En somme, la mesure élail éxcellcule, dictée
par les motifs les plus légitimes ', c'est Vexécu-
liqo qui a laissé ù désirer el a donné lieu à des
malentendus et à des interprétations déplora-
bles.

Mais, diront quelques personnes , voilà Froide-
vaux innocenté.

11 est certain , dit la Revue, que ces faits sont
de nalure à atténuer sa culpabilité. Froidevaux
a été condamné non pas précisément pour avoir
déclaré que les cartouches avaienl retirées aux

Mais Hélène eut "n rire nerveux, laissa couler
vers son mari un regard dédaigneux, haussa Jes
épaules et, tournant le dos à Camille, se rap-
procha de sa Ix-lle-mèrc.

Mme Jean Joubert portail sa robe cuirasse des
jourçi de grand concert; sa robe olympienne.
Elle attendit la fin du dialogue ébauché entre
Hélène et Camille. Lorsque Camille, ayant
épuisé toules ses réserves d'«nergie, laissa tom-
ber, le long de son corps, scs grands bras inu-
tiles , elle prit enfin lu parole :

— Ainsi , monsieur, vous voilà miné. C'est on
ne peut plus ridicule. Jc oe vous croyais pas si
maladroit. Quand vous m'avez demandé d'unir
ma vie à la votre , je vous ai exposé nies condi-
tions : aucun souci, sauf celui de J'arl que jc
professe. Notre pacte evt rompu. A la catastro-
phe, Vous ajoutez le scandale. C'est complet.
Et si j'eusse hésité ù quitter un homme mal-
heureux , je ne puis demeurer au côlé d'un
hormone compromis '. 11 ne nous resle donc, plus
qu 'à nous Séparer. Jc lie suis pas assez riche
pour vous sauver. Afin de payer les quelques
délies de la communauté, jc viens d'accepter dc
partir pour l'Argentine où j» donnerai douze
concerts...

Puis , ayant pris un temps et tournant molle-
ment scs regards vers ia bolle-fille :

— J'emmène Hélène.
La jeune femme cul un geste de surprise que

Camille prit pour un «îpuvemenl de révolte
el qui le fil s'écrier :

— Varâon , pardon, madame... ' vous pouvez
disposer de vous, mais je ne...

Il hésita , cc qui permit à Mme Jean Joubert
dc ne pas attendre la fin dc Ja phrase.

Iroupes — nombre de journaux en onl fail au-
tant et-n'ont pas élé poursuivis — mais poir
avoir refusé de prendre en considéralion les dé-
mentis officiels qui lui usaient élé adressés,
maintenu ses allégations e! calomnié le coiiiiiiiin-
ilant de l'armée en interprétant ta mesure prise,
comme un moyen dé mellre les divisions roman-
des sous le feu des mitres.

Si la Revue relève celle distinction", ce n'est
pas qu'elle veuille justifier le malheureux jugo-
nicnt du tribunal militaire de la. . 3'°* - division,
Elle esllme — cl nous sommes .d'accord avec elle
— qu 'il y a eu fausse application de la loi, et
nous espérons vivement que Ja Cour de cassa-
tion le réformera.

Une démarche française
Le gémirai gouverneur de Belfort a envoyé ,

vendredi , un ollicier supérieur de l'étal-major
de la place à-la fronlière suisse. Cet officier a dil
demander à s'entretenir avec le comniandanl
de place de Doncourt cl lui u déclaré que tous
les avions français étaient rentrés , îa veille au
soir , i'i -Belfort , el il l'a assuré C|ue ce n'étaient
pas des Français qui avalent bombardé l'orren-
Iruy. 0<i le sait Aujourd'hui mieux encore, dit
le Pays, auquel nous empruntons celle nouvelle !
mais on ne peul qu 'approuver celle démarche
courtoise du iiouverneur de Belfort.

LA SUISSE ET LÀ GUERRE
Pour les agriculteur* victimes do la guêtre

J.a Fédération des sociélés d'agriculture de la
Suisse romande a adressé il .ses seclions un np-
p«l dans lequel elle leur propose d'orgasiisev,
entre les membres' de la Fédération , une vasle
souscription en favçur des agriculteurs des ré-
gions de la Belgique ct du nord de -la Frauce ,
nfin de leur venir en aide, lorsque la paix sera
rétablie, en leur laisant don de beaux iinimaux
reproducteurs de l'espèce bovine.

¦Les fonds Tccueilbs seront placés , jusqu'au
momenl où ils pourraient èlre employés.

Le contrôle de la presse
Le Conseil fédéral a nommé membre de la

commission de rnnlrôle de la presse, cn rem-
placement de if. le professeur ltmllilisliurger ,
démissionnaire, M. le professeur Ollo Schulthess,
à Berue.
Encore denx Safsses Bauvês da « Sussex »

V.n Tessinois, échappé au torpïJagc du Susrcx,
vienl de (rentrer daus son .cautou. Il s'appelle
Aurolio Slevenoni. Parli de Buenos-Ayres Uc
2 janvior dornier , sur un Tapeur espagnol , i
avail iHé anrélé par lc commandant anglais de
Gibraltar , qui Uc soupçonnait d'être un Alle-
mand muni de ifa-ux papiers, fin ("envoya en An-
gleterre, où il fut luis dans un cannp de concen-
Iration . Mais , grâce à l'énergique intervention du
Département politique fédéral el de notée léga-
tion à il-ondres, Stewnoni fut identifié ol remis
en liberté , au bout de deux mois de détention,

Heureux de rentrer'au -̂ pays. il s'onibarqu-a sur
ie Sussex , pour sc voir lotrp iïé ol je|er â JVau,
Du moins soirlil-il de la catastrophe sain ct sauf.

On signale encore un autre Tessinois écliappé
au naufrage du Sussex : c'est l'ingénieur Stefano
Genoni , dc Semione, dans le val Blenio.

Sélicate attention
Grâce à la géï_é_josité de MiM. Alexandre Cail.

1er ct Kohler , fes fabricants bien connus, quel
ques artisles amateurs ont organisé une tournée
musica&e ct ill-éùtrale dans quelques slalioas où
sont Internés des blessés français.

I-a séance donnée à Montana. «6 à laquelle
assistait M. Beau , ambassadeur de France, a ob-
tenu un vif suocès.

Avant l'audition offerte aux, hospitalisés , l 'am-
bassadeur de France, accomyagné de Mgr Mar-
clielli , représentent du Sainl-Siège, et de M. Et
capilainc^nimôiiier Sarvoy, directeur au Sémi-
naire de Fribourg. a visité les installations dea
prisonniers internés à (Montana. XI a remporté
dc sa visile Oa meilleure impression.

Les déserteurs
Deux soldais allemands, venus dc Munich , où

ils élaient en congé, cl ayant reçu un passeport
pour se rendre en Autriche, s'élaient décidés «

Toules ces réflexions contradictoires, toutes
ces soudaines préoccupations cl cet effroi de la
-solitude entrevue lui martelaient le cerveau ,
confondaient en lui les images el les idées. II
cherchait vainement il débrouiller ce qui allait
sortir de toute cette comédie. Car c'était -une
comédie : Hélène ne suivrait pas celle femme
qu 'elle délestait. Lcs quatre ans de Gisèle al-
laient toul remettre d'aplomb. Et puis, son père
n'était pas aussi ruiné qu 'il voulait bien le pré-
lendre. Tout s'arrangerait cl la vie, la vie stu-
pide , continuerait. Car la vie étail absurde et ce
drame même en élait la preuve. Est-ce que vrai-
ment elle valait qu 'on se doimfll tant de mal
pour elle ? Et Camille commença à voir , & en-
tendre et à .penser tout ù fait trouble. • '

Celait son ipèrc 'maintenant epii -partait. Sa
sérénilé s'élail , d'air coup, désagrégée; il par-
lait d'une voix molle, il ejhcrchait ses mois,
mêlant des promesses ct des rancœurs, hésitant
devant unc affirmation ol puis s'élançant dans
d'interminables et inutile» récils. Camille cher-
chai! à ne pas écouler el, cependant , il s'effor-
çait à comprendre. L'histoire dc son père et dc
sa belle-mère lui élait fort indifféreiile. C'était
son aventure il lui qui roulait dans son cerveau,
comme un cheval débridé galope en cercle sur
unc pisle, cherchant unc is_nie. Hélène poursui-
vant Gisèle,... Gisèle poursuivant Hélène cou-
raient dans le clair appartement de la rue de
Courcelles, cl Camille Jes regardait sans pouvoir
faire un geste," sans comprendre M qui arrivait .

Il porta en vain sa main â son fronl , sur se;
yeux. 11 n'entendait plus que des mois dépour-
vus de sens. Son père ct sa belle-mère par.laicu!
maintenant ensemble. Par momenl, Hélène aussi

passer en SuiSs. , cn traversant le Ithiai A D;0.
poldsau , dans le bas-jllhuinlal. L'uii d'eux réu,.
sit ù atteindre la rive suisse, mais l'aulire fut cm .
porté- pur le courant, -

Lcs emprunts do guerre étrangers
et les sociétés do consommation

Quelques journaux ayant découvret qU(,
l'I'nion suisse des sociélés de consommation,
donl le siège esl ii BfUe , avait souscrit jus qu-j
uu dciuMuitlkm. . du deuxième ctuprvni fc
guerre allemand , invitèrent les organes <!¦.
l'Union il s'expliquer. Ltt commission adininjs.
Ira)ive centrale des sociétés de consommation a
répondu aussilét. Elle (reconnaît le fail, (oui en
déclaran! que le-s somme., souscrites n'allcigiieni
pas le montant indiqué, et que des opérations
analogues onl été faites avec la France et l'Italie
Mais.-Ja, Sociélé coopérative de Lausanne esiinie
celle.explication insuffisante ; elle demande im*
enquête et la convocation immédiale des .sodé.
lés des premier et -deuxième arrondissement
afin de poursuivre unc action commune.

A u t o u r  d'une légende
Ayant lu , dans la Tribune de Genève, une

grave accusation contre le-colonel Bcihny, niéde-
ein en chef de lia Croix-iRouge, auquel on repto.
chail'd' aToir prononcé, au cours d'un vnyageea
.\V>.ni-.igi«_, des paroVes blessantes pour _n>;rj
pays, .nous avons enregistré avec satisfaction fe
loyat démenti que la Tribune donnait p*u -ajeé
de su version. Nous avons déploré , en ip.èa»
temps, la légèreté avec 'laquelle on accueillâ
sans en vérifiai- l'origine, les pires aXégalioiu
il l'adresse d'honime-s qui honoiviit leur pat,
pair Heur dévouement.
' Nous constatons volontiers uujound 'litii que l>

briiit malveillant pour Je colonel Bohny u'a pi,
été lancé par ,1a Tribune , annis , nous <5rrj|-on dt
Genève, par la Suisse, qui , sauf erreur, 1 aurail
;>iiisé dans un joiurnnli de Zurich .

CANTONS
SOLEURE

Le renvoi des élections. -— .Le Grand Consei
a approuvé , hier mardi , dans une séance extra-
ordinaire , en seconde lecture, le projet du Con-
seil d'Elat concernant le renvoi à l'aimée pro-
chaine des éleclions générales qui devaient avait
lieu cette année-ci. Seul, le groupe socialiste a
voté conlre le projel.

LA VIE ECONOMIQUE

Poar avoir de l'hoils
'Avec le renchérissement croissant des huiies , li

culture des plantes oléagineuses doil atlirer J' alten-
tion des agriculteurs, qui devraient cultiver davan-
tage <le lin, de colza , de pavol, etc.

Toat hausse !
I-_s vinaigres yçot hfasset <le 20 f r . jpar M» yj^p>

et Ja moutarde de 20 cjpntiinçs par kilog. .
Pétrole et benzine

La section des .marchandises du Déparleiaenl Ié-
déral d'écou-omie jpublique communique que la pé-
nurie -de pfitrole et de benzine a engagé tc cbel .de
cette section à se rendre ô Vienne, pour négocier
avec les fournisseurs ct les autorités compétentes.
Les résultats obtenus permettent id'«spércr une amé-
lioration dç .la situaliwa à -bret délai- St* <BK*»_S
assez considérables de pétrole et -de Im-nzine son! en
route pour la Suisse. .Mais les difficultés de trans-
port retardent le voyage.

Toutefois, on ne pourra donner .satisfaction, cei
tomps prochains, à loules les commandes, l'armée
réclamant d'importantes ^livraisons de benzine.

On espère pouvoir importer aussi du benzol , qui
est utilisé avec succès en Allemagne ct en Autriche.
Si l'on réussi! à en obtenir des provisions salîisan-
les, il sera -peut-être possible de renoncer à l inlcr-
diction de la circulation des automobiles. Cependant ,
il reslc certain que l' usage de la Jwnrjne devra être
reslroint au strie! nécessaire.

Demandes partout les cigarette!
W1ARYLAND-VAUTIEH

Le» meilleure», de goût françait
==J SO cent, le paqnet==??

lançait une phrase, d'une voix sifflante, l'uis
tout le monde se fut.

Camille cru! apercevoir sa femme d'abord, les
bras croisés. Un de .ses ipieds battait nerveuse-
ment le tapis. Mme Jean Joubert élait montée
sur l'estrade et, appuyée i» sa harpe, avail l'air
de fuire un .solennel serinent. Près de lui, effon-
dré dans un -fauteuil , ia tête dans les maini,
son père pleurait.

Alor» Camille ferma les yeux. A cet inslanl
une auto qui passait coma devant 'l'hôtel el
Camille songea ù sa propre voiture. Elle élail
bien à lui , celle voilure, il la garderait, il vivrai!
désormais loule la journée dedans. Ce projel
insensé lui suggéra ia plus pénible 'vision. 1!
élait sur le bord du trottoir ct faisait signe à sou
chauffeur . Mais colui-ci sans doute ne compre-
nait pas et, sans s'aruèter , filait dans l'avenue
puis, lu-bas, se perdait dans la foule. Unc aulre
voilure apparaissait , dans laquelle étaient mon
tées Mme Jean Joubert el Hélène qui , ioulc:
deux , lui aelrcssaicnt dé la main un deraiei
adieu el roulaient dans unc autre direction
l'uis cc furcnl Je.s voilures .de iPatriesCo et dt
Maracnjas, dont les sirènes faisaient un bruil
d'enfer et qui , à leur tour, dans une troisiènw
rue, diminuèrent, - ju squ'à se perdre dans i"
brume... , , . . , • .

Et Camille élait toujours là, au bord de -son
trottoir , tendant le bras et puis Je -laissant re-
tomber. D'autres rues s'ouvraient , d'aulres au-
tos, s'enfuyaient ; il ilail Août se"! *1 cfnlrc
d'un carrefour. La vie sc relirait de lui, le «Mail-
Un grand frisson de froid le saisit et Je força
de s'appuyer i un meuble [Kiur .sortir de cc sa-
lon infernal, de ce cauchemar. (A suivre.) ,



Tribunaux
L'affaira d'espionnage

Ackermann , Moine et O"
le tribanal mililaire de la 3* division a acqnitU

ivjjndint «otufofficier ie donanei Ackermann et ion
coaccni -i Moine.

{ions avons donné hier , en dépêches, an léiomé
i., J»in qoi-ont amené i'arrcitatiâa d'Aclteraiann et
. Moiae. Le jugement ayant été prononcé à hois
.•os lea éléments nous loul défaut ponr apprécier la
MnlJacedutribsB *!.

n-.ntéa le Bund, Aekerrmnn aarait été en rela-
lioD» v"° I" bn r«»nx militaires allemand* ds rente!

aemen ls de Lenrrach et de Saint-Louis, auxquels il
*ID,m9 ttaU des iolormationj parvenues de France.
Jl aérait déclaré , d'antre part , n'avoir livré i|Oe _e«
rjnjeignemenU imaginaire* A ton comp lice Iiançaia
dè lléchésy. -- :. -- -¦-"*-

L'tadiienr avait retenu, i .'s charge iAcItematm,
lei délits d'eapionuage et de viol»ii oo des devoir*
H service. •

les défenssor * des aecaiéa, les avocat» Itolani
lîjùstieïn et Drahier , ont conclu à l'aeqaittemeat.. J

[A tribunal a libéré les denx prévenus, tout en
.dueuant qu'ils onl violé la pcntr»l .ité de lew p»J»-

Employé» gourmands et voleors
Le tribunal do dislriot d* Zarich s'est occupé hier ,

B,rii , de l'alfaire des dix commis postaux orig inaires
ie U Snisse romande acouté* d'avoir, en janvier ,
lévrier et mars J915, «onslrait , dans des envois
lècbantillons aans valeur , des dons destinés «ci
o'dit» allemands : chocolat , cigares , cigarette*, etc.,
jass d'one valeur de 1 à 8 fr.

Les accusé* ont contesté avoir agi avec mauvaise
altntion on dans on esprit d'animosité contre les
iitenands ; ifs ont été poussés & leur acta car la
,- iirsiindi»?..* ie procureur général reqait pour chacun d'eux
uns semaine cle prison. La c.oar, lea ayant r.coruOia
cojpible a de vol qualifié et de violation de leur*
jjroirs de service, - les a condamnés à de* peioes
miol eoir» «Wet .ilx jonrs de prisoo, ainsi qa '4 de*
wttl:s de 20 J - 90 fr.. - • . . . ' ; •

FAITS DIVERS
SUISSE

Cn crime
L'n domestique de campagne français a été trouvé,

fo matia , mardi, dan* son lil, i Bossy (Oenève), on
««san planté dans la tète.

L'ccqoète a établi que, i. la snite d'one dispute
dus au café , le domestique était rentré chez lai, où
jl (et assailli peu aprèa par sas antagonistes, deox
_.;..;: J ' , dont on Vaadois, qoi ont été arrêtés. '

La victime a été transportée a l'hôp ital cantonal
di G.aève dans nn état désespéré.

Electrocuté
A Rheinfelden (Argovie), on maçon , marié , nommé

Uanfrad Znrnatei g, a touché ane conduite ( l ee t r ;  ;oe
1 hsntA t. n_inn et a été électrocuté.

Deox enfanta se noient
Lucdi après midi, deux petites filles, âgées de
ans el t ans et demi , sont tombées dans une rivière,
Balles (Neuchâtel), et s'y sont noyée*. I •

.n .-.idu de polios vleUme de «on devoir
l'intre nait, ver* t % h. da matio, trois inconnus

> «.toti de J, ' i .- J '. J c; ii o '. r o clans le* locaux de la fabrl-
[ . ¦• e J j j j i l  », i Madretsch, près Uienno.
s fnjris par un agent de polioe , qui se jeta coura¦
(.-:ejaent sar eax , ila lc frappèrent avec lant de
liolase qoe le malheureux fat bienlôt coavert de
lisiare* . Sar ces entrefaites smvi_,t Je coneiergo it
li saison, qgi, à son tour, vonlat prêter secours  i
l'agent. Aa cours de la latte , les bandits Ici firent
(gaiement plasiears blessares , pais ilg gagnèrent le
JJJ I. La polica les recherche.

FRIBOURG
C'-iuHcll d'Etat

Séance du 31 mqrs. *-r* Le Conseil désigne MM.
Rote Aeby, proiesseur ù l'Université, et Jean
Bralharl , président du Cœcilicn-Vcrein de Fri-
Wg. en qualité de membres diu comité du Gon-
s-naloire.

— 11 autorise la commune d'Attalens à con-
clure un emprunt de 17,600 fr. ; la commune du
Ml à disposer d'un capilal dé 0450 fr. ; la pa-
rtisse réformée de Frihourg e! la paroisse ca-
Iboliquc de Wiinaenwyl à lever des impôts.

— Il nomme M. l'ierre Francey, fils de Pierre,
i Cousset , inspecteur du bétail du cercle de Cous-
"l el il. Louis Curty, audit Jieu, inspecteur
>npp!éai»l du bélail du même cercle.

JDéce_»

'-e collège Saint-Michel vienl de perdre un
raiire dévoué et excellent en la personne de
"• l'ierre Boulin, professeur au cours prépara-
lo 'i-c, qui a succombé ù une longue maladie, à
r'ge de 66 ans. - . -.' •

M. Roulin avait rempli .pendant trente ans les
foulions d'insliluteur -primaire. Il avait enseigné
a Chandon , ù Fcliarlens ct ù Cugy e! y avait élé
wtunc cl aimé. M avait pris sa rclralle , accout-
l^Soé de îa reconnaissance des familles et eles
"torilés. Mais, en 1900, après un bref passage
"^l'administralion cantonale, il-rentra dans
1 tatrière pédagogique. Appelé à iprofosscr au
ouri préparatoire du collège, il y fit preuve
'' "ae remarcpiable aptitude dans l'enscignçnieiit
u "Miçais asiï étiafianls de ilangue étrangciv!.
a occupé ce poste pendant quinze ans avec un

""' qui fut hautement ap|>récié. , .
Jl - Pierre Uoulin était un homme Iriehveillant ,

* l'ianièrcs cordiales; la nouvelle de MI mort
figera tous ceux qui l'ont connu. -

Tlrneo financier
'* 31 mars , a eu lieu le 59me tirage des lots

** Communes fribourgeoises cl dc la Naviga-
tion. . . . .. . .  .

[-a prime de 10,000 fr. jesl éclme au -N 0 10,6613.
Y'Bies <lc 500 fr. : N™ 30,461. 33,250.
''rimes de 20 fr. : N» 431; 4316, 4594, 5489.9.188, 22.695, 24,203, 25,091 , 25,816, 30,377,

'•**7, 42,407, 43,622, .44 ,368, 46,435, 47,1.99,JU
'b5*, -5,200, 55,221, 59;408.

Orphelin»- de Frlwoorp
I.'OqilUliÂal dc Frihourg a reçu , avec reçoit- ;

naissance., ub <l _n anonyme de 100 fr.

Dernier concert d'abonnement
Comnie nous l'avons déjà ahiioncé hier, c'est

jeudi , 0 avri), à 8 II.- K , à - lu  Gri-ncllc, qu 'aura
lieu h: dernier concerl d'abonnement. M. Kmile- ,
II . Iilancliel , pianiste , à lui seul remplira tout ' le
jiroBrainmi- . et , cerle.,- il esl de taille à le faire. ,
.Sa destinée du reslc e>l curieuse. Très modeste, il ;
ne songeai! mnHemeni ii con'iuérir des lauriers.
I! donnait lous les ans un ou deux 'récitals très -
goûtés dans sa ville nalale, mais nc pensait pre«-
(|uc pas n donner de» concerts au dehors. Il se
contentait seulement, non pas de perfeclionner «a
technique, niais de la renouveler complèlciucnl,
de sorlc (tue. en rcnleiidanl , on est slu|téfai: de la
différence <]uj oiisie entre iiui et d'autres pianis-
tes du resle 1res bons. C'est qu 'il y a chez Jui
comme chez Busoni un grand culle dc la moder-
nilé, qui le f.-iil rechercher une manière d'inler-
préler nouvelle et des sonorilés inouïes, llcuri-u-
scmenl que le public a fini par comprendre qu'il
avail affaire à un 1res grand pianiste, mais moi ,
je le félicite de l'avoir compris avant que .les
triomphes définitifs de l'Amérique aient consacré
le nemi de Iilancliel. Ant. Hartmann.

Four ln défense contre le fen
On nous écrif 4 :
L'aulorilé communale d'Ursy, qui ne néglige

rien de ce qni ,peut assurer plus de hien-élre
et plus de sécurité à ses administrés, a résolu h
son honneur Ja question de l'acquisition d'une-
nourcllc jpompe â incendie. Colle-ci sorl des ate-
liers bien connus de M. Aebi, ù Berthoud. I.'ex-
licrtisc, faite en présence de M. le Préfet de la
Ulâne el de SI. le -lieutenant-colonel Mulleg,
présielent de la .Société fribourgeoise des .sapeurs-
pompiers, a élé des plus concluantes. Elle a
montré l'excellence de la îiouvuile pompe ct la
bonne préparation des pompiers, ejue dirige avec
compétence et -dévouement M. Gustave Périsse!,
capitaine du feu. Va .représentant de la maison
Aebi assistai! aussi aux essais.

La commune d'I' rsy peut êlre contente de son
acquisition el ses aulorilés on) lieu d'être féli-

l o l r e  un bélail A Fribonrg;
Dien que favoriiée par un temps spendide , la foire

ao bélail da I avril n'a pas élé très fréqaeotée par
lea campagnards ; ane grande partis da bétail a été
amenée parles ciarchanis de la place et da dehors.

Le bétail de bonchaiie «t lia vaehes prîtes au veau
sc sont vendus k dea prix élevés, soit de 900 i 1100
Irarjc 3 ppur le premier choix de ee* dernières.

Les prix des jeanes porcs, qni avaient fléchi d la
dernière foire , ont de noaveaa maïqaé uns tendance
i la hausse ; ainsi, le* porcelets de C é 8 semaine*
ont été vendus da 70 i, 90 fr. la paire.

II a été amené aar le champ de foire : 33S têtes da
gros bétail , 8 chevaax, 432 porcs, 9 moatons, 17 chè*
vre*, 105 veaax.

La gare de Friboarg a expédié 79 wagons com-
prenant 515 têtes de toat bétail.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURG
Chosar mixte de Saint-Nicolas. — Ce aoir, mer-

credi , à 8 H h,, répétition pour ténor* et basses aa
Faucon, t" étage.

-Chosor mixte de Saint-Pierre. — C» soir, mer-
credi , répétition générale pour la messe do Piques.

Liederkranz. —f Hente Abend, 8 y,  Uhr , Probe im
Café Peier.

FOOTBALL
Oa aoaoncs , poar dimanche prochain , la viaite de

1* »ympath|qae équipe de Fcrwari I (Morgea).
Forward I . su s'acquérir , par aon jea énergique et
fia, le titre de champion da Groupe II de la Saisse
romande , série B. La fo'ce de l'équipe morgienne
çooaiite en *a ligne d'avant , qai possède aa jea
remarquablement iin et vite.
.Le match l-'orward I-Stella I sera disputé poor la

coape romande.

KglUe de la Visitation
J i« ntndredi d'avril

Gardo  d 'honneur  du Saoré-Coeur

7 h. 20 , sainte mesie suivie do l'amende honorable
et de la bénédiction da Très Saint Sacrement.

5 b. da aoir, réunion mensuelle dea associé* de la
Garde d'honneur, sermon, consécration , bénédiction.

Le Très Saint Sacrement restera exposé toate la
journée.

Etat civil do la ville do Fribonrg

Naissances
27 mars. — Renevey, Marie , fille da Charlei>, mé«

emicien, de Fétigny, et de Blanche, née Audergon,
Daillettes. 1.

!S mari. — Zumbach, Walter, fils de Walter,
ferblantier, de ToQen. (Berne), et de Joséphine, née
Schaller, rue des Forgerons, 18t.

2? mars. — Gasser, Joseph , fils d'Emile, peintre ,
de Planfayon, et de Joséphine, née /.ebntner, Plan-
cha supérieure , S27.

Bairiswyl, Jeanne, fille çle Paul , magasinier, de
Bonnefontaine , et de Marie , nie Oessonnaz, rae de
la. Préfecture, " U6.; .- ,.

Décès
27 mar*. — Marchon, Marianne (Sœur Del phine),

fillo de Pierre , dp Vaigternensen.Ogoz, 8i ans,«li.
giense, is la Maigrauge.

Iloler, née \Vepter, Marie, veave d'Auguste, an-
bergiste, de Gnîa , 65 an», hôtel de l'Aigle toir.

Megert , Frjtz , veuf de Rosine, née Marti , de
Wattensvil (Berne), domestique au Mouret , 37 ans.

Mariages
28 mari. — Olémeat Félix , manœuvre, d'Ependes ,

né i Saint-Antoine le 9 avril 1890, aveo Wolhauser
Sérapbiae, couturière, de Heitenried et Tavel , née le
31 octobro 1895. ¦ , '. *

Chollet , Charles, menuisier, ds Friboarg, né 1
ÎS terrier 189Z , avec -Sonia, Lucie, caisiaiére, de
(. h-indon, née i. Nejrxaz le ,20 janvier 1889.

Ilnvcm le
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Apéritif au Km et Quinquina

NOUVELLES
La bataille de Verdun

Paris, 5 aurif.
Havas. — Par eles asj saufs incessants à l'ouesl

ed il l'est de la Meuse, -les Allemands .s'ailiariienl
sur nos nv'anl-ligncs , pour s'emparer des |K)silions
tactiques nécessaires s'ils pcrsklcnt dans leur
plan de progression Iout au'.ijin- de Verdun.

A l'attaque globsiîc cn mavse sur ternies nos
positions frontales devanl lu place, a saCoédé, dés
lin février, lu taclieiue dos coups 'de bouloir iso-
lés -cl fragmentaires. Maintenant , l'ennemi pro-
cède beaucoup- .pins nié!hadie|iKm_ent l'ar des .
actions combinées concoriiifanfcs, destinées à <
diviser nos réserves jpour affaiblir nos ripostes, j
sans succès d'ailleurs.

Ainsi, après une nuit relativement calme, i l ;
a attaqué presque simultanément sur les deux
rives dam l'après-midi du 4 avril.

Sur la rive gauche, sa lenlathe de déboucher
du village de Malancourt et de s'emparer du
bourg eïinligu «le Haucourt a échoué complète- :

ment.
Ce nouvel insuccès sera d'autan! plus sensible

à li'adversaire que, hier encore, dans ce seïcleur ,
nous l'avons fail tomber -dans une embuscade
meurtrière d'envergure, en ci-danl volontairement
unc bande de lerrain de cent mètres de profon-
deur le long du ruisseau <Ie Forge*.

Un-peu plus lard, exaclemen! A 3 heures »prè>
midi, après l'intense préparalion d'artillerie ha-
bituelle sur notre front Demauuionl-Vaux , les Al-
le-mands x>rononcèrenf une Jtràs puissante attaque
conlre noire première ligne, à 300 mètres environ
à l'est du village de Douaumont.

L'objectif élail évidemment de réoexmper le
bois de la Cailletlc, d'où nos troupes, au con
traire, onl achevé de les chasser aujourd'hui,
puis d'essayée de nouveau de iourner nos posi-
tions sur le plateau de Douaumont ; mais nos
lirs d'arlilleric «jmbihés' avec nos feux dc mi-
trailleuses et d'infanlerie,,fauclièrent les assail-
lanls avant eju ils eussent abordé nos lignes, les
foudroyant littéralement 'sur jrfaep. Les rares sur-
vivmils se dispersèrent dans le plus vif désarroi
el se réfugièrent au nord de Douamon! dans le
bois Chauffour , où nos pièceŝ  conceiilran! leur
bombardement, leur infligèrent encore des perles
effroyables.

Ainsi nos victorieuses conlre-atlaerucs , quoi-
qu eh dise le communiqué allemand qui , dans
son embarras , prétend que doua n'avons obtenu
aucun succès, onl annihilé les résultats obtenus
pur l'adversaire au cours de ces derniers jours.

Enfin , le communiqué <lonne des précision ,
curieuses sur le mécanisme dc celle action alle-
mande. Comme, du reslé, dans les récentes atla-
ques, les Allemands ont procédé par vagues suc-
cessives, suivies de formations denses en petite!
colonnes. Au premier rang étaient des Iroupes
de enialiîé inférieure, qui avançaient coude :'i
coude, sous la mitraille fraucai.e. Les hommes
ainsi sacrifiés , devaient faciliter les progrès des
deuxièmes niasses, constituées avec des comhat-
lanls mieux aguerris et de qualité supérieure.

Ce fail contraste singulièrement avec la me-
IIKKIC du cemunandement français si justement
économe de ses hommes.

Jamais les jperles ne furenl aussi cruelles ]w>ur
l'ennemi epic dans les derniers combats d'Avo-
courl , Douaumont el Vaux, et ipourlan! lous ces
sacrifices n'ont abouti jusqu 'ici efu'à des avanta-
ges taclierucs infinies.

Appel de soldais en Italie
Rome, 5 avril.

Un décret appelle ù une nouvelle visile Jes ré
formés des classes de 1882 à 1885, ainsi qu
ceux de l'année 1895.

L' impress ion de M. Asquith
Milan, 5 avril.

Le Corriere della Sera a inlerviewé M. As-
quilh lars de soi passage ù Milan . Lc premier
ministre anglais cv'o. pas caché son admiration
sur cc qu'il avait vu sur le front italien. Il n 'esl
pas possible de concevoir toutes les difficultés
que les Italiens ont à vaincre, si on ne les a vues
de -ses propres yeux , n dit M. Asquilh. Ce que
les Italiens ont accompli est certainement mer-
veilleux, a conclu le ministre britannique.

Italie et Grèce
Athènes, 5 avril.

1 lavas. — Selon le Patris et l'fioibros, le minis-
tre d'Italie a protesté, auprès de Af . Skouioudis,
contre la formation dans l'Epire du nord de
bandes greeajues donl les incursions dans la zone
sud-albanaise gênent les mouvements des trou-
pes italiennes. M. Skouioudis a renouvelé ses
déclarations selon lesquelles ces bandes ne se
sonl pas formées sur territoire grec. Il a attiré
l 'attention du ' ministre d'Italie sur l'apparition
de bandes albanaises à la frontière épirote. qui
ont tendance à pénétrer sur terriloire lielléniquc.

La conférence économique
Milan, 5 auril.

De Paris au Corriere della Sera :
La conférence économkiuc que les Alliés de-

vaient lenir il Paris est retardée de quelques
jours. On attend-que le gouvernement anglais
puisse en fixer ila dale exacte.

L'exportation du charbon anglais
Londres, 5 avril.

Havas. — Lcs journaux dc Copenliague an-
noncent épie le gouvernemenl britannique a avisé
les armateurs scandinav» que, à "parlir du 25
avril , aucun navire Scandinave nc -pourra eni-
porlcr une cargaison dc charbon anglais sans
avoir un contrat qui l'oblige ù apporter, dans lc
Royaume-Uni ou les pays alliés, des cargaisons
venant des ipays neutres, à moins de permission
spéciale du Board of Trade (ministère du com-
merce).

Lçs zeppelins sur l ' A n g l e t e r r e
Londres, ô avril.

(Bavas.) — Lc Bureau de la presse annonce

E LA DERNIERE HEURE
((U 'iin zeppelin aurait survolé, pendant un court
laps de temps , la cite esl de l'Anglcle/re, dans
la nuit du 3 au 4 avril, enlre 2 et 3 licuru-;.

On a entendu quelque; cxplosiems ; mais oo
ne iigna!e aucun dégât , ni aucune victime.

Londres. 5' aorll.
L'Agence Iteuler apprend, de source officielle ,

que le communiqué allemand au sujet du troi-
sième raid aérien sur l'Angleterre est inexact cl
constitue une fanfaronnade qui devient une ha-
bitude , gr&ce à laquelle les Allemands espèrent '
tromper les neutres et leur peuple lui-même.

La réserve hollandaise
La' Haye. -> avril.

(OfficieL) — Le gouvernement ne ^renJ au
enne reirponsabilité pour les nouvelles el com
muniqués non précédés du mol « Officiel >.

- Les torpillâtes
Berlin, 5 avril.

L'Agence anglaise de Bucarest a répandu en
Roumanie un télégramme suivant lequel le goll-
ntilRtlient allemand aurait déparé au gouverne-
menl des l'ays-âtas que le Tubantia rt le Paient-
bang auraient été torpîlis parce qu'ils avaienl
refusé de s'arrêler pour èlre inspoclés-.jL'agence
Wolff est au-IOrisée i déclarer ' que cette nouvelle
iancée par l'Agence anglaise <M>1 sans fondement.

BULLET Ei RUSSE
De Rica à Czernovitz

Pélrograd , 5 avril.
Communiqué du grand étal-major, le 4 avril,

à 7 h. 40 du soir :
La crue des caux continue. Le% Allemands

poursuivent le bombardement , avec des projec-
liles de gros ol de petit calibre de la têle de pont
d'U*kûli-

AJU sud dc Duinsk, devant '.e village de Malo-
gol»ka, noua avons canonné avec succès les Alle-
mands , qui ont évacué leurs tranchées inondées.

En Arménie
Pélrograd , 5 avril.

Du communiqué russe du 4 avril , sur les opé-
rations au Caucase :

Au cours des combats du 2 avril , nous avons
fail prisonuièces encore deux compagnies tur-
ques toutes entières, appartenant à un nouveau
régiment récemment arrivé du théâtre d'Ar-
ménie.

Dans les* régions de Mouch et Bitlis , nous
avançons dans la direclion du sud-ouest.

L'insécurité de la navigation
Milan , 5 avril.

De Londres au Corriere della Sera:
L'Agence Central \cws reproduit un article

de la Gazette commerciale cl navale de Christia-
nia , commentant la nouvelle de la proposilion
hollandaise de constituer une commission de
neutres pour rechercher les causes des désastres
maritimes. L'arlicle dit que, ces derniers mois ,
les Etats neutres intéressés (Suède, Moivcge,
Danemark ct Hollande) ont été en relations con-
tinuelles , orin ele préparer la constitution d'une
entente des nations neutres.

Russophiles emprisonnés
Milan, ô avril.

De Bucarest nu Secolo :
Des personnes elignes dc foi arrivées dc Sofia,

nssiirent que l'ex-présidenl du conseil bulgare
Ghenadief . son beau-père et son beau-fèire au-
raient élé arrêtés. Oo aurait incarcéré, en oulre ,
quatre amis politiques de M. Ghenadief , ainsi
que le chef du parli démocratique, __f. Maliuof ,
qu 'on savait èlre russophile.

M. Venizélos
Milan, 5 avril.

Des nouvelles d'Athènes confirment que M.
Venizélos a rcexwnmenex- sa campagne contre la
politique du Toi Constantin.

Accident de navigation
Tanger , 5 avril.

Le croiseur Cossard a abordé le vapeur Inve-
rti/ur. Il n'a pas pu le remorquer à Tangar.
Vlmerethie a couCé au sud de Lajache, après
avoir essayé en vain de s'échouer. /Los-passagers
et d'équipage sont sauvés, sauf 3 disparus au
cours du sauve-luge. Le C'eissard est parti poiu
Gibraltar , afin d'y réparer son avant.

Les mines flottantes
Ipstoicli , 5 avril.

Havas. — Le navire français Bourbaki afcant
île San Francisco à Ipswicli a élé endommagé
hier par une mine. 11 esl arrivé dans l'après-midi,
remorqué, dans la haie de Bullerman. faisant eau

Autour du cardinal Mercier
Milan ', 5 avril.

On télégraphie de Rome au Carrière della
Sera que la Lellre pastorale du cardinal Mercier
et le rappel à l'ardre que celle lettre a attiré uu
Cardinal de la part du gouverneur allemand de-
là Belgique sont arrivés, hier , mardi, au Vati-
can, transmis par le nonce du Sainl-Siège è
Bruxelles.

Le Souverain Ponlifc va examiner saus larder
ces documents.

ililan, 5 au ri!.
Lc correspondant romain (lu Corriere delln

Scia annonce que le cardinal Hartmann , arche-
vêque de Cologne , serait parli pour Berlin , afin
d'y cnlrelcnir l'empereur au sujet du cardinal
Mercier.

Suisse acquitté en Italie
• * Milan, 5 avril.

Lc Corriere della Sera annonce que l'indus-
triel suisse Henri .Kœllikor. qui avait été arrèlé
i l y »  quelque temps sous l'inculpation d'espion-
nage, ai élé acquitté par Ue tribuuall militaire de
Turin, sa complète innocence ayant -été daire-
uvent élaMlic.

Un autre industriel suisse. M. Emile Morz , qui
lui , avait élé arrêté sous l'inculpation de frau-
des dans des livraisons il Vannée, a été remis
pour le moment en lliborlé à la suile des jésultals
de l'enquête.

Le bombardement qe foirontru)
au Grand Conseil de Berne '

Berne, ¦> avril. _
Le Grand Conseil s'esi occupé, ce malin , mer-

credi, îles trois iiilerpcldatitfiis déposées par AIM.
Boinay. Chavannes et Grimm. â la suile du iiom-
barde-uieul de Porrentruy par des aviateurs alle-
mand* et de l'insuffisance de' b défense de .la
frontière.

M. Uoiiuiy se plainl que la protection à la-
queîle ie Jura a droit ait fait ilélaut dans ia cir-
conslance. L'inteiqyellaleur a critiqué ensuite h»
suspension eles communications télégraphique
ci téléphoniques et le fait que M. le préfet Cho-
quard n'ail pas élé autorisé, par l'autorité mili-
laire, à donner cou nuisance <Je l'incident - RU
gouvernement civi!. L'orateur voit dans celte af-
faire un nouvel et grave enipiéletnen! du pouvoir
mililaire Sur les droils du pouvoir civil.

M. Boinay demande !'assir_ai_ce formelle que
elc tels fails ne se renouvelleront pas.' '"

: M.' Chavannes a insisté sur le patriotisme des
pojiulalions jurassiennes. Il a protesté conlre
Ce -jiropos d'un officier supérieur, qui aurai!
trailé-ces populations ele rcvolulionnaire.s.

M. Grimm a redevé les mêmes critiques que M,
Boinay, Parlant du défaut <lo muni-ions des trou-
pes , il a cilé un entrefilet du Pays, dans lequel
M. le conseillar national Daucourt déclare enie
le bataillon 21 a élé, le mois dernier, durant
quinze jours , sans cartouches, à la fronlière.
C'était après l'affaire Froidevaux.

•M. Grimm demande* ce qu 'il en est du propos
prêté au colonel de Perrot . qui aurait déciaré
souhaiter c'appliculion de l'élat de siège à Por-
rentruy.

C'est M. Locher ejui a répondu , au nom d-.v
gouvernemenl.

Berne , 5 avril.
V. — Dans sa réponse. M. Locher déclare tout

l'abord que le Conseil exécutif bernois a fail ,
dès lundi, les démarches qui élaient indiquées
auprès du Conseil fédéral.

Le gouvernement bernois élait renseigné à
7 heures du ma tin déjà, le vendredi 31 mars, sur
le bombardement qui" s'était produit deux heures
auparavanl.

Dans leur entrevue avec le chet du Départe-
ment polilique fédéral, le président et lc vice-
président du Cemseil d'Elai onl obtenu l'assu-
rance que le Conseil fédéral insisterait avec la
dernière énergie pour le règlement rapide et com-
plet de l'incident. Ils ont prolesté conlre l'acca-
parement du service téléphonique par l'autorité
militaire. -M. Hoffmann leur a donné connais-
sance «le èa lettre qu 'il avait écrite à ce sujet au
général. Le Conseil fédéral déclarait que la nou-
velle censure léiéphonique exerci-c par l'armée
était une faute polrlieiue el constituait un -ésA-
piélemcnt du pouvoir mililaire sur-les compé-
tences du pouvoir civil.

Le général répondit qu'U partageait entière-
ment sur ce poinl la manière de voir du Conseil

Après avoir exprimé l'espoir que des sanctions
seront prises, M. Locher aborde la epieslion êtes
munitions. 11 considère l 'affaire, telle .qu'elle est
survenue, comme des -puis regrettables, tout-en
relevant qu 'il ne s'agit ejue «le la faute d'un of-
licicr.

Quant à la menace de .proclamer l'étal dc siège
en-Ajoie, si elle a élé proférée, elle eût été. -diffi-
cilement réalisahle, te gouvernement bernois
élant bien résolu à traiter les populations juras-
siennes comme celles du reste du canlon et à les
proléger conlre les empiétements eln pouvoir mi-
lilaire. ( Applaudissements.)

M. Boinay se déclare satisfait.
M. Chavannes est absent.
M. Grimm sc réserve de revenir sur <*rlaines

questions aux Cliambre^s fédérales.
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Madame Pierre Roulin , proles-

j- j - r . r  ; Monsieur et Madame l'ierre
- '. : .  c-. iu I - à echarlens ; Monsienr
et Maiame Joseph Villez et leor
fi's, â Villarvassaux ; Moniieur
el Madame Léopold l'ug ia , i
Ëcharlen» ! /a famille Barbej, i
Kassy, a'iui que Us Camille» al-
liées ont la profonde donlenr de
faite pan i l*urs parents , aœis et
connaissances d» la peno cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver em la
psrsoune de

Monsienr Piene ROM
profetseur

Tertiaire de Saint-François
lear cher éponx , oncle et cousin,
dec dé pieusement, après one
longie et douleureuse maladie
chrétiennement anppoitée , i l'fi ge
de 66 ans.

L'olli Je d'enterrement anra lien
;°odi. S avril , i l 'église de Saint-
N'ioo'ai , i 8 '/« h

Domicile nortaiire : rue Zich-
ri igen.

Cel avis tient lien de lettre de
faire part.

Selon le désir da défont , ne
pas apporter de tieurs.

R. I. P.

Monsieur Pierre Goérig, lo-
resiier , i l'ribourg ; Madame el
Monsienr Joséphine Waiichard-
Ooérig et leurs enlanls, à Mailj  ;
Monsienr et Madame Jean-Joseph
Aoelrey, i Bnlle ; Monsieur el
Madame José phine Moullet. 4
Bolis ; Monsieur et Madame
liucbs. & Lausanne ;' Monsieur et
Madame Ida Barras , a Genève ;
Mademoiselle Agnès Andrey, &
Sâl-s ; Monsienr l'abbé Joseph
ttovet, professeur à Hauterive ;
Monsieur l'abbé Bovet , a Man-
nens; Monsieur P. Bovet , in>ti-
tateor, 4 Moudon ; Monsieur et
Madame Zoé Manron , t, Leysin ;
Mademoiselle Elise Guérig, a
Friboarg ; les famille» "W.-eber et
Piller, à Jewchwyl ; Monsieur et
Madame Clivmmarûo, fc pti-
i -  J- - JJ ; les famdles Goérig, i
Fribonrg ; la famille Blanchard,
à Marly, ont la protoride douleur
de laire part do décès de

Madame Marie GUÉRIG
leor chère époase, mère, fille ,
grand'mère, tanie, cousine, telle-
mère, belle • Mcor. dl cêdee le
3 avril , à l'Age de IG aos, manie
des seconrs de la reli gion .

L'oflice d'enterrement aora lieo
jendi , 6 avril , a 8 X h., a l'église
da Oolléire.

Domicile mortaaire J Iticlie-
mout , K" 1. Friboarg.

R. I. P.

"T"
La 'aui le Léonard Thalmann ,

allié Bussard , et ses enfants ont
la doolcur de faire part i Imrs
parents, amis et connaissances
de la perle c.-aelle qa'ils vien-
nent d éprouver en la personne
de lenr regretlé fils

UONSIEUR

Félix THALMâNN
décédé à l'Hôpital des Bourgeois ,
après une longus et pénible ma-
ladie, a ) . . . je  de 13 ' , ans, muni
des secours de la religion .

L'ofliie d'enterrement aora lien
vendredi, 7 avril , à 7 Iieores du
matin, a l'Hôpital.

Cet avis tient lien de lettre
de lairt part.

R. I. P.

Monsienr et Madira* Paul
Bardj et lew» enlants J-an et
! \ :J- J. JJ i ost la gtanie donleoi
de faire tart a lears r.a:enw
amis et connaissances de la perte
de leur cher petit

PAUL-HENRI
enlevé à lenr affection le t avril,
li l'Age de JO mois.

L-UMti renient au^a lias v n-
dredi 7 avril * t % h.

Domicile monuaite : Cr-b i  t, 7.
WËSEanasaKmt/wwaaBBaÊBau

Madame J -O. IIar, A Fri
bonrg ; Madame et Monsi.ui
tëtienne et leurs <nt»nls : M rd:¦
moiietles lieriha et M-rtha  H u a ; ,
k Friboa-g; Madamn e l M o r s i - i r
Maorer et leor entent , t Fri-
1-OQrg ; Mons ieur G. Ilug A
Mirai , el le» familles allée» ont
la prolo-ide dooiear de Lire p»r(
à leurs parents , amis et connais-
sances de la perte cru.JU . qu'us
viennent d'epsonver «n la per-
sonne de

Monsieur Jiiies-Cé.ar Rflfi
c . fe f ier

leur ch»r >!poux . père et frère ,
décédé le 5 avril, dans ta 6C°"
année, acre* one longue et pé-
nible ma'alifl .

L'er'*r *-_i«ni anra l.ea ven-
dredi , 7 avril. . . 1 heare.

Domicile mortuaire : Grand'-
rn» . i

Cet »vi-  i.e -i Lea de lettre de
.«lr. (.»•!

Piauoiii|UPue„Plo4el"
Occasion exceptionnelle
Pleyel S queae , cadre fer, bois

noir, en parfait état, tarifé
JOOO f r .  à cé ier l 100 fr net an
comptant , gitanti snr f act me.

t. adr. au Magasin l'isnos
Fcetlseh Frèrea, M. A., Pont-
Bctveret , Lausanne. 1679

A VENDRE
enviroa o eliara de bon foin.

S adresser k H. Alexis (Suez.
i Matran. H 1760 F l t f c -

Graines fourragères :
Dsctyle. Esparcettc, FrommenUl,

Fétaqos de» pré». Teèfle eu pl usieurs epstlités,
l'ol» _(¦ champ» i Oruluen _ •• J. -J. umel ;

Haricots _ rames. Haricots nain» .
Pois suoréa ; Pois mangetout .

Graines de lleurs tt enarais pour fleuri
S. .twmaiaode, II 1650 F 1596

Ernest G. YATTEB, graineî
ci-devant G. Wagner

FRIBOURG , rue du Pont-Suspendu , 79

Messieurs WECK , JEBY & Cto
P»ï«" E Ol

d'intérêt poor tous dépôts i trois ou cinq an» , nominatits ou an porleo:

I 
OCCASION |

pour s'approvisionner I

! 

Forte hausse en perspective
vu les difficultés d'importation

toujours plus grandes
Vente exceptionnelle d'un lot

CAFÉ vert du Brésil véritable 1
' qualité supérieure , enoore a prix réduits.

Sur demande, livrable

rôti, ©» «raina ou moulu a
Franoo partoat depuia 10 leg.

CHEZ

Maurice GUGGENHEIM
MOUGRS

| Spécialité : Calés verts et torréfiés

MESDAMES
La joie et l'économie poor ïolre ménage est ici !
Ii est indispensable d'en profiter ; ti voos néglige- cette occasioi

c'est a-1er contre vos intérêt*. Une heure que vous sacrifierez pei
vous faire économiser d-s  mjliers de Tar» oendant votre ejcislenci
Et c'est sealement avec la "EUVEILCEUlK qui ne coûte qn
Fr. 7.50. Ne regardez pas si vous avez le temps ou non, ear le
démonsti»iio_a se ieron» seulement j -  adt, O a»ri»> lt 3 b«nv<
aprea midi et a 8 f-• • •- . .- - » dq aoir, A l'Hdtel do liesoj
Knirée par le corridor, jusqu'au fond. Lts danus ce pouvant pi
assister â 1» démonstration sont priées ele demander le pia.peon
gratis ct franco â l'Caioa protectrice de 1 ¦ •. » . . : .- -  Kebnom
et H. Kléuiqae, e n .- . .. .-.• -.,.- !._ _ _ . H 1740 F lfi"

Eau-de-vie pure de pommés et poire
è 1 tr. 45 le litre

Envoi contre remboniaemeni dopai» 40 litre»,

B. WEI_L, sp iritueux en gros. -LUCERNE

MÉNAGÈRES ECONOMES
On voas rendra l'argent ti  voos n'obtetez ce* résultats -¦ -. . c t . * i i

pareil a laver « « a  JI»rr» llteoae • > nne lessive d'une {ouin
sera terminée en une demi journée uvec notre appareil. Le liiit
vous durera beaucoup plis car on ne frotte et ne tape pas le ling<
La flervellleoee est 1 Idétl .. ! . .  .- . -r , ne *ouiiI« jamai., «st inu<ab!
et ne coûte qae Fr. 7.90 port compris. Ne perdez pas votre tenu
pour la commander, nue augmentation est probable. Prospecli
et explications précise» ftr»._a et liaoco.

Ecrivez : l'ut'iu J'roiet-itlcc *c (.aiaxe Ktosome ït jit»
nlqne, u Cbaa>>de-Fond*. — Dam ŝ connaiisant l'Appaie
JJ: .. i- J . J . J ..;:.<. et comme lepcéaeatant â . U7S- «OS

a^mmKÊÊÉnmÊÊÊÊnmi

| *R?ipE5Ai .
I WiL3!Êi3E

~
MRE DE BULLE

L'Agence Immobilière et Commerciale Fribourgeoise
S. A., à Fribourg, sera représentée à U foire tit
Italie, chez AI. A. Bochud , aux Alpes, Bulle.

MISES DE DOMAINES
Poar c»as. de partage, les soussignés "émirent en mises çuliliijiies

et libres leur domaine Men situé de la . Chaasolle »«
Celui-ci i e  trouve ft 10 minutes de Friboarg ai est d.  la contenance

d« 57 poses en pris et ch.mps. Vastes l.àtim.nts avec monte foin,
conduite à purin , 2 loniaines et bean verger. Entrée tout de suite ou
selon entente.

Pour les condilions rt pour voir le domaine, elc , s'adresser ft
Bob. z i i i n . ..- _ - . aulit lieu.

Les mi'ea auroct lieu le jendi m anll, .i 2 heures xp *-è.t midi ,
»t Cat6 du Gotl>ard, Il I 'J. i e . . . .u  ,.- - H im F 1650

Yrêrea et awara Zbinden.

B' FA VEZ
A J -.J J- .- . - .-. IJ £ • ; ; '. ¦:; ' .,

a repris  ses consultations.

On DEHAKDE

valet de chambre
an eoura.t du service. Entrée
au plus tût.

S'adresser daus la matinée,
chez lin. Weck, Aebjr et «1*.
baiiouiors. H 1674 F 1607

ON DEMMDE
nn (eusse homme i-.t . ;. . . .-. - • '. .
de I'  ft 20 ans, comme aide-
magailnier.

S'adresser pai t j .- l i . sons
. : . : : . . . . .. II 1744 h . ft la â. A.
tuitte dt publicité Haasenslein
et Vogler, Fribourc 1670

I

NOUS DEMANDONS g
pour tout de suite

bonne vendeuse!
au cornant du ra;. on da mais: S

une apprentie
pour le rayon des étoffas. I
S'adresser J Dnl.ou « ;

KKOPF, i- r ; - .. .» . ¦ -. . . ,- .
jT**r "" T~J*<r J *  ̂.Ati -.v. ii V ^

JTTJî I

Demande de place
. '¦ ¦ • ' t u r !  •' ¦- - , monie de bons

entificati , iruvalll.rait ft bon
marché. . 1669

S'adres i . soas H 1143 F, ft la
S. A . «uisje ds publicité Haa-
tenttein ifr Voiler , ft Fribourj.

On dcmsside, pour tout
d; aoite , ane

JEUNE FILLE
de toalo morali'é, pour Iaire le
nvèr.age dâ 2 personnes et s'aider

S'aires.er J Brasserie do
.'< i < - rl<- , veave Arnold < lt  rr ,
I,n Ouanx de-Vunds. 1680

Papier peint
.V_ -. '. . i V . Ï -. |J,.1J M

ttie bom _.__ -- < s- . -
chei

BOPP , UMbteins&ti
m di Tir. 8 FRIfiOORG

Doiiiaiac à vendre
le J5 poses d'excellent terrain
Menant , aveo lo#em*nts etgrantfe
ipacieUM , et Seion désir, 1 K pô-
les de bois. 1499 416

S'adresser à la S. A. suitte de
publtcili Hsïsenslein el Vogler,
k P'iboura, sous H 1656 F.

On demande à louer
pour le 25 jui ' l«t .  ou rivent
plus tôt. ni» logvuaent de
Son 4 t - ;  s s s - . hs* . s* .

Adrtsser les oilres avee
orljs sons H IS95 K . s fa S. A *
t_ute d» publicité Haassn-
t tein et Vo'j ltsr, F r i b - u r g .

A RRMETTHE
ft X'Debfttel,  poar cause de dépari

ac'llent pi tit commarcs
en p;eine prospérité. Supsib»
oo-aiion. 1153

Ecrire son» II831 N. ft la 8 A.
an Us» de ouM'cit- Haatenatem
et Vogler , Neuebitel.

A LOUER
poar tout de suite ou le 25 jaillet ,
au I" é-.age ds la banque poj>a-
laire suisse, nue pièce conve-
nant pour

bureau
8'B'lrcaser aous H UM F, ft

l'agence Oaaterulein jf vor ler,
Frsboss.ro. 1150

f.vr.r^r.v__ïnr«Yi. *̂riTr__!wr-rtr_rtr«.r.w.
•MMKJL!MMM_a«_a_f___g*--M--j---_»--K

Si
j( Compagnie Générale Transatlantique %

¦l^ Ligne postale française à grande vitesse r,\t
BOROEAUX-NEW-YORI-- {3

p4 Départ» Ii-•  : n ! i , \j i r , ei'-. ln.'N ré_ nlleta par lés paquebots rapides Lafaye t te , Wià
£ f {  E s p a g n e  (luxe), flochambeau, Chicago La Toumms. ' f ^ U

Bordeaux- Brésil-Plata £2
^3 Troia départit par mois de Bord'aox pour le 

Portugal, le S«.ué&*l , ' '¦'-•
U t q  l: .':J I - .'. , . I I  . ¦ ». .. f iaïa.  >»y

$ 4 Sl-Nazaire-La Havane-Vera-Cruz ' !;;i
R d '" im-i nte«au<l de M-Saialt». par pà'iuebots tapielet. . •?

p  tes Autlllcs-Ln Véuézuéla-La Colombie-Coloii rt Panama B
lîj( Toas les 15 jours na départ de Bordeanz et Mt-Naaalre alternativement. P*}

ii liordeaux-Hf'iîii-Sautiiigo de Cuba $
B J 

Dîfar t  mensae! de Dordeaaz. S*

pO Départs bi-roensaela de Bordeaux pour Casablanca et Magazan. [-- :

g^ L'A_TL_.GÉSR.IE-I-.A. TXJIVISIB f?
K*U Déparls réguliers et Irs ' iu-n! '  de '¦- - •¦ . ¦ . ;  i l •. -.-. pour Alser, Oran, Buufle> Bâne, kj^
b>! fltUIppevlUe, BUerte et Tuais. R«

ru 5*IJJI Pour renseienTuenls, s'ud.-esser i H 1 C 0 0 Q 1 0 5 4  P»

M MM. ZWILCHENBART S. fl. à Bâle; ROMMEl & C", à Bâle h

gj  M. H. LANG-GUYER de la Maison Ung &. O, à Fribourg RS

Sacs
usagés, en tons ger-
re», sont toujours
aeb-tés , anx plu»
bauts prix da jour,

par
Albert Binlschedler

BKK9IK.
Ou achète de vieux

WSêBBêSSBêWB

A LOUEE
pour tout de suiia

divera apputements
de 5 et 6 ehambres do m»ltre,
chambre de bains, chambre de
bonne et dépendance* ; confort
moderne. H 732 F 7

S'adresser à Alfred Blane,
a«oc«t. roule de Villert,  A'° S.

k LOUER
Eoor toot de anlte, dans le

aut de la ville , an loRemeut
de 7 chambres, cuisine, dépen-
dances , part ft la buanderie. Con-
lort modame.

S'adresser par écrit, tous
H 6U f , t IaS. À. «aLsse de pu-
blicité iVa/uenaleiii 

 ̂
Vogltr,

ft Fribour0. 6»7

Mises de bétail
r l'oar cause de traie i bail de
son domaine, le soussigné expo-
sera en vente, par voie de mises
I . -. : ¦ , J - s , devant son domicile , a
«- i - - . :•¦- s  (Veveyse), le Jeudi
13 avril procltalu, dès I h'Ure
après midi  tontson bétail , aavoir :

I jiniant noire de 5 ans.
1 cheval ronge dc 7 ans.
5 vaches portonles on fraîihcs

vélée».
J génisses ds 2 ans.
3 génisses d'un an.
3 veaux de l'année.
Tout le béitsil botin ett de race

pie-rooge.
Paiement • ¦ terme. 1666
Lonia Corral, eJn-i; .. -. » .

Oa deraandit A I . IJU-
1er, pour un riche aioateur
privé , A n u i s  prix et con-
tre paytmeut comptant, des

ANTIQUITE8
t-.ls qie J ameublcmenti de "(
obamores complets, boise- O
ries , meubles objets en or Ej
ni en argent , gobelins, rein- S
¦ur» i l'huile, miniatures E
gravures Irani .-aites , aoglai- fi
nés et suissis. vues (delà- a
ijMeaoanicollections), vuux j
livres , peiotarea sur verre, jOiteril -O». -Vixlt* pe.-son. |

Oilres tous chil. \j 12710. \
i la ti. A. sai-_« de publicité j
IU. .s .cs'- inetVoelr .. Rerne. J¦«crers EfSE^BiiissM—a

VENTE DE BOIS
dc Irène , chêne , etc.

<: ¦> billes (env 311 m»j déposées
sur le doiiainede/'i.-i niO'.t , pies
des Granges , l_a Tonr, atint
1! - J U . J i - .  .

Fnére d'adresser les offrea par
m*. A n. I. M SJ . i ,  i- -•; - ¦ ; •  - r ,
'

- ¦  ¦ • - ' -
, - .- *»

¦
_

¦
- >  . :  ¦ - - - s .  -J . i l

-
- . . - . ,

ju.qu 'à i. .i ui . .- .i aoir. H . . - -. rU
j . r . i . J . i . i i i . i l  ; .M 1 1  1672

Yente juridique
L'olfice des ponrsaites de la

Barine lera vendre . JBaelt tt
u.-. i i i , a il h. da maiia an domi-
cil» di Jean Clerc , allié Ange oi ,
a ViHarssur-Glaoe : on bas»iu
en ciment. II 17.8 F 1675

Lhauibrcs à coucher
KN

NOYER
pour ÎS5 {r. Dea-tnde-i mou
catalogue illastié. J588

S. ;,, ' i i v ,  i . l j .  / . : ; .  c . . J J J -

I r l l l i i i. :. -J-

Frédéric LANG
Masseur diplômé 1 ÏÏ-

¦il , rue <lo Romont
au l« étage

Massages suédois
fefc Ventoufiesl

Cours de culture physique
ltevoit de i h. à 4 heures

et se rend A domicile
T_ _ÉP80KE 239

Se !¦¦ • . -. . . U J J . U - . i . 1 . 1450

i-lUiffifirg .Ecoie LEMANIA
rtparalion . rapide,

ssaptolondie.
__fi_X_W-Al__--\TŜ ^

SiïLcdMf titàJ?
Oo demande, peur tout

de suito

un bon scieur
sachsnt travailler seul.

S'adresae-r A l'Ualnn drs Ko.
.-• '«i- . . i fer, prèa IKrtialIcni
(Vaad). 1527-42S

CONCIERGE
fxemptdu servie» mili'aire , de»
mande plaee pour le mois de
juin, dans «Illa, etKUcan ou
maison '¦ ¦¦ . , .. > ¦ >: ¦  "« H I - , a ftii-
boarg ou aux enviions.

S'adresser & la S. A. suisss de
publicité Haasenstein & Yog'er,
i Bulle , sous 11 Ul U. 1671

k imxà
I un ,. J J J ( "-II libéré des ^co'es
• pour aiter au magasin. Entrée
I tout de suite.
I S'adresser au Hagaaln
I KBŒNSK-MPBTaLV,
|TU» lie RMSVMVt, 24.

ON DEMANDE
4 proximité de la îrontiére :
1° Un eoeiser*Jardinier,

travail lacile , homme uu j^une
nomme.

5° Un i. -isrler benlanger,
petite boolangoeie.

8'a-ires-er : P. Mallet. Conr
¦ - i V i u j - i v J (Jura), par B/»ua
lUocba , h'iance). i 6 ' 3  177

ON DEMANDÉ
de bonnes ouvrière» failleuies.

S'adresser sous U 1732 K, s la
S, A. tu i t se  de publicité Haa-
senslein S- Vogler .  Pr ibo t i rg .

maison da eeuimetce de
gros de Bile deuiaiide

apprenU commercial
Occasion de fsire un bon

apprentissage. On donnerait pré-
férence à jeune homme ayant lié-
ej.tcme éeote de c©nH__nae.

Ecrire foas ehiHres F 1937 Q,
à la S. A. suisse 'de pnb'iciid
Haasenstein et Vogler, a lille.

Cniaxtïiére
. Personne bien re •ommandé»',
et sacnant taire une hoime cuisine
houig'oise , demande place t
Friboarg.

8'adresser par écrit, sous
ch.flre. H 1 - 6 1  F, à la S. A.
snisse de pnblioité Haatenslein
et Vogler. a Pribourg. 1 686

MORUE
de 1" qualité , i un ptix avta-
tag-ox.

.- - ' .i . .- -¦'. .¦¦ - : '.*¦ '¦¦ Exquia, i ség t ,
Sio». H 3 i » a t L  1678

Ï MODES \
» M ™ (Eaussin-f luber i
* 

KSuo. " w 
*-ft 59, rue de Lausanne, 59 (l ' étage) 
^

« Exposition de Modèles de Paris *
* dès jeudi 6 avril *
• BËPAKATION TBAN8F011MATI0N *
»»*»»»»»»»tt»»»»«»»&fej
Boue courtiers en librairie

SONT i> '. *. '- ; .v \ -ii _ -, f
Excellentes condition». Inutile d'écrire sans de sérieuses référerces

Ecrire sous ffgtl tt, 4 la S. A., auiss-i de pablitité Haattasuii, ,[
Vog er, Neuohatel. ¦ 1652

Commerce de fromager
Max CUENNET ~ BULLE

Expédition depuis 5 ke.
Gras, été 1915 , I" choit Kr. a.dO lel, ,

> . • II-» choix » 2.»tf i
Mi-gras a î i )
Maigre , tendre Kr. 1.60 -1.80 ,

VACHERINS
I

ïszzmmmmmïmmzm^i

\k héw de Fribourg
I achète du vieux Ur et de la vieille fonte de
¦ machines au prix de 8 â 12 francs les 100 kg.,
| ainsi que tous autres mâtaux.

Le soussigné a l'honneur d? potier & la connaissance du publie
qu'il dessert dés ce jour

l'Hôtel - de - Ville
de GRUYÈRES

JBonnes conaommafion». StrtHet toigii
Se recommande, H 496 B 1513

Victor ï;  ".IT;  :, .:..

L'EAU VERTE
de l'alfùoya cistercienne de la Maigrauge

A Fribourg, fondée cn 1230

Elixir d'un goût exquis
composée de plantes choisies et mélangées dans des | roçorliot* Étu-
diée» et longtemps expérimentée*, sans absinthe et plantes naU'ilil .s.

Souverains d»ns let eat d'indi gestion, dérangements J ¦ - . : . . : . .. ,
digestion dillicile , coliqaes, relroidissementt , etc., eto.

Pr*$servatif ellloace conlre les maladies épidémiquea et .contre
l'h.Huerza .

Chez MM. Etreanaan, Cbaftoa A Cla, négt ; Lapp, Bourc
hneeht •* «lotiran, e j i n u y ,  Kaselra, Wuilleret, Pur et
ttctinaldi. . ' '.îartuaciens ; «. --Hdl-Itluliaril  ; Fr. G u l A I , ruu .'. s
Ulianoinea j ¦¦ u-l. JC de CausommattuB, rue des Alpes ; Ajur ,
rue de la Prélecture ; Blserea , '¦'¦{ de Lauj>anne et Beauiégard.

Ballet, pharmacien, a foiavayer-le Lac ; _Ur<.hel et tint lu,
phainiacien* a Balle ; «:«.;. j-. < _ .  ; - pharmacien, et Pharmacie eceoo
mique, Komont ; Jambe, pharmaci™ , a Cbàtel-St-Denis; Leelere¦de noria, droguerie de la Croix d'Or, Genév»;  Pbturniacie de
l'OraDKerie, Neuch&tel. Drogjnerle Christen, Moudon —
Liqueur de Oeniècre de montagnet, chex r,n Eigenmann,
Citation* ék C'% néel. H 3 _ -' l « 4 4

Cn extrait dea prlnelpalc» publications médlcalei
luisses et étrangères : t Ce Cj-sofortn snédieinàl est le meilleur
*-
¦¦ ¦-. li: I - ; I !J J J J J . pour r. 11.  j .  1 :. . • : r le lysol, le sublimé, eta, il n'est ni

laustiçii- ni toxique, ne lacÀe pat le Unge, tout en étant très ac t i f  et
d'unemp!aifaciU.sËtaa\âoQi_.èejalCBT>oti_- JBB3/BCBBQFÎ '~*\brouses contrefaçons, prière d'oxieer la wBRâ f̂ / i/ )lYfL\
marqua de fabrique : 977 Y f̂WlAûïfV'

Dans toutea les pharmaclei.Gros:Société 0 ŷ _̂ l̂_-BB«^SBuisse d'Antisepsie Lyaoform. Lsniacnt. I s___«__i___^ _̂ f̂t »̂ _l

MTA LOUER AI
de gré è pré , pour I ou 2 ans, les propriété* qae H. Charles
Kallrt possède rière Semsales, >oit p&u.raieea dus Trorict et de la
Stvoyar  m, maraîehe de la Bappaz  et fanage da la G r o t t t . G I t t .

UtJinanler les conditie nset adresjter les s flres joiqu 'an IO avtl't
au borean de n. l'avoeat Oenoad. à tlbAtel-HalatUevIa.

Pour visiter les propriétés , â'adiesstr i. W- Plerse Cnrral,
f o r e s t i e r , au Crêt. H 16*4 f 1634-461

Ponr II. O. Genonel, ai-'-
Jna. i u -. C . l . , ; .*. . :...

J'achète vieille laine tricotée , du drap, cuivre , laiton ,
zinc, bronze , plomb, étain,' caoutchouc , chambres â air,
au plus haut prix.

Achat central de débris et déchets
KR IBOURGi rut de Lautanne, it

Les envois par la poste seront payés par retour du
courrier. H1751 F 1677

__ , 
MAISON

Chapaley-Brugger
' .

' ¦ - . . t

Rue de Lausanne, 20

EXPOSITION DES CHAPEAUX
Modèles de Paris

A partir de jeudi 6 avril

jMgigsMigiJiiMMaa^




