
Nouvelles du j our
Accalmie sur le front de Verdun.

Une accalmie s esl produite à Verdun. Les
français oui poursuivi leurs progrès dans les
bois entre le fort dc Douaumont ct le village
de Vaux. L'artillerie , très active mardi à t'est
des Hauts-de-Meusc, a ralenti son feu dans
la journée d'hier. A l'ouest de la Meuse, au-
cua incident.

Us Français ont entretenu une vive ca-
nonnade en Argonne et sur l'Aisne, dans les
parages de Craonne et de Berry-au-Bac.

En Lorraine, à l'est de Nancy, enlre la
Stille et le canal de la Marne-au-Rhin, de
otites colonnes allemandes se sont avancées
das le secteur d'Arracourt après un violent
jœibardement et ont été repoussées par les
uilrailleuscs et l'artillerie françaises. On ne
sait quelle est Ja signification de ce mouve-
ment offensif.

i_e front anglais reste encore inactif. Faut-
il attribuer le fait à ce que l'installation des
nouveaux contingents dans leurs secteurs
n'est pas encore terminée ? Les Iroupes bri-
tanniques garnissent -actuellement une éten-
due de cent vingt kilomètres du front fran-
çais. Leur effectif étant de douze cent mille
hommes au bas mot , on voit que la ligne an-
glaise est extrêmement dense. On ne croit pas
qu'il y ait en face d'elle plus de cinq cent
mille Allemands.

• a a

M. de .Bethmann-Hollweg, chancelier dc
l'empire , a fait, hier mercredi, au Reichstag
allemand , un grand discours, où il a émis
ses vues sur la guerre actuelle. Il a spécia-
lement dit que les puissances adverses ne
baissaient apercevoir aucune trace de paix

Iip
diaine, cc qui esl l'exacte vérité. LA con-

cision de M. de Bcthmami-HoIIvvcg est que
Allemagne est décidée à mener la guerre à
ralrance. Mais clle ne fait pas autre chose,
(I, au cours dont vont les choses, il est im-
possible que la guerre dure encore long-
temps ; cc qui ne veut pas dire que la paix
el prochaine, parce que , enlre la cessation
•virtuelle des hostilités et la conclusion de la
paix , il y aura d'interminables négociations
jalonnées par des alertes au moyen des-
quelles les négociateurs essayeront dc s'im-
pressionner les uns les autres.

m » —»_
La Stampa dc Turin vient dc prononcer

ib paroles inquiétantes pour les neutres. Il
t'ytt pas de doule, à son avis, que le branle-
las hollandais a été déterminé par l'annonce
du renforcement du blocus contre l'Alterna -
pie. La décision anglaise dessaisir désormais
ir-cmc les bateaux des neutres faisant route
pour un port neutre, lorsqu'on aurait le
soupçon qu'ils transportent des marchandises
destinées à être écoulées cn Allemagne, doit
nécessairement , dit la Siampa , léser les inté -
rêts de la Hollande. Mais , ajoute le journal
italien , « les pays neutres nc pourront à la
longue conserver leur situalion privilégiée
'u milieu de cette guerre et les événemenls
les forceront à prendre parti pour l'un ou
•'autre groupe ; de puissances •.

La version dc la Stampa n'est pas certaine.
Le gouvernement hollandais s'est borné à
<lire que son initiative est fondée sur sa réso-
'"lion de maintenir strictement la neutralité
<l qu'il y a des indices « qui font croire à une
'ugmentation des dangers auxquels le -pays
w exposé '.
Notons, à ce propos , qu'on met sur le tapis

* projet d'une ligue des neutres, qui s'em-
î'_trail auprès des groupes belligérants pour
'̂  

amener à respecter tous les droits des na-
''"is non impliquées dans la guerre.

* *
Le ttousskoïè Slovo de Moscou prétend sa-

voir que la retraite du général Polivanof-,
ministre de la guerre de Russie, a élé Ja con-
pquenèe d'un conflit avec les autres conseil-
lcrs de la couronne, principalement avec lc
Srand-duc Nicolas-Nicolalévitch, au sujet
"es effectifs de troupes à consaorer à la cam-
pagne d'Asie.

h esl évident (jue les succès russes en Ar-
ménie cl en Perse s'achètent aux dépens dc la
'°rce offensive du front européen. C'est ce
lue vient de démontrer lc prompt épuisement
llfs allacjues russes cn Courlande ct l'impuis-

sance des efforts précédents sur le front de
Bessarabie.

• •
l ' A vanti. l'organe socialiste milanais, fait

observer que le Monténégro n'a été repré-
senté dans aucune des récentes manifesta-
tions de l'Entente et que, dans les discours et
les toasts, on a parlé de l'héroïque Belgique
et de l'héroïque Serbie, mais que jamais il
n'a été fait mention du Monténégro.

On sait que la capitulation du Monténégro
est restée, aux jeux de plusieurs, une a f fa i re
un peu obscure.

• *
D'après lc Corriere della Sera , M. Asquith,

pour aller faire sa visite à Benoit XV , serait
parti de l'ambassade anglaise auprès du Qui-
rinal. C'est une erreur, et voici cc ejui s'est
exactement passé, selon le Corriere d'Italia
(catholique) :

Le ministre d'Angleterre auprès de Sa
Sainteté , sir Howard, a élé prendre M. As-
quith , avec son automobile, à l'ambassade
d'Angleterre, l'a conduit au palais Borghèse,
où se trouve la légation britannique auprès
du Saint-Siège, et tous deux sont partis de la
légation jiour le Vatican.

Ainsi s'est trouvée respectée la tradition
qui n'admet pas qu'un visiteur officiel parte
d'une ambassade auprès du Quirinal pour
être reçu par lc Pape:

* *
Xous ayons annoncé hier que le gouverne-

ment français propose aux Chambres d'avan-
cer la journée de soixante minutes, jiendant
là durée dc la guerre. La vie publique com-
mencerait unc heure plus tôt qu'à présent et
la journée se terminerait aussi unc heure
plus tôt. L'avantage de cette innovation se-
rait de faire économiser une somme respec-
table en frais d'éclairage. Etant donnés les
prix qu'ont atteint les charbons, nécessaires
pour la fabrication du gaz, et la rareté du
;>ctrole , on comprend que l'idée soit venue de
profiler mieux de la lumière du soleil.

Voici , d'ailleurs, que l'Allemagne s'apprête
à faire dc même. I-e ministre prussien des
chemins de fer vienl d'annoncer à la Cham-
bre des Seigneurs que, selon toutes prévi-
sions, les horloges dc l'empire seront avan-
cées d'une heure, au coup de minuit du 1er

mai prochain. Lcs administrations de che-
mins de 1er sont loules sympathiques à ce
projet, dc la réalisation duquel elles atten-
dent de sensibles économies. Il cn sera dc
même des autres ressorts dc la vie publique.
En Allemagne, le système serait appliqué
pendant la saison d'été , jusqu'au 30 sejitem-
bre.

La Suisse serait ainsi prise enlre deux na-
tions voulant se lever de meilleure heure.
Que faire entre ces deux voisins qui l'empê-
cheront dc dormir? Il est possible que nos
administrations décident de les imiter. Mais
rappelons que nous sommes déjà de près
d'une demi-heure en avance sur l'heure as-
tronomique.

Démission da ministre de la guerre italien
Rome, 5 avril.

(Stefani .) — Le roi a accepté la démission du
ministre ele la guerre

^ 
gwiéraX Zupelli . Il a

nommé comme nouveau ministre de la. guerre
lc général Morrone.

En considéra lion des services exceptionnels
rendus à l'armée par le général Zupelli , lc TOI

lui a conféré « motu proptio > lc çtand cordon
de l'ordre dc la Couronne d'Italie.

Lc général Zuppcli , désireux de prendre une
part active à la guerre, avait déjà, depuis quel-
que "lemps, présenlé sa démission, laejucllc
n 'avail pas élé acceptée jusqu 'à présent par suile
de l'insistance personnelle du présidenl du con-
seil , qui devait s'absenter de l'Ilalie.

Nouvelles diverses
M. -Asquilh ent arrivé i Paris hier mercredi, rc-

venanl d'Italie, ct a eu un entretien si la gare avec
M. Briand et M. Ribot.

— l.e général Dubail . le nouveau gouverneur de
Paris, esl arrivé à Paris, hier soir , mercredi, venant
des armées. Il prendra possession aujourd'hui «le
Aes nouvelles lonctioiis.

— On annonce la mort de sir Gérard Lowther ,
ancien ambas.admir île (irande-Brelagne à Constan-
tinop le.

les événements de Porreof ruy
au Grand Conseil de Berce

Berne, 5 awrif. Comme on voit , les représentants du Jura onl
Le téléphone vous a transmis quelques traits

essentiels des quatre discours prononcés aujour-
d'hui au Grand Conseil de Berne. Il nous reste
à revenir sur les particularités les plus intéres-
santes ele ce débal.

M. le Dr Boinay, écoulé 1res alten'.ivcment. a
eu des paroles cingiantes sur le rôle ridicule
qu'oïl a fait jouer aux troupes en celte doulou-
reuse cirexinstance. Après avoir décrit la passivité
de l'élément militaire pendant le-Itombardcment ,
le représenlant conservateur du Jura a monlré,
élans un conlraste saisissant , - l'activité dc l'état-
major de Porrentruy après la disparition des
avions allemands. Ni à leur entrée en Suisse , ni
pendant leurs exercices de voltige au-dessus de
Porrentruy, les aviateurs n 'onl été inquiélé.s.
Pendant plus-d'une demi-heure, ils ont pu recon-
naître le terrain, choisir ks çndroi'.s où leurs
bombes devaient causer le plus de ravage el en-
fin exécuter leurs sinistres projets. La trou]*-
suisse n'est pas alarmée, les sentinelles n 'onl pa .
de cartouches , si bien que l'avion ai.lemaml
après avoir accompli sa triste besogne , peut ren-
trer tranquillement cn Alsace d'où il est venu.

Voici maintenant le conlrasle-. M. Boinay nous
le peint au vif..A peine l'ennemi est-il hors d 'at-
teinte que l'élal-major de Porrentruy déploie une
activité fiévrenise. !__ •_. endroits où les bombes
sont tombées sont aussitôt entourés, les civils
sont repousses , Je téléphone est mis sous, in'.erelil
et l'état-major envoie les communiqués que vous
savez. M. le préfet Choquant est mis, dans l'im-
possibilité de correspondre avec le gouverne-
menl , malgré l'obligation que lui en fait la loi.
Lea pauvres soldats, qui , auparavant , en face de
l'ennemi , avaient le sentiment d'être des bons â
rien , sont maintenant mobilisés contre les civils
de leur propre pays.

U y a quelques années,.u joule M. Boinay, le
colonel Fisch déclara, à Scliaffhouse, élans unc
brasserie où il faisait une conférence, que le Jura
[l'était pas eléfcndable, situé qu 'il esl hors des
limites naturelles âe la Suisse. Le Conseil fédéra!
désavoua re csolonel est lc réprimanela. Aujour-
d'hui , après ce qui vienl de sc passer , nous avons
lc senlimenl que le Jura n'est pas défendu el que
loule celte occupation mililaire, dont il supporte
le poids, ne -.'e protège :pas au moment du «Jauger.

Voilà pourquoi , conclut M. Boinay, nous atten-
dons de l'autorité cantonale eles paroles epii nous
rassurent et eles actes <iui soient d'accord avec
les paroles.

Après cc discours, on a entendu l'auteur dc la
deuxième interpellalion. Remarquons, en pas-
sant, l'ingéniosité de celle combinaison qui con-
sisle ù déposer trois iiiterpoilations sur le même
objet . C'est une manière nouvelle de corriger
l'injustice d'un règlement qui laisse la parole
seulement au premier signataire d'une intcrpel-
întieKï- *

Le deuxième înterpellaleur , M. Chavannes, a
elonc la parole. I_e parti radical hrunlrulain se
l'ail ainsi entendre par un de/ses représentants
les plus modérés.

M. Chavannes a le sentiment que les aviateurs
allemands savaient parfaitement où ils sc trou-
vaient , car ils ont choisi tous les endroits vul-
nérables. En présence de celte brusque attaque
eln noire territoire , l'impuissance de la troupe esl
navrante. Nous avions confiance en nos soldats ;
nous nous sentions en pleine sécurité..L'événe-
ment nous a détrompés. Lcs précédentes incur-
sions des avions étrangers auraient elû ouvrir les
yeux à nos officiers supérieurs . N'ont-ils pas
prêle, eux aussi, comme nos solilats, ,1c serment
de défendre nos foyers ? Ce serment, le 31 mars,
n 'a pas élé -tenu. Nous demandons que ces fails
ne se renouvellent pas. 11 ne suffit pas que nos
officiers sc promènent dans nos rues avec une
badine.

Je n'insisterai pas, ajoute M. Cliavannes, sur
les procédés donl on a usé envers lc préfet.
M. Boinay s'en est chargé. J'insisterai, pour nia
part , sur le ton qu'on a pris envers la popula-
tion. On a accusé la population «le Poxrcnttxiv
d 'êlre révolutionnaire , d'être toujours cn effer-
vescence. Or, celte population , au contraire, s'est
toujours montrée calme, eligne. pleine de bon
sens. Le reproche qu'on lui t'ait est entièrement
gratuit ; nous nc pouvons l 'accepter. Sans tloutc,
élans les villages à l'extrême frontière, il y a un
peu d'énervemenl. Esl-ce étonnant? On y eii-
leud constamment le bruil du canon , qui trouble
le- sommeil et poursuit los ge-ns comme un cau-
chemar. Vous aussi , liabilanls de la ville fédé-
rale, seriez énervés d'entendre sans répil ce bruil
ele guerre, ce fracas des obus. Ile plus, nos
paysans son! souvent entravés dans leurs tra-
vaux ; ils ne peuvent aller nux champs sans lais-
sez-passer ; ils sonl fréquemment arrêtés par des
mesures militaires. Nos populations sc soumet-
lent volontiers à res mesures. Mans les campa-
gnes de l'ancien canlon , on ne subit aucune gêne
île ce genre : les semailles sont en repos ; le frui!
du travail e! du soleil n'est pus compromis à

tout instant. N'accusez donc pas nos populations
d'être révolutionnaires parce qu'elle?* souffrent
d'uue situation exceiitionneUe. Nous ileuiandon»
au gouvernement de dire au Cemseil féeléral que
le peuple de l'Ajoie est un peuple patriote, qu 'il
es', attacbé à la Suisse et à la République de
Berne.

dit lt*il ce qu'ils avaient sur ie cceur. Ils ont
trouvé un écho puissant dans la répemse du
président du ge*uverncmcnt. Parement chef
d'Ktat a parlé avec une aussi chaleureuse fran-
chise. U est vrai que, par avenlure, ce président
du gouvernement bernois esl un Jurassien. Voici
une analyse complète de ce discours i •

ll' POKPE DE M. LOCHER
PBÈJUDBST DU GOUVFRVEMRST

Ln indiquant hier les démarches déjà faites
par le gouvernement , je n 'ai pas eu l'intention
d'étouffer ou de restreindre le débat sur les io-
lerpellalions. Je crois , au contraire, que jamais
interpellations ne furent plus justifiées. J'ai seu-
lemenl voulu élire que, le gouvernement ayant
déjà pris toules les mesures réclamées par les
intcrpel'.ateurs , je pouvais accepter la. discus-
sion immédiate.

Jc ne regrette qu 'une cheise, c'esl que les ren-
seignements enie le gouvernement est en mesure
de fournir n'aient pas le capiteux dc la nou-
veauté , la presse ayant public déjà la plupar
des décisions intervenues.

La première communication téléphonique au
sujet de cetle brutale violation de 'notre ncutra-
lilé parvint au présidenl du gouvernement lc
31 mars , à C ii heures du malin. Ellle nous fai-
sait part de la profonde émotion populaire à
Porrentruy. Lc gouvernemenl tint une séance à
8 heures. I_à je pus, le premier, annoncer à
mos collègues ce qui venait ele se passer. Peut-
êlre la promptitude de cetle information n 'aura-
t-elle pas été agréable à l'autorité mililaire. Si
elle avait prévu cela, elle aurait fait fermer le
téléphone dès sent heures. Cet avis téléphoniqu.
me venait du . préfet, M. Ctvoquarel.

Le gouvernement jugea utile d'attendre un
plus ample rapport. On nc pouvait exiger qu'il
se transportai immédiatement sur les lieux . Ce-
pendant mes collègues m'avaient prié d'aller à
Porrentruy exprimer aux aulorilés et à ia popu-
lation tout notre intérêt ct notre sympathie. Je
ne pus entreprendre ce voyage que _e dimanche
suivant.  De retour ele Porrenlmy, j'ai fait part
iniuiéiUatcnieul au gouvernement de ce epti
s'élait passé. Nous primes aussitôt la décision
d'envoyer une délégation au Conseil fédéral. A
cc momenl, nous n 'avions pas encore reçuJa re-
quête des conseillers nationaux , eléputés-et ma.
gislrals du cercle de Porrentruy. Llle ne nous
parvint .que plus tard. C'est donc bien de noire
propre initiative ct selon notre libre appréciation
qtie nous avons pensé, en notre epialilé dc nicm.
bres du gouvernement, avoir des droits a faire
valoir, et que nous avons décidé d'envoyer une
délégation au Conseil fédéral.

Lorsque nous nous sommes présentés chez
M. Hoffmann , -le chef du département politi que
venait d'avoir une entrevue avec S. E. le baron
de Rombcrg. ministre d'Allemagne. M. Hoff-
mann i>oiis a déclaré que, dès la première heure ,
il avait chargé notre ministre à Berlin dc pro-
tester avec la demière énergie auprès élu gou
vernement impérial . Déjà samedi, -M. de Rom-
bcrg étail venu , cn son nom personnel , présenter
ses excuses et ses regrets. Lundi , lc ministre
d'Allemagne revint , porteur el'unc note du gou-
vernement allemand , assurant que les aviateurs
coupables seraient punis cl dép lacés. En outre ,
ce qui est naturel , l'Allemagne garantissait que
tous frais el-dommages résultant de ce orime
contre noire indépendance seraient couverts et
réparés.

M. Hoffmann, que nous vîmes immédiate-
ment après cetle seconde conférence, avait le
sentiment que M. de Romberg lui-même élait
profondément affecté de cet événement.

Comment faire respecter notre frontière 1 On
pourrait dire simplement à l'Allemagne el 3iix
autres pays belligérants : toul d'abord ne venez
pas inquiéter nos populations de la frontière
par, eles vols si rapprochés. Mais M. dc Romberg
estimai! qu 'une zone était difficile à réserver,
car la France veut , elle aussi, disposer de son
dernier pied ûe iorraiïi. Siais, àisaiV.i, on pour-
rait arborer des drapeaux comme sur un camp
de la CroixJlougc et disposer, pour la nuit , des
'installations électriques, le long de la fronlière.
C'est déjà quelque chose.

Au .sujet du téléphone , nous avons protesté
également, et nous nvons demandé à M. le con-
seiller fédéral Hoffmann ce qu il pensait faire
à ce sujet. 11 nous a déclaré que, lui aussi, aurait
désiré des renseignements de ' >!. te préfet Cho-
quard. mais que l'inlcnruplion des communica-
tions téléphoniques l'a empêché de les recevoir.

M. Hoffmann a écrit immédiatement au gé-
néral une lrllrc dont j 'ai pu prendre connais-
sance 11 y étail dit que l ' interruption du télé-
phone pour les communications du préfet élait
une grosse faute politique et constituait un acte
d'empiétement du pouvoir mililaire sur le pou-
voir civil. . : .

Lc général a partagé la manière dc voir du
chef du Département polilique. Nous nc savons

encore si des sanctions seront prises. Nous le
pensons, nous l'espérons même. Elles viendront
sans doute après l'enquête. Pour le moment,
nous enregistrons le fait que M. Hoffmann a
aussitôt prolesté auprès du général. Nous som-
mes heureux de constater la clairvoyance et
l'énergie ilu Conseil fédéral ; nous sommes heu-
reux aussi de voir le général pleinement d'ac-
cord avec celle autorité.

Le communiqué de l'élal-major aa sujet des
munitions nous apprend que des sanctions onl
clé prises conlre Je chef du 1mt régiment, %-ic-
tiine de son e_rreur el de sem oubli. Que la puni-
tion soil douce, OU Ira» forte, ià n'est *?as la
question. L'esseoticC est qu'eOe a été immédiate.
Celle mesure a ét<è prise par Ee général.

Celle question des cartouches inquiète e! agite
notre peuple. 11 est vraiment lamentable et ridi-
cule ejue nos troupes, iussemî-elles .de première
ou seconde ligne, jsoient sans munitions. On ri-
dieufise ainsi nos scCdals aux yeax de l'étranger
et de leurs propres concitoyens. lis se-sentent
dans la situation d'un homme qui ne sort à rien.

Nous n'avons pas négligé non plus de deman-
der à M. Hoffmann commenl les avions alle-
mands ont pu Iranchir notre Ironliêre sans
être aiperçus. Le représentant du Conseil -fédéral
croit mie réeXement cet ai-ion n'a pas été _u :
le ciel était encore sombre et l'appareil était
peut-être, à ce moment-là, à une très grande
hauteur. En Iout cas, on ne l'a pas aperçu et
c'est pourquoi on n'a pas alarmé. Des renseigne-
ments privés me confirment ce point. Je ne crois
pas qu 'on puisse exig<_r à ce sujet d'autres san:-
tions, si l'on reste sur le terrain de l'objectivité
ct de "honnêteté politique.

Cetle affaire prendra sans doule une grande
ampleur dans un autro .parTement. comme '.c
oroil M. Grimm. A/près _c pacte récent, c'est- re-
grettable , mais la lumière uc peut pas être tenue
sous lc boisseau .

On est allé jusqu'à menacer dc mettre l'Ajoie
cn élat dc siège. Cette menace a élé proférée
par dj. ",e coîond". Perre>l au préfet de Porren-
truy.) Je pense qu 'une pareiKc menaice ne se
réalisera paj. Elle trouvera Je gouvernement sur
.son .chemin. Quand on a Thai-i.udc de manier la
cravache, cela fausse les idées et déforme les
caracSères. On tombe dans '.'autoritarisme et
dans i'sjrrogancc.

Un instant , à la suile de coite menace, la si-
tualion a été tendue. M. le préfet Choquard n'est
pas homme à sc laisser faire.

Nous avons demandé des explications sur ks
molifs d'une mesure aussi oiScnsante pour les
populations , injurieuse pour 'ce peuple d'Ajoie
qui a été à la peine et n'a reculé devant aucun
sacrifice.

If faut cependant faire une différence entre
les populations ele la frontière et Galles de l'inté-
rieur du pays. Peut-on demander au .paysan
ajoulot t_a même tranquiï.ité, la même sérénité
qu 'au montagnard emmerutha-'ois ? Quand on
assiste journellement aux horreurs et aux tue-
ries epii se passent à nos portes, on n'esl pas
tenu de conserver toujours lc calme de ceJui ejui
n 'a d'autre spectacle que la sereine majesté dea
.V.pts.- Ah '. Tomoienl voulez-vous que celte po-
jiuCalion si proche d'un speclacle affreux, voyant
ses propres frères e>! parents en ipért n'ait pas
! esprit bouleverse ? Si elle a des sympathies
pour une nation voisine, c'est " qu 'elle souffre
avec elle.

Est-ce que ce peuple doil pour cela subir un
traitement exrcplionnd. '? Je comprends «'indi-
gnation de M. Choquard. Non. on nc mettra pas
le lura en éte-l dc siège. Lc gouvernement par-
lera liant , cl le Conseil feVJéral saura empés-her
pareille mesure. Non , l'état de siège ne sera pas
mis sur re sol sacré, que u'c peujfe ajoilîot. en
bon patriote, saura défendre au prix de sa vie,
«mime tout autre Suisse. (App laudissement!.)

M . Boinay remericic 3c président du gouverne-
ment pour ses paroles si vîaies, si éloquentes ct
si énergiques.

M. Chavanne se déclare aussi satisfait.
M. Grimm est également satisfait de l'altitude

du gouvernement. Pour le reslc, ce qu'à- y au-
rait à dire se dira autre pari.

Lcs in!orpcf!.ations sont ainsi liquidées, en oe
epii concerne les événements de Porrentruy.

ARMEE SUISSE

Les ch&nssurrs ponr l'armée
'Le Conseil fédérali a pris, hier, meroredi, un

Arrêté aux termes duqutf le Département mili-
laire approuve unc ordonnance concernanl la
fourniture de chaussures aux sofdals. Toutes les
recrues devront êSre équipées de deux .paires de
bonnes chaussures dc marche. Dans la cavalerie,
l'une des etaix paires sera remplacée par des
bottes et. pour .Tes recrues des Iroupes de forte-
resse cl de montagne, par unc paire de souliers
de montagne .

Toutes les chaussures jrompla cée. pendant la
durée du service aottf seront livrées gratuitement
à l'affinée. Les commandants prendront les me-
sures nécessaires pour éviter des abus. Les
chaussures de recupCacemenl restent la propriété
de l'Etal.

Après le service, les hommes prendront chez
eux , avec leur équipement , une paire de chaus-



sures, l'autre restant à l'arsenal, oit elle sera
éventuellement réparée ou échangée aux frais
de l'Etat.
.S. est interdit aux hommes de portor, dans la

«rie Civile, les chaussures faisant 'iiartie de teur
équipement. Ces chaussures devront être pré-
sentées, lors du rappel au service, en parfait
état d'entretien . Lorsqu 'ils sont ilicenriés du ser-
vice, les hommes restent jjuop.iélaires de cette
paire dc chaussures s'ils onl aocompli soixante
jours au moins de service aoiif.

Bectiflcation
lin communiqué nous a fait élire hier que la

place de rassemlifement du bataillon de j>onton-
niors 3 était Bregenz. C'esl Brougg qu'il fallail
dire.

La guerre européenne
FRONT ÛCCiDENTAL

Journée du 4 avril
Communiqué français d'hier mcra-edi, 0 avril ,

à 8 heures de l'après-midi -.
kn Artjonne, lutte à coups de grenades dans

le secteilr de Bolante. A ta Tille-Morte, nous
avons fait  sauter deux mines gui ont endommagé
ime tranchée adverse.

A l'ouest de la Meuse , nuit relativement calme.
A l' est de la Meuse, nous avons engagé plu-

sieurs combats partiels, au cours desguels nous
avons progressé dans les bogaux au nord du bois
de la Caillette.

En Woêvre, bom-bardemcnl intense des sec-
teur de Moulainville et de Chùlillon.

Les Allemands ont fê té  dans la Meuse , au
nord de Saint-Mihicl , 22 mines gui sont venues
exploser sur nos barrages sans causer de dé-
gâts.

En Lorraine , (es Allemanels , après un l'iolen!
bombardement de nos positions entre Arracourl
et Saint-Martin , onl lancé plusieurs petites alin
aues d'infanterie échelonnées sur divers points
dé ce secteur. L'ennemi a partout été rejelé par
nos feax de mitrailleuses et nos tirs d'artillerie.

Dans les Vosges, une for t e  reconnaissance
ennemie, qui tentait daborder nos tranchées au
sud-est de Celles, a élé aisément dispersée.

Dans la région de Verdun , nos avions de
chasse ont livré, dans la journée du 4 avril ,
I H  combats aériens, au cours desquels un avion
bi-moteur allemand a élé abattu près de l 'étang
des Hauts-Fourneaux.

Vn autre appareil ennemi esl tombé près du
bois de Tilly.

Enfin, un troisième avion allemand a piqué
verticalement sur le sol. Tous nos pilotes sonl
rentrés Indemnes.

Dans la nuit du 3 au 4 avril , une de nos es-
cadrilles de bombardement a lancé quatorze
obus sur la gare de Xanlillois ct cinq sur les bi-
vouacs de Daaivillers.

* J* ?

Communiqué allemand d'hier , mercredi ,
6 avril :

Let^t^ntbati .-rPartillerf e continuent'avec une
égale violence en Argonne et dans la région de
la Meuse. La situation ne s 'esl pas modifiée. A
gauche de la Meuse, nous avons empêché les
Français de reconquérir le moulin au nord-est
de Haucourt. Dans la région du forl  de Douau-
mont, des contre-attaques réitérées de ("ennemi ,
devant nos lignes au sud-ouest du fort  et devant
nos positions dans la partie nord du bois de la
Caillette, se sont, hier encore, brisées avec des
pertes sang lantes.

Sur le f ron t  d'Alsace ct dc Lorraine, nos Irou-
pes ont exécuté p lusieurs entreprises de pa
trouilles.

Résullat des combats aériens sur le f ron t  oc-
cidental pendant le mois de mars : Perles alle-
mandes : dans des combats aériens, 7 avions ;
ii la suite tle tirs exécutés de terre, 3 avions
manquants , 4 avions. Tolal : li avions.

Perles françaises ct anglaises : dans des com-
bats aériens, 38 avions ; « la suite de tirs exécutés
de terre, 4 avions ; ù la suite d' atterrissages in-
volontaires dans nos lignes, 2 «niions. Tolul :
44 apions. 25 efc ces avions ennemis sonl tombés
entre nos mains. La chute des 19 autres a élé
observée irréfutablement.

I'i Feuilleton de la L IBERTÉ

Comme une terre sans eau
Pu Jicaaei dei Hachons

« La vie esl bêle el il fail froid ! »
Celui qui , les dénis serrées, -parlait ainsi , il

mi-voix, au risque d'être entendu par les pas-
sants, allait à longues enjambées nonchalantes
dans la brunie du soir. Le col du pardessus re-
levé, tin feutre à large bord enfoncé sur île fronl
les mains dans les poches, il suivait le 1ro1toii
d'une rue quelconque, jsaus regareler autour dr
lui , . dédaignant la foule qu 'il coudoyait. Sa
Mince et haute silhouette <c balançait au rylhm .
de ia marche.

«" Ça n'es! vraiment pas plus drôle «l'être
gueux que d'ôlre riche. >

Oit.élait en janvier , un janvier pluvieux -, un
lourd vent d'ouest poussait à travers Paris son
étonpe 'humide. La nuit était venue. Le prome-
neur s'àrrêla devant une bouti que irhorlogcr el ,
pour voir l'heure , sortit de sa cachette un peu de
son triste visage. Celait Camille Joubert. L'n Ca-
mille Joubert sans monocle el ù la moustache
moins, soignée.

« Six heures .! encore une heure à perdre ! Que
ne peut-on -les perdre toutes ensemble, comme le
père du petil Poucet le troupeau de ses en-
fants ! > .
,. H i-n lo ju .- .. le plus qu'il nul de ses bras dnns les

. humée du 5 avril
Communiqué frartçais d'hier mercredi, 5 avril ,

111 heures du soir : .
En Belgique, un tir de destruction sur les tran-

chées ennemies, en face  de Sleenstraete, a donné
dc bons résultats. ,,

Ali nord de l'Aisne, notre artillerie s'est mon-
trée active entre le bois de Beaumarais, au sud
de Craonnc, et Berry au Bac.
. En Argonne , notre urlillerie o conlinué ses

tirs de concentration sur If s  lignes el voies de
communication du front ennemi, notamment
dans la région de Montfaucon el du bois de Ma-
lancourt. ' . ' ¦

A l'ouest de la Meuse , journée calme. A Test ,
canonnade intermittente dans le secteur de
Douaumont-Youx. Aucune «relion d'in/anlerie
sur l'ensemble du front dans la région de Ver-
Hnn. .1

Lo duc de Rolian décoré
Le duc de Rohan; députe?'éle Morbihan à la

Chambre française, deux fois blessé sur le front
lie Verdun, cl à peu près rétabli aujourd'hui , u
quille Paris pour Bar-le-Dùc, où il va recevoir
île la main ele son chef la croix de la Légion
el'lionneur, pour sa beïle conduite devant l'en-
nemi.

Lo -,  d) français
On a amené lundi, à Paris, au soiis-socrctarînl

des munitions, deux projçoliles énormes, de 100,
spécimens d'un nouvel engin d'artillerie lourde
que les Français viennent «le mellre au poinl
pour répondre au 420 allemand.

L'obus français a la hauteur d'un homme or-
dinaire , et correspond assez sensiblement à la
hauteur du -projectile allemand. 11 contient une
charge d'explosif supérieure à celle dc ce dernier,

I! ne fallut pas moins d'une heure et demie
pour installer dans le hall du sous-sccreilariat.
«le chaepie côté «le la porle d'entrée, les deux
obus monstres donl Jes dimensions majestueuse-»
impressionnaient heureusement les passants ar-
rêtés cn foule devanl l'immeuble.

Sous-mariu allemand coulé
Paris, S avril.

Communiqué du ministère de la marine :
L'n sous-marin allemand a été coulé aujour-

d'hui , par unc escadrille anglo-française. Les
offlciors ct l'équipage du sous-marin ont élé
sauvés ol faits prisonniers.

Vapeurs coulés par des sous-marins
Imuiden, 5 avril.

(Havas.) — 1.0 sapeur norvégien Arena a ôlé
torpillé et coulé par . un sous-marin. L'éepiipage
n élé sauvé.

Le Havre, 5 avril.
IHavas.) — Le steamer norvégien Baus a été

-ouïe dans la Manche par un sous-marin alle-
mand , il y a quatre disparus cl quatorze sauvés.

. Londres, 5 avril,
(llaoas.) — Le Lloyd annonce que Ce vapeur

anglais Bendeiv a été coulé, lf. y a un noyé.
27 personnes ont pu être dé-liarquées.

La Haye , 5 avril.
(Havas.) -rrisLe mimslre de la marine apprend

que la goélette hollandaise Elvinâ Ilcllena a été
lorpïllèe élans la mar du Nord. L'équipage a éli
débarqué à N'oirdhinder. _,

Londres, 5 avril.
Ià* .Lloyd annonce que le vapeur cspagncJl

Vigo a été lorp iSlé par un sous-marin allemand.
L'équipage prit place «Ians un canot qui alla iî
îa dérive ct fut rccuci'__i 24 heures plus taird par
le vapeur anglais Polo et «léharqué ensuite par
un aulre bâtiment à GibraT -tar.

Valence (Espagne), 5 april.
Un 'Méditerranée, un _ açi-ur anglais s'est parlé

au secours d'un vapeur norvégien en voyant des
signaux de détresse, mais apercevant un sous-
majrirf . il rentra dans le porl cl avisa ta aulo-
rilés, ainsi que les consuT-s teilanniquc et norvé-
gien. On ignore le sert du vapeur norvégien .

Bruit de combat naval
Copcnliaguc , .5 avril.

(Havas.) — ;D".iprès une dépêche elc Sto:k-
holni à VExtra-Bladel, un engagement aurait
BU iieu 3c 2 n-t-r»: dans le l.allcgal (détroit entre
le Danemark ot la Suède). L'ne canonnade tor-
rifiante a ôlé entendue pendant deux heures au
large de Jvuillen. .Un torpilleur allemand cn-

preifoiules -poches de *on .pardessus , puis, rele-
vant la lêtc, il lut , à l'angle de eleux rues, le nom
de f f t k  qu 'il suivait depuis quelques instants :

« Uue Qurncampoix. Je suis dans la rue Qu'rn-
oampoix à .six heures du soir ? Qu 'est-ce que je
fais -dans- la nie Quincnmpoix ? Il y a «les tas de
gens qui circulent. On drrail rju 'ils savent d'où
ib viennent , où ils vont. Tris curieux. M«ri. je ne
sais pajs au juste d'où je viens', et pai du tout où
je vais. Ah ! si, je vais dîner , ct j'arrive de chez
liigal où j'ai vu père. Etonnant , cc .pauvre .Jiérc I
Il est chez Ri gal comme chez lui. 11 continue à
donner des ex>n.ei_s « Ri gal à les recevoir. Dieu !
que la vie est monotone ! Sauf 'qu 'aujourd'hui il
fait un temps dc chien , par-dessus -le marché.
Je ferais mieux <_c -rentrer que de rôder dans ces
quartiers crasseux. Rentrer où ? Chez moi ?
Merci... Quelle idée stupide j'ai eue d'aller me
terrer quai «le Bourbon, dans une île ! et presque
aussi dt-serte que celle de Robinson... Ah ! voilà
la rue dc Rivoli !... Brr I Quel courant d'air ! Ah !
comme cela , ija va mieux, j' ai de vent en poupe,
(l'fcil ça , mon vieux vent de Paris, pousse-moi un
peu... Fatil-il traverser la p lace ? Tiens, si j'ullais
dîner au Quartier Latin 1 Ah ! non t On y parle
trop haut ! On y rit irop fort 1 J'ai passé l'âge !.„
Ai-je vraiment passé l'âge ? Certes, je suis plu .
vieux que mon père qui est d'un autre siècle.
D'aiïteur... lé momie «{l'usé, il n'y a aucun doute
à avoir sur ce point. Personne nc s'amuse plus.
On n'a de goût à rien. A jpioi" bon loute celle
agitation , ce .bruit , Çoi lumières? Que font ces
fous , dans ce bazar1*. '— Dites donc, l'homme,
vous ne pouvez faire alienlion ?...

— Ah l-là , , là, si les -épouvavitails -à moineaux
se niellent à parier, maintenant I

dommage a été tfii peu ele temps après pris en
remtirqiie au large d'Htf-suigfors. Les détails
manquent.

les zeppelins sur l'Angleterre
Londres, 5 avril.

Le Tintes croit que les derniers zeppelins en-
voyés sur l'Angleterre effectuaient une recon-
naissance. Ils ont survolé deux comtés, jetant
une seule bombe, qui n'a pas explosé. L'un d'eux
a vol« très bas,,employant longuement de puis-
sants projecteurs. «

Pour les Turcs allâmes
I _a Croix-Rouge américaine a envoyé à Cons-

laniinople 10,000 dollars pour acheter des vivres
pour les populations turques affamées.

II f a une année

6 a.  .-il
Lcs jBelges reprennent Drie Cracblen , sur la rive

gauclie de l'Vser.
Ouverture d'une offensive française dans la plaine

de Woêvre, il l'est de Verdun d sur le iront Saint-
Milûol-P<iut-l-Mouss«_B. Los t-'r-.wçu..s progressent avv
nord de l'Orne, dans la direction d'Elnin , jusqu 'à
I-'j-omezey ; ' àù sud. sur .les crêtes, jusqu 'à Gussain-
vil'.e ct dans la plaine, i l' est île Fresnos, jusqu 'aux
abords de Parcid.

Dans les Carpathes occidentales (versant hon-
grois), au nord de Barlfeld , les Austro-Allemands
enlèvent des positions russes ct font 8,500 prison-
niers. , : ,

Ix-s Etats-Unis -prennent acte de l'engagement <la
l'Angleterre dc respecter la liberté du trafic améri-
cain avec tes neutres.

<zchos de partout
LE SEMINARISTE AVIATEUR

Du Petit Journal ces lignes empruntées (â la cor-
respondance d'un aumènier :

J'ai rencontré l'ajnbé-aviateur. Je ne le reconnus
pas tout «l'abord. En quittant Saint-Sulpice, au*
premiers jours de juillet 1014, j'Avais laissé un sémi-
nariste à la mince silhouette ct au visage plie. Jc
retrouvais , .vingt mois après, un jeune prêtre de
large carrure et de belle mine. Sur la manebe dc son
dolman .blou brillent . l'hélice d'or cl tes deux ailes
de l'aviation , avec les g_ .Io.-iis Ide lieutenant. Son
teint est vermeil : il rit dans l' air pur et prend des
bains d'oiygèno 4 trois mille jmèlres au-Messus de
nos fumées ct ele nos microbes. •

— C'est bien moi, '.répondit-Il ù mon interroga-
tion étonnée. J'avais laii mon ««Tvice mililaire dans
l'artillerie. Tout oomme uu autre j'étais «levenu offi-
cier «le j-ésenve. A ma première .permission j'ai élé
ordonné prêlre. Quand on a demandé des observa-
teurs pour l'aviation je me sub mis sur les rangs ,
et voilA plusieurs mois que je vole...

J'amenai l'abbé-M'iatcur ù ma • popote », donl il
fui ce jour-là le héros. J_c médecin .principal , le pas-
teur protestant , les jeunes majors no se lassarient
pas de le questionner et U se -prêtait de bonne (trace
à notre curiosité, li Hoiis parla d'artillerie et d'avia-
Uoti avec \w_e compétence, ^_» l>el enliain , une citn-
fiance raisonnéc qui nous réchauffaient le cœur.

En l'écoutant, j'admirais Ja puissance d'adapta-
tion da «̂ raclèro (français, la se>up3csse merveilleuse
de notre race. Voilà <un jeune homme qui lait son
droit et qui entre an grand -siminaire. Pendant cinq
-innées consécutives — interrompues seulement par
le service militaire — il étudie la philosophie et la
théologie. l'IiistoiM ecclésiastique ct l'exégèse, l.a
guerre éclate, le voilà arlillear romacquable, — je
l'ai su .par aes cihefs — ct bkntèt apTès aviateur
habile.

Il garde cependant la plus charmante mod'slii
MQ7 DE LA Flh

Kn lisant les communiqués de Verdun :
Guillaume ll. — Ali ! .diable '. ce n'est plus 101
Le kronprinz. — Non , c'esl 75.

LA VIE ECONOMIQUE
La pénurie de viande en Allemagne

Dés le 15 avril, la population de Berlin s«ra mise
ii la ration cn cc qui ewneerne la viande. La ration
quotidienne sera de 150 cr. par télé.

Le choc avait coupé brusquement les ré-
flexions de Camille ; l'apostrophe acheva «le le
réveiller. .

< Epouvantait i moineaux 7 Eh iiien 1 il ne me
l'a pas envoyé «lire ! » ¦

Il s'en fut :i la recherche d'un magasin orné
d' une glace. Pas très fier du pt»rtra*it qui lui fut
présenté , il allait baisser son col quand une
bouffée plus aigre lui <_onsctl_a de n'en rien faire.

< El puis, cela m'est bien égal, de ressembler à
un épouvantai! à moineaux , el la boutade d'un
laissant ne va pas mapprcndrc ù vivre ! »'

Cependant il hâta le pas, non point pour arri-
ver le plus vite à son but, mais pour troms>er 'ceUe
foule fiévreuse, pôù'rjiui faire croire que lui
aussi allait à ses affaires , à son devoir ou «1 ses
plaisirs ! Et ainsi, &<M dans'la lmil, pauvre, ir-
résolu, écœuré, Camille Joubert se reprenait il
jouer la vie cn comédie pour ce public même
dont il se moquait. L'existence quasi solitaire
qu 'il menait depuis quelques semaines le contrai-
gnait à mieux se regarder agir; aussi accueillit-
il par un aigre éclat de Tire le retour offensif du
Camille « cn représentation > qu'il était encore il
y a eleux mois.

« Je ne me croyais pus si .•tiipwe ! » ¦¦ •¦¦ ¦-
11 chercha de nouveau une horloge ;
« Six heures vingt !>:
11 pensait avoir marché «ne heure au moins

depuis sa dernière halle cl il fut atlerré em cons-
Ijiianl .son erreur.. C'est que -le --temps ne fuit que
pour ceux qui ne prennent pas garde à lui el que,
par malice diabolique,.il .marque 3e pas devant
les sols qui ^regardent obstinément passer cl
prétendent le -meltrc « leurs ordres.

Alers, l'indolent -drrteuvré .se. vit obligé d'at-

- . , - , ¦:- î-- ] ' *k?: - ' ^ih- :;* 'M& ' -. '.'V. . ..;. J-

Confédération
Mandats et remboursements postaux

La Fédération, des sections tessinoises de la
Société suisse suisse des eeouin'rçants a décidé
ilaelressnr une requête à la direction générale
eles posles, pour demander la «lottblc présenta-
tion il du-iiicï.c des mandats et remboursements
r.ioslalix.

CANTONS
- BERNE

Ecole de commerce dc Berne- — En cc mo-
ment où l'Allemagne est pour ainsi dire fermée à
nos ressortissants, il est opportun ele rappclor , aux
riarents «pii désirent que ieurs reilfants oppircn-
nenl là liïngiie allemande, l'existence .1 r<cu.r> pcirte
de l'école de commerce de îlcrflc. Ceflte institu-
tion prépare jeunes -gens el jeunes filles à Ca car-
rière des -postes, télégraphes, «iiemins de for .
banque ol commercé. Tous ".es maîtres, Suisses,
sonl ]>cirlet-r-s «le tfipËôtrie «le pays. J'ouir lés élè-
ves' romands , un cours _|pécï.1.1 et gratuit- ' tel
otî-erl / ttu début jtts«|u';i ce qu 'ils soienit initiés à
l'allemand.

Les cours icon_mencent f.e .10 aviril , pour G mois
ou une année, maij. on peut cn-lro. . en toul
temps. Demander le prospocluS il la direclion
dc -Vdrkelirsscliuie lierne, irue du Grenior , IC.

YÀLAIS
"fr .W. Adrien Ribord y. — Qfl annonce la mort ,

à l'Age de 65 ans, de M. Adrien Ribordy, ingé-
nieur dc LElal du Valais depuis une vingtaine
d'années. _\I. llibordy élail chargé spécialement
de la surveillance du lihOne. Sans faire de poli-
ti que active , il se rallachail un parli libéral.

LA SUISSE ET LA 6UERBE
L'aflaira Reusebcr-Bcbimann

Ainsi épie nous l'avons annoncé, Béhnnann
esl encore sous les verrous. Jl a demandé d'être
mis cn liberté, sems caut ion  «lc 3000 fr ., mais sa
demande n'a pas élé accueillie. .

Courtoisie diplomatique
S'il faut en croire le Berner Tagblatt , les mi-

nistres d'Allemagne el d'Autriche-Hongrie à
Berne ont assisté, avec quclqites membres de
leurs légalions, il un service funèbre -célébré à
l'occasion du décès dc M. de Slra-lborn , secré-
taire de la légation impériale de Russie.
¦ L'umbassadenir de l-'rance el les membres des

-égalions alliées étaient également présents.

FAITS DIVERS
SUISSE

Courageux aanretfage |„, . j
A Brissago iTessim, nne fillette àe trois aos étant

tombée à l'ean , sa mère s'elacça à son secours. Ton-
tes deox allaient ae nojer, lonsqa'nn courageux
douanier se jeta à l'eaa et réussit h sauver la mère et
l'enfant.

Lea voleurs  de «fJ tv ro
Dans les usines métallurgiques Krebs, i Nidsa ,

trois ouvriers ont élé surprir. dérobant du enivre.
Des perquisitions opérées à leur domicile ont fait
découvrir d'importantes quantités de métal volé.

Brigandage
Un psysan de U montagne , ayant terminé son

marché, À Monthey (Valais), s'en retournait chez loi,
daos I* soiréa de mercredi, lorsqu 'il fut sssailli par
trois jennes gens qni , l'ayant roné d« coups, le dé-
pouillèrent da la tomme de 60 fr- Les coupables,
habitant tous trois Monthey, ont été arrêtés.

— Deox hommes d'Evolène, revenant d'Easeigoe,
où ils avaient coudait lenr monture pour le contrôle
militaire, ont élé assaillis et maltraités, prés da vil-
lage de Saint-Martin. Uno enqaètj ttt onverte.

l'a enfant cons nne automobile
Le petit Antoine Perrig, âgé de sept ans , fils du

joge d'instruction et président da tribunal de Brigue,

longer son chemin.' Au lieu de prendre la rue
¦des Nonnains-d'Hyères «fui l'amenait dirc-etemeiit
au pont Marie, il s'engagea dans lu rue Charle-
magne, tourna rue des Jardins , -prit la rue de
l"Avé- .\Iaria . remonta la rue Saint-Paul jusqu 'à
la rue des Lions cl allait suivre lu rue du Petit-
Musc, quand , brusquement , il décida de gagner,
au plus vile , son restaurant. Dans toutes ces
vieilles vues rien ne k ïeteaiait : iVii'y voyait
qu 'une succession monotone dc merceries, de
marchands de : couleurs, -d'échoppes de cordon
niers, de marchands d^abits, «le menuisiers, d-
laiterie*, 1 dé-marchand* de vin el d'herlioristes
Il remarquait seulement ejue certaines boutique!
élaient trop écliiirée-s, tandis «pie d'autres 111
1'élaicn! pas assez; et que les trottoirs élaient par.
fois si étroits qu 'il était ferreé de descendre, t
Iout moment, sur la chaussée el de -se faire écla-
bousser par les voilures égarées dans ce tprarticr
sordide.

Au hasard dé ses marche, capricieuses dans
Paris , il s'élait d'abord arrêté d:ùis vingt restau-
rants quelconques. Chaque exjiérieiice élait déci-
sive et , le .lendemain, il cuirait ailleurs, assuré,
au bout d'un quart d'heure, qu 'il ne serait pas
plus fidèle à cette nouvelle «àUe'-tpfatfx précé-
dentes. Il leur prêtait «les griefs Jcs plus contra-
«lictoires. .« On y faisait trop de.brUit > ,-«  il n 'y
v enait personne > , la figure «les clients lui déplai-
sait ou celle du patron. Quant ù la nourriture , il
élait élonné lui-même d'y attacher si peu d'im-
portance. Bien entendu, il fuyait avec soin.tous
le» restaurants où il aurait pu rencontrer un
visage de-connaissance. 'Et il allait de débits en
gargotes ! ,

Enfin , un soir , près de chez lui , rue des D»ux-

I ii ie promenait avec ta mère , enlre Brigno et G!ayant voaln traverser la roule devant one aatomobiv '
a été atteint par U mSchlni tt tué. • ' '

TRIBUN __ Ôi

Les ai i r .o : ic- . _ trompent.*
I.c tribuéal cantonal de Saint-Gall n coiidaniiii. t

six mois de maison dc correclion et ù cinq a,ls ,
bannissement «lu territoire, pour escroquerie ot t»nj ^live d'escroquerie, un Téfractaire allemand -i*.
nom de Krcie, qui, par le moyen d'annoinocs j^les journaux, engageait le public & participer è ùCJ
entreprises fictives. Kreie se proposait de créer ua
liur«au central «te placement, -avec «les siKcursalr
dans une trentaine, dc localités de ]a Suisse.

Exportations Iraudoleoiet
Deux négotianls en fromage de - Genève . j|w

Iïetsclien, père et Iils , Bernois, ont comparu. j,; _.
mercredi, devanl Jc tribunal militaire, pour a,0_
«porte1 frauduleusement plus de 10,000 kilog. ,ij
fromage, en surchargeant des déclarations de la j:,
rctctjoïi des «loujinee.

la direction des «loiiancs avait demamlé qU(, ,
fails graves fussent sévèrement réprimés.

Uetsdlien père à été cAnldimné i 1,200 franc,
d'amende el son fils è 2 ,800 francs id'amendo, à a,
mois ele prison oi à un an dc privation des 4,^
civiques'. ' • '  - . . ..- - .-... , . . .

FRIBOURG
Elections an Ci-uni Conse il j

dii 8 avri l 1816

CiNpiDATS CONSEaVATKOES
Cercle de la Singine . ..

M. Aloys Bseriswy), caissier, à Alterswyl.
M. Théodore Blanchard, agriculteur, à Tavd
M. Joseph Jtlhgo, présid. do paroisse, à Guii
M. Jean Schwartz, syndic, 6 Chevrilles,

Cerele de la Glane
M. Romain Chatton, président du tribunal ,)

Romont.
Cercle de la Broye

M. Jules Bo»et, avocat, à Estavayer.

Elections A Bomont
On nous écrit :
Le conseil communal «le Romont issu des der-

nières élections générales se composait de quatre
conservateurs ct de cinq radicaux. Â la suile de
démissions ct dc décès, la liste des suppléants
radicaux est épuisée, de sorte <[ue la municipalité
romontoise ne comptait plus que six membres :
(piatre «onservalcurs cl deux radicaux.

Les électeurs sont convoipiés pour dimanche
prochain , 9 avril , afin «le combler les vides. Une
lislc d enlcnte a été élaborée, <]ui comprend u.i
candidat conservateur : .M. Emile Detchemuz,
receveur d'Etat , et deux libéraux-radicaux, .l/.lf. .
AiniéBenrid, hôtelier-, et Louis GIdrd«_n ,ci.i({uu..i

Le même jour, les électeurs .paroissiens dc
Romont ont à élire un membre du conseil pa-
roissiàl, en remplacement de feu M. le docteur
Crausaz. I.c candidat a 4té choisi en la personne
dc M. Ernest Delabays, conseiller communal.

La coïncidence dé ces deux scrutins avec l'élcc-
lion d'un député au Grand Conseil amènera,
croyons-nous, de nombreux électeurs aux urnes.

Elections A I.sliivr..ver-Ie-ï.:ic
Les délégués comservaleurs de la ville d'£stl

vayer ont- ralifié le choix du comilé conserva
leur , qui a présenté la candielalure de M. .1!
phonse Michaud, géomètre, pour l'élection dta
conseiller communal, cn remplacement de tel
M. Laurent Chassot.

L'élection aura lieu dimanche. D avril, es
même temps que celle d'un député .au Gran:
Conseil.

Le dimanche suivant , -les électeurs catho '.i-
que» d'Eslavayeir seront appelés a donner «a
successeur à M. Laurent Chassot au sein du con-
seil paroissial. C'esl M. Henri Brasey, directeur
de la Banque d'épargne, qui a élé désigné, d'un
commun accord entre les partis .

Ponts , il découvrit le plus (modeste asile. On
cill dit unc auberge dc campagne. Les lablei
étaient recouvartes de toilo cirée marron. .1
l'extrémité de chacune d'elles, le long «lu mur,
élaient alignés le stf cl les pois de moutarde.
Pas de chaises, des bânos rendus luisants ?ar
l'usage constant . El puis, tout au Xond. il y avait
unc cheminée avec du feu. un vrai feu avec dei
flammes scintillantes , un feu de bûches.

Cetle ¦merveilleuse - flambée allira Caaii_ i
Joubert qui né connaissait que f.e chauffage cen-
tra!, les-hideux- radiatêuïs et les poêles à cha-
leur aveuglé. C'était comme une -sfisiem dc l'anti-
que foyer. 11 lui sembla être rçdcvenu un loul
petit enfant et rega-rdeir lc hors-texte d'un livre
de contes, une beî'.e illustration en couleurs. Au
fond, ombre immense, n'est-ce pas l'Ogre qui
liionno '? Et voici, jolies sous leurs simples
atours, Peau d'Ane-et Cendrillon... Camille entra

Il vit ««s gens venir à lui,' l'accueillir, le bon
géant et ses eleux fiF.es. En un lour de main , son
couyverl se trouva mis au coin du feu . On lui sor-
vit dtt 'bccut bouilli; dont il avait horfeur, tnais
qu'il avala sans sourciller. Alors il s'ehquil ¦'

— À déjeunor, est-on aussi tranquille, chez
vous ?

— Ah ! mais non, Dieu merci ; j'ai mes Mar-
¦cliois, i:ès uns à'.oiire heures, les autres à midi.
A une heure , plu? parsonne. .. fcar j e suis de la
Jlarclie, moi , monsieur, el les -Marchais ,sé con-
naissent et >.M- ' rassemblent I 'ïoiis lés Marcliois
de Vî!c et des environs cassent la croûte efter
anoi.',. ' . .

(A suivre.).



Banque dp l'Etat de Fribourg

be vingt-troisième rapport (exercice 1015) dit
conseil «'administration vient de paraître. Il

s'ouvre ipar les considéralioiis suivantes :
, ba situalion économique de h» .Suisse, ou

milieu des pays belligérants, reslc difficile, l'ne
détente , cependant , a succéeté aux heures d'.inxié-
jjdû mois d'août 1914. Toutefois , la vie écono-
mique' est encore loin d'avoir repris s-ori cours
normal. Des difficultés toujours plus grandei
,|:,n_s l 'importation «les matières première-» néces-
«airei à notre alimentation cl -à nos itielustriés , In
renchérissement des denrées alimentaires , paru
«ulièremcnl- sensibles -aiix classes moyennes e:
ouvrières , pèsent encore 1res lourdement sur no
Irc pays.

^ 
' ' ' • '

i Plusieurs industries , notamment celle du bil-
liment , continuent' a ' cli_iner. -La-situation des
liûtfls de montagne, «les dicmln» de 1er de tou-
risme ct eles compagnies «le navigation demetlM;
jes p lus difficiles. Relevons toutefois que nos
chemins de fer fribourgeois n'ont pas élé trop
illeinIS par là crise,'ce «pii Semble «lémonlrorqii-
leur création réponelail réellement à unc néces-
sité.

< L'industrie agricole est inconleslabJcrncnl
l'une de colles qui onl le moins souffert. News
nous cn réjouissons vivement puisqu 'elle est el
restera toujours le facteur lc plus (niissant de
notre vie économique fribourgeoise. Lc bétail, les
produi ls laitiers se sonl vendus à des prix âevél.
LeS résultats 'obtenus sont, dès lors; satisfaisants,
malgré les difficultés rencontrées élans l'impor-
tation des fourrages , le renchérissement dc U
aiain-d 'cDuvrc,' deux facteurs <iui ont sensible-
ment augmenté les frais de l'exploitation agri-
eo'e. ' '

. Nous voulons, cn passant, attirer l'attention
d. ceux qui s'occupent de cette intéressante ques-
Soa, sur le fait que, depuis quelques mois , on
«asiate en divers points de notre canton de*

j fsu'gralions de familles agricoles/Elles s'en vont

I i l'étranger , plus spécialement en--France, afin
i y exploiter des domaines loués à des conditions
exceptionnellement avantageuses. -Si ce mouve-
ment élevait s'accentuer , il rie manquerait pas dc
devenir inquiétant. En diminuant chez nous le
nombre ele bras au service de l'agriculture , cul
eiode pourrait avoir une répercussion fâcheuse
sur notre situalion économique.

. L'exportation des bois de construction a pris
des -proportions inconnues jusepi'à ce jour. Les
ventes se font à des prix très élevés.

< Xous constatons également avec plaisir que
cerlaines industries intéressant tout spécialement
notre canton, soil les fabriques de chocolat, dc
laits coijdcnsés, de pSlcs alimentaires, et les mou-
lins présentent un exercice satisfaisant. '
¦ Lcs compilions olimalêriqucs de lÙ>15ontété

favorables aux usines électriques, lin événement
marquera dans la vie industrielle de nos usines
fribourgeoises. Nous ' voulons dire la fusion dc
loules les entreprises «Ians lesquelles l'Etat est
intéressé. Laloi du 17 novembre 1915 statue que
toutes les entreprises friboirrgeoiscs Féunies
conslilucronl une personne juridique distincte dc
..Etat, dont les engagements seront garantis par
\ canlon. Le capital de dotation , entièrement
usé, est de 20,000,000 fr. Dans le courant-de
.(lercice 1916, les comptes ouverts à ces diffé-
raile^usines par la Banque de l'Etal seront rem-
boursés. Notre élablisseuicnl sera également elé-
-hargé dé sa participation de 1,600,000 fr. au
tapilal-aclions dc la société des usines hydro-
électriques de Montbovon. »

Lc rapport expose en ces termes l'activité dc
la Banque de d'Etat :

• Malgré les difficultés inhérentes à la crise
acluelle , la Banque a développé une activité in-
lense pendant cet exercice. Elle a poursuivi mé-
thodiquement l'augmentation progressive de sa
liquidité. A cert effet , elle a encore vendu dans les
premiers mois dc l'année 1915 Un certain stock
Je titres. Son portefeuille, qui était cn 1911 dc 13
millions, est aujourd'hui réduit ù 5 millions. Les
chiffres des nouveaux dépôts à long lorme
'2 ,500,000 fr.) démontrent que noire clientèle
•ugmente d'une façon très réjouissante.

• Nous soulignons" qu'en 1915 le nombre des
carnets d'épargne a passé de 9,261 A 10,390.

> Afin de développer l'esprit de prévoyance
dans notre pays, nous avons jugé nécessaire ds
mellre à la disposition de notre population un
moyen pralique et immédiat d'épargne. Nous
«vous établi un service de .correspondants dans
la plupart des localités importanles où il n'exis-
lait ni banque ni caisse d'épargne (Raiffeisen
»u autre). '.

« Le taux «le l'escompte privé étant tombé en
dessous dé 3 %, nous avons placé, poux en amé-
liorer le rendement , une bonne parlie ele nos
fejionibililés en bons * de caisse à courte
échéance, dans des premiers établissements fi-
nanciers suisses.

* Malgré les sacrifices que nous imposait la
conservation de ces fonds, nous avons voulu
'pouvoir en disposer en toul temps et nous pré-
P'rer ainsi il toute éventualité. Nous avons ac-
¦wilcmenl des moyens financiers nous permet-
haï de couvrir non seulement nos propres be-
soins, mais encore ceux de l'Elat.

' La Banque de l'Elat , institut financier of-
"tiel , doit , pour tenir son rôle, constituer une
['serve suffisante à satisfaire, en cas ele crise
* fous les besoins urgents de l'Etat et eles parti
"tliers. Il faut, ' cn outre, «ju'elle puisse, éven-
'"elienicnt, prêter secours aux aulres banque.
d" Pays. .. .

« Les demandes de crédit ont été très nom
areuses pendant le dernier exercice. Cette coosi

dérable augmentat ion de la.clicnlèle des em-
prunteurs est «lue, ett parlie , au' fait que- les tu-
Ircs établissements de crédit ont restreint l'ou-
verture de nouveaux com pies. Nous avons satis-
fait ii loules les «lemandes présentant des garan-
ties suffisantes. Les - nouveaux prèls consentis
en 1915 ont atteint la somme très considérable
d'environ 4,500,090 francs , sur laquelle il a élé
prélevé . 4 '  millions jusqu 'il fin décembre;
2,300,000 Irancs ont élé placés ccolre garanties
hypothécaires, et QflOO.000 francs eh crédits
commerciaux ouverts ii «ies communes, corpora-
tions1, maisons de commerce et particuliers.
Tous ces placements onl élé exclusivement effec-
tués dans le canlon. Ils auront certainement con-
tribué à la conservation el au développement
dé nolro-activi té agricole et industrielle.

t Malgré le renchérissement de l'argent, nous
avons maintenu sans modification lous les taux
(l'interdis npplierués dans nos comptes d'avan-
ces ; cela , bien que nous ayons forcément dû
suivre le courant de hausse des dépôls à long
terme. Nous avons payé, cn effet , pour les obli-
gations ct lès dépôts A terme, une moyenne de
4 .60 en ,1915 conlre 4,37 en 1914. U y a tout liru
dc craindre , malheureusement, que le loyer dc
l'argent n'augmente encore. Malgré cela , nous
avons voulu , pour resler fidèles aux intentions
des fondateurs dc la Banque, continuer A faire
pcofiler notre clientèle des conditions avanta-
geuses auxquelles nous sont confiés les 30 mil-
lions de noire capital dc dolalion et les six mil-
lions déposés par l'Etat.

« Ces fonds ont élé utilisés comme suil :
« 11,250,000 francs en avances aux commu-

nes au taux du i Vs % n et ;
« 1-1,800,000 francs placés en obligations hy-

pothécaires aux mêmes condilions, puisque, du
5 % d'intérêt perçu , nous avdns il payer 'A %
pour impôt cantonal sur les capitaux mobiliers ;

« 12,000,000 francs rapportant le 4 % envi-
ron ont été investis dans les diverses entrepri-
ses électriques et fe'rroviaircs fribourgeois*».

' « Noire capilal de dolalion a donc été utilisé
entièrement en placements ne procurant qu 'un
modeste bénéfice.

« Dans lc lableau comparatif des laux appli-
qués par les différents établissements financiers
suisses, nous occupons une place très avanta-
geuse. Les conditions que nous faisons, en par-
ticulier , aux communes ne sont nulle part plus
favorables «jùe chez oous. Dans le canton, les
conditions de prêt appliquées par la Banque
sont généralement de 'A à 'A % mcilleu'r mar-
ché que celles faites par les aulres banques.

< Le mouvement général de nos affaires a
élé de 8-16,422,609 fr. 86 (685,245,286 fr. 18 cn
1914).

« Celte augmentation ele 161,177,323 fr . 68
souligne l'intensité du travail fourni par la Ban-
que pendant l'exercice écoulé.

< I.e bénéfice net sur achat et vente de titres ,
placements d'obligations pour le compte de tiers ,
droit dc garde, transactions d'arbitrages, change,
a atteint , celte année, le chiffre de 13S.000 fr.
contre 68,000 fr. en 1914 et 17,500 fr . en 1913,

« Le Grand Conseil et le gouvernement ont ,
à maintes "tfeèctefdt-t , manifesté te désir de voir
sc développer l'activité dc notre section com-
merciale. Nous nous sommes efforcés de corres-
]iondre ù ces vœux. Ce beau Tésultal a étô réa-
lisé, pour la presque lolalilé, à l'occasion d'opé-
rations faites conformément à la loi avec dei
clients domiciliés en dehors du canton .

« Le bénéfice brut dc l'exercice 1915 est de
2,030,605 fr. 10 (1,719,067 fr. 40 en 1914).

« Nous y avons prélevé cn tout premier lieu :
164,4to fr. 65 pour couvrir les pertes dc cours

sur les effets publics ;
86,550 fr. 49 pour amortissements et perles ;
9,422 fr. 80 versés à des œuvres philanthrop i-

ques ou d'intérêt public ;
20,000 fr. alloués à la caisse dc retraite tlu

personnel.
« Le bénéfice nel îl rôpartir est donc de

1,750,168 fr. 16 contre *!,324 ,783 fr. 45 en 1914.
Cc -résullat réjouissan.1 nous permet «le verset :

240,000 fr. aux réserves de Sa Banque ;
80,000 fr. à l'Université.
350,168 fr. 16 à la caisse de l'Etat, c'est-à-dire

100,000 fr. de plus que ile chiffre prévu au
budgel.

« C'est la première fois qu'en application de
ila loi de 1913 . la Banque verse à l'Etal sem béné-
fice disponible, précédemment affecté au fonds
d'amortissement de la dette publique.

« Nous avons -la ceriilude" que le liel apport
annuel ele 350,000 fr. sera maintenu à -l'avenir
et qu 'il pourra' même êlre augmenté, tou; en for-
tifiant rap idement nos réserves.

"«' En terminant, le Conseil d'administration
adresse à la Direction et au .personnel de la
Banque un témoignage d'entière satisfaction pour
le -dévouement dont ils ont constamment fail
preuve pendant cel exercice." >*

Denrées a l imenta i res  .
La commune de Fribourg met cn vente un

wagon de pommes de terre à la cave du Sl-Hom-
me-Bon , à la Ncuvcvîllc, les vcndrceli après midi
dès l h  . 'A jusqu 'à 5 h. î - ,  è raison de 18 fr.
les cent kilos, et par quantité de 10, 20 ct 30 ki-
los, conlre bons à prendre à la caisse de ville.
II sera également ' vendu des rutabagas à raison
de 8 fr. les cent kilos.

Tirage financier
Dans la liste des lots des communes fribourgeoi

ses publiée bier, il faut lire an dernier alinéa
Primes de SOO francs , au lieu de : Primas de 20 fr

DOC-ONU
> • M. Joseph Mûllêr , <h_ Erkheim (Bavière), a
passé avec succès, à la faculté de droit dc noire
Université, son examen pour l' obtention du
grade de docleur. Le sujet de la thèse est le .sui-
vant : Die vôlkerrechtllchc Stellung des Paptt-
tumt.

Accident mortel
Un accident mortel est survenu hier soir, mer-

credi , à ltosè. M. Baymond Papaux, lits du te-
nancier du Buffe! de la gare, revenait à motocy-
clette ele Prez. à la tombée «le la nuil. A la bi-
furcation de la route d'Onnens cl de la -route
cantonale, le motocycliste entra en collision avec
une voiture qui arrivait en sens inverse. Le choc.
fui si violent que le jeune Papaux fut relevé avec
une grave contusion au front. On lc transporta
aussitôt au domicile de ses parents , où 11 suc-
comba quelques instants après. M. Papaux était
flgé de 25 ans seulement ; c'était un jeune hom-
me travailleur et estimé.

l'ne enquêle s'instruit pour élablir les respon-
sabilités.

Orage d'avril
Les beaux jours prlntanicrs dont nous jouis-

sons ent élé marqués luer après midi , mercredi ,
entre 4 el 6 heures, par un orage auquel il n'a
manqué ni éclairs,'ni 'tonnerre. -1! s'y est même
ajouté une chuté dé grêle dont nos arbres en
bourgeons se seraient hien passés.

Hos «.quart»
M, l'ingénieur canlonal nous prie d'insérée :
K est formellement interdit de .s'introduire

daiis les massifs du sqiiàte du jet d'eau et sur la
propriété de l'Etat, entre l'ancienne ct r.a nou-
velle roule de Borne."'d'y créer des sentiers et
d'endommager Ces plantations.

Ett parents sont instamment pciés de sur-
veiller leurs enfants, tls" soront-rendus .responsa-
bles des dommages causai.

Une -surveillance très active sera exercée pair
la police pour réprimer-tout abus, et l'amende
prévue" sera strictomeiit appliquée .

Xe dividende des «liocolals Cailler
Le conseil d'administration delà Sociélé Peler ,

Cailler, Kohler, chocolats suisses, a décidé de
proposer â l'assemblée -des actionnaires, fixée au
18 avril, la répartition B'un dividende de 16 %
aux actions (14 % cn 1913 cl 1914).

Remerciement»
IJ commission des écoles de la ville remercie sin

ci-rcment le généreux anonyme qui lui a fait par
venir le montant ide .100 francs en faveur des colo
nie. rie vacances.

Frogrammt
da 4me concert d'abonnement

Jeudi, 6 avril, à 8 h." 5-., à la Grenetle, par M.
Emile-R. lîlancliet, ipianiste, professeur au Conserva-
toire de Lausanne : ,.

Bach-Tausig : Toccata *t ïugue en ré mineur .
X. Schat-wei-Ua : Vari&tioas op- 4*.
F. Busard : i Le Gynécée de Turanfdot > (Elég»

no 4).
E.-R. Blanchet : s Au Jardin du vieux Sérail »

(Turquie n» 3).
Bernard iKochler : « Sdicrzo • en mi b majeur.
Chopin : a) Barcarolle op. 60 ; b) Huit Etudes.
Liszt : a) Waldcsrauscbcn ; b) Polonaise cn mi

majeur .

Conservatoire-Académie de maitqae
La 4m« audition d'élèves du Conservatoire aura

lieu demain après midi , vendredi , 7 courant , A
i h. 'A, Klans la grande salle de l'Hôtel de la Banque
d'Etat. L'entrée ele la salle est gratuite el le .public
wira lu hirtmnn

Marebé-conconrs de bétail ca*
H est rappelé aux intéressés que ie dernier délai

pour l'inscription des animaux destinés au marclié-
conoours de bétail gras exp ire mardi 11 avril ct que ,
après celte date, il me pourra plus ètre admis d'ani-
maux.

Les .prix des animaux gras -de premier chofx vont
sans cesse cn augmentant ; il est dès lors dans l'in-
térêt de nos agriculteurs d'attendre le marché-con-
cours .pour les vendre.

SOCIÉTÉS DE FRIBOUR Q
Orchestre de la Ville. — En raison dn concert

d'abonnement , la répétition de ce soir , jeudi, n'aura
pas lien. . [ ' .

« Odlia •, cbœnr mixte de Saint-Jean. — Ce
soir, jeudi , JI S ., h., répétition générale.

Société de chant « La Mutuelle i . — Répé-
tition ce «oir , jendi , a S S' a:, à là Brasserie Peier.

Mânnerchor. — Hente Abend, 8 >i Uhr , Uebnng,

MEMENTO
A l'Institut français de Hantes Etude», villa des

Fougères, ce soir jendi , & 5 h., conférence dn R. P.
VUlard : Lei principes de la morale c/irêlienne.'

À tont seigneur tont honneur!
Les Paaltllei Wybert-Gabs sont

depuis 7(5 ans un rémède.indispensable
dans les familles. Leur efficacité est sans
pareille contre les catarrhes, irritations,
maux dé gorge, bronchites, influenza
asthme, ete.

Refusez toule imitation 1 Les PatliUet
Wybcrt-Gaba se vendent partout , mais
seulement dans des boites bleues, 4 1 fr.

DERRIÈRE HEURE
La bataille de Verdun

Paris , G avril.
(Havas.) — Après les lourds échecs des Alle-

mands, deux jours dc suite, sur oos deux ailes.
la journée dii S avril a clé marquée, «levant
Verdun , par unc accalmie relative.

L'ennemi n'a tenté aucune action d'infanterie
A l'est de la Meuse.

Nos fantassins ont continué â gagner, â la
grenade, quelque avance «Ians les tranchées au
nord du bois de la Caiilelle, que le communiqué
allemand dc mercredi reconnaît enfin impticile-
ment aVoir dû nous cire rétrocédé.

La canonnade elle-même a diminué d'inten-
sité. Elle est devenue intermittente sur le fronl
DouaumonUVaux.

A l'ouest «le la Meuse, la nuit comme la jour-
née ont été à peu près calmes. I-e leuipat de ré-
pit chez l'adversaire s'explique par la nécessite
où il se trouve, d'une part , de réapprovisionnor
ses batteries après plusieurs jours d'un bom-
bardement d'une violence soutenue, et surtout ,
d'autre pari , de reformer ou de remplacer les
unités décimées dans les derniers combats sur
le Cront d'Avocourl-Béthincourt-Douaumonl-
V'oux , combats qui furent parmi les pins meur-
triers de la bataille dc Verdun, car c'est un fait
que confirment jusqu'à l'évidence les opérations
du début d'avril. Les-Allemands, sur nokè tro.il
de la Meuse, payent très cher de petits succès ,
lesquels ou bien ne mènent à rien , comme au
village de Malancourt et sur la rive droite du
ruisseau de Forges, ou bien ne sonl pas main-
tenus , s'il s'agit de positions de couvorture.

Ainsi nos vigoureuses conlre-altaques . qui
nous ramenèrent au bois d'Avocourt le 29 mars ,
«près 48 heures seulement de combat. Les 2 ct
3 avril , nous sommes revenus en avant , au bois
de la Caiilelle et dans le village de Vaux , à nos
lio-sitions initiales.

Ces récentes affaires ont dû convaincre les
Allemands qu 'ils ne se trouvent pas en face d' un
adversaire elécidé â rompre progressivement
sans retour et «ans intention offensive. Ils doi-
vent désormais savoir que nous nous «léfcndrons
Avec succès s-raisemblableinent , car l'ascendanl
de nos fantassins sur les leurs est apparu in-
contestable au cours des derniers engagements
el , en Iout cas, que nous leur disputerons avec
un acharnement égal à leur obstination les posi-
tions jugées indispensables pour le maintien de
la place cn notre -pouvoir.

Bulletin anglais
Londres, 6 avril.

Officiel . — Communiqué britannique du 5
avril :

Près d'IIulluch , nous avons fait expdoscr des
mines et endommagé des tranchées allemandes.
Nous avons bombardé avec succès les ouvrages
allemands. 

L'-artiHeTie a été très active à Sainl-Eloi. -
A Saint-Julien, nous avons exécuté MU bom-

bardement efficace avec de la grosse artillerie et
causé de nombreuses exp-osions.

Nouvel aéroplane
Londres, G avril.

A la Chatntirc des communes, M. Tennant a
annonoé, hier mercredi, «pre Cc ministère de la
guerre pewsèdc un nouveau modèle d'aénaplane
de défense, dépassant les dknensions ordinaires
et qui permettra , espère-t-on, de protéger désoc-
mais le pays dc façon phis rapide.

Les'avions autrichiens sur AncSne
Rome, 6 avril.

(Slefani.) — Les journaux -publient «les dé-
tails sur l'incursion des avions autrichiens snr
Ancône (côle italienne de l'Adriatique) . Il en
résulte que ces avions ont été pris dans un cer-
cle de feu .par _<s canons de défense aérienne c'.
par les avions «le chasse italiens, qui onl atteint
rapidement une grande hauteur ct qui ont hrï-
lamhisnt ailaqué l'ennemi. Aussi , trois hydro-
avions autrichiens ont été rapidement abattus.

JLa population a .gardé un eafcme pairfait el
oïe a manifesté sa salistactitm dc l'échos com-
plet du iraid ennemi.

Une foule joyeuse esl sortie pour aller vok-,
nu port , les trophées de _a lutle aérienne.

Une bombe est tombée sur unc école dont Ces
élèves avaient été éloignes à Icim-ps.

- L'ne aulre bombe a endommagé P.'églisc mo-
nuaientale ot. historique de SaintiPierrc.
Les goélettes coulées par des sous-marins

• Londres , o' avtil.
Havas. — Un rapport du capilaine de la goé-

lette anglaise John l'rilchard fait connaître que
le bâliment a élé coulé, dans la Méditerranée ,
par un sous-marin.

Celui-ci était certainement autrichien , bien
qu'il n 'ail montre aucun pavillon.

l-'lessinguc , G avril.
Havas. — Trois- _io___n.es de l'équipage dé la

goélette IIellena sont arrivés à bord d'un contre-
torpilleur. Ils onl ddtflaré tfue la gewietlc,' char-
gée de bois , allait de Norvège en Angleterre. Un
sous-marin s'approcha , mardi - après midi, de
l'ileltcna , non loin «le la côte anglaise.

L'équipage fut  obligé d'aider A r«vpandre du
pétrole sur la cargaison. Les Allemands y placè-
rent ensuile des pélards. dont l'explosion causu
des dégâls. Toutefois, comme lc bâliment «lcmeu-
rjiit ji  flot , le sous-marin lança unc torpille, sans
plus de succès.

Craignant l'arrivée d'un torp illeur anglais, le
sous-marin sc relira; en remorquant un canot où
se trouvait l'équipage hollandais, vers Nord-lliu-
dcr.

A la Chambre hollandaise
La Haye , G avril.

(Havas.) — Lcs débats secrets de la Chambre
basse se sonl terminés à I h. 30, hier mercredi
après taiili. I_e gouvernement a déclaré à la re-
prise de Ca séance publique «pi'K avait jugé né-
cessaire la suspension des permissions militai-
res pa* mesure de précaution , en vue de main-
tenir la stricte neutralité. Cetle mesure ne iN
suite pas «le complications politiepies, mais d_
rive de circonstances causant une certaine ap
prétention.

Amsterdam , G avril.
(Havas.) — I-e Teleyraaf, cooimenlanl la de

claratiou du gouvernement à la Chambre basse
dit notamment !

« J Cet te déclaration aura peut-être un effet
calmant ù Lonires ot à' Berlin.

c .£J!e sera l'affirmation catégorique qu'il ne
peul ètre question ni d'ultimatum, ni darrêt des
exipcctation. befilandaises , ni d'échange de notes
ériergiqueîs au sujet dc lorpil'.ages dc bâtiments
haïandais. »

Le journal ajoute :
« Nous prenons simplement des mesures de

précaution contre la concentration de troupes
allemandes â notre Xronli&re. Voilà ce <jue le mi-
nistre de l'Intérieur a Quitté de «lire. •

En Irak-Arabi
Londres, G avril.

Communiqué officiel du cce"ps ex-pédiliou-
naire de Mésopotamie, du 5 avril :

Les iroupes bri-lanniepies du Tigre ont enCevé
la position retranchée turijue de L'jn-eC-Jfannah.
Les dpéralions continuent de façon satisfaisante.

La Portugal
Berlin. G avril.

(T.) — La presse allemande apprend d'Espa-
gne que le Portugal a arrêté tous les Allemand,
se trouvant à l'Ile Madère et a séquestré les au-
tomobiles allemandes . La censure des télégram-
mes esl organisée. Les troupes portugaises sonl
équipées pour la guerre ; d'aulres viennent d'ar-
river du Mozambique. Une grande activité de
guerre règne partout .

SUISSE
Demi-taxe pour les prisonniers internés

Berne, 6 avril.
Les entreprises suisses de Iransport ont aceîor-

dé aux prisonniers de guerre internés en Suisse
!a demi-taxe pour leur voyage de la fronlière au
lieu de leur internement , ainsi que pour les dé-
placemenls obligaloire*, consultations, etc. La
taxe ordinaire sera exigée pour les voyages pri-
vés, excursions, etc.

Ltt risques d'un apprentissage
Lausanne, 6 avril.

Sur les plaines du Loup, le directeur de l'Ecole
d'aéronautique ct de constructions mécaniques,
M. Brauzzi , cn voulant apprendre à voler, a fait
unc chute d'nne hauteur de vingt mèlres. L'ap-
pareil a été «lémoli. Brauzzi n'a pas été griève-
ment b'.essé.
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TEMPS PROBABLE
dans la Sulaso occidentale

Zurich, /_ aurii, midi.
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L» fan i*'le Léonard Thalmann ,
allié Btusard, et ses estants ont
la doulsor dt faire psrt * leara
parents, amis et connaissance»
de la perte cruelle qu'ila vien-
nent d éprouver en la personne
de leur regretté fils

Félix THALMANN
décédé i l'HoplUl 4e» Bourgeois,
après uns longus et pénible ma-
ladie , à ', ':.:.- . da IS Si ms, muoi
des secours de la religion.
, L'o J '. i ¦ e d'enterrement aura lieu
vendredi, 7 avi il , à 7 beures du
matin, à l'Hôpital,

Oel avis ti ;  m lieu de lettre
ds faire part.

R. I. P.

t
Monsieur et Madtm» Paul

Bardy et leurs entants -l'an et
Fernand ont la granle douleur
ds faire part à leurs pareots ,
ania et connaissances de la perte
de leur oher petit

PAUL-HENRI
enleva i leur affection le 4 avril ,
a. l'âge de 10 mois.'

L'enterrement aura lieu ven-
dredi 7 avril , i t % h.

Domicile morlnaitq : Cribli 1,7.

L'OISM anniversaire pour le
repos de l'àme de

Mm ESS-PILLER
aura Heu vendredi 7 auril , i
_ X h . 41» Collégiale de Saint-
N'icalas.

R. I. P.
Le Conaeil puoixial reformé

de l'ribourg a le vif regret d'an-
noncer la mort de son dévoaé
préaident

Monsieur César HUG
l.' r- .¦'.,::J.-J-.-.;nt aoia leu vea-

d i E J.i . 7 « J I .1. , i t heure.
Mai<oa mortuaire : Grand' -

rue , 47. ¦* • 

U Sociélé d» DÉ7SL0PPESÎEKT
do Ii yf.ï- D da fntoarg

a 1» douleur de Iaire paît aux
membres di la Société du décès
ds son regretlé caisiier

Monsieur Jules-César BOS
cafetier

L enterrement >ora lieu ven-
dredi 7 avril, à t heure.

Domicile mortuaire J Grani'-
rne, 47.

Société des cafetiers
Fribourg-Vllle

Le» membres sont priés d'ai-
liater anx fanérailles de leur
regrette collègue

HoDSleiiT J.-C. HUG
préiident d'honneur

qui auront lieu vendredi 7 avril
i t heure après midi .

Domicile mortuaire : Café Win
kelried , Granïrue.

Monsieur Charles Monney,
concierge k la Faculté dea Soien-
cea. i Pérollea, remercie bien
sincèrement toutes 1rs personnes
qui lui ont témoigné leur sym-
pathie A l'occasion du grand deuil
qui vient de le frappor.

JEUNE HOMME
ayant instruction scolaire et dési-
reux de se perfeationner dnns la
langue française , i teniasée
j-.>:-. t-  -. comme

magasinier
éventuellement comme gaiçon,
dans bonne maison ou pour aider
fe la campagne. Vie de famille
désirée. ItSïti

Adres-er oiïrts aveo indication»
de» gages , »..u» chif. Y 1641 Lr ,
fc la S. À aaiase de pablicité
Haaaenstein et Vogler, Lneerne.

ON DEMANDE
uno boano 11:1 .-, sachant hien
laira la cu s - O J  et toa» les tia-
vaux du tue.ia._e. Boo» H»ge»,
certifiait» eii géa.. I70S

Ollre» M -W 'H 1777 F, fc U d A.
«niMe de piUlelté lisaienttein
tt Vo U- • fr ibourg.

ffia-ecbal - ferrant
c_t d«n_ __a«ie, plaee stable 1
l'aîné*.

8'ad.e.ser fc H», pilet, Rs-
chetiitj-o « t Constantin. Pe-
Mot , 6, «.Hic 15Î&

A LOUEU
rue dt Bomont .-

2 appar tement s
S'adresser 4 H™ Ilrlnquia,

villa dea Pougèret , Pérollea.

ftulu acheteur 4'tm
^matelas laine

A. K., 7, poste rttttnlt,
Vtlvj. II22113 L 1700

Cabinet dentaire
B. PÉGAITAZ

BULLE
Laboratoire modem» de pto-

thdte decta're. Exécution soignée
et gantait. 401

P R I X  M O D È R E S
Téléphone 113.

Vendredi sprss midi , consul-
tations fc Broo.

Oa ttaaé
an K»rçon libéré d-s  écoles
p inr aider au magasin. Entrée
tout de suite.

S'adreaser au "iijrOu
!SI ', IJ : V I:I--MI'IIT ,Lï.
rue ito Romont, 2t.

On demande
ON JEUNE HOMME
sachant traire, pour un petit
domaine. Vie da lamille et bon»
gsge». t69S

S'adreaaer son» H 1771 K, 4 la
S. A. suisse de publioité Haaten-
ttein éf  Vogler. fc Pribourg.

ON DEMANDE
pour une petite famille habitant
la cartipague , ite peraonae
rohnttr, cocmsiioant bien la
couine et tous le» travaux d' en
ai*iuge soigné.

A ia même adr*ase. on de-
mande nu _on_.eat.qua do
maison, bien au CJ au.;, du
jardinage.

8'sdre»ser soua H 1591 F, * U
B. A. suisse de publicité Baa-
tenttein f  Vcglér . fc fribonrg.

I VENDREDI HOIR
k S S, heures-

I Au local 12, rue Grimoux I
FP.IEOL'KG

REUNION
TEMPERANCE

prést&fcepatW.Paxot, agent
de là

Croix-Bleue vaudoise

Chacun eat trè» cordiale
ment invité. I¦ 9 '

JEUNE FILLE
possédant son brevet et eon-
naiisant un peu l'allemand , do.
m n n 4 «  plaea dans nn bureau.

S'adresser sous U 1763 F, fc la
8. A. snisse de puWioité Haasen-
tltin ir Vogler, i Fribourg.

CARÊME
Stockfisch see et trempé.
Morue saléo et désaléc.
Thon ouvert et en boites.
Sardines - Saumon - Homard.

J 1 a - r r. _r.  lûmes - Itollmops.
Grand choix de Conserves.
Articles pour régime.
Dépôt des Spécialités Manuel
Sacsbarine en bt-tte.

ches
CH» GUIDI-RICHARD

li , rue de Lautanne, li
Knvois postaux. — Téléph. 92.

A LOUER
çWT TOU 4a Misa. wix. «mnm
ue la ville , nn Jall logement.

S'adresser fc «•»" '.li.ji.m , fc
*«». pre» rrkttoarg. l .os

A loner. à proximité de la
ville , pour la isison ou pour
l'année,

maison de campagne
meublée

12 chambres, jardin d'agrément ,
potager , verger, belle vuo, prix
avantageux . H 1773 F t .84

S'adreaaer à 31 B. Weelr,
A***, fctnauieri,

CHALET
An demande A loue"-, pour

juillet-août , chalet de 7-8 lits.
Adresser offres détaillées fc H.

nonne-nt, auenue de la Gare,
i. Oenève. 1697

Pension-Restaurant
à loner meublée , au Mont-Pèle-
rin , anr Vevey. pour la t" juin
prochain la Pension-Restaurant
da Pavillon , composée de «al e fc
boire , salle fc manger , 8 chambre»
fc coucher avec plase pour t t  lit*,
logement du tenancier , chambre
de bain, ebantlag» central. Con-
ditions avautageuaea,

S'adreisir J Règle C. Déné-
r*UT , Vevey. 16S9

ÏÏ F A VEZ
Amencan dentiste

a repris ses consu l  talions.

Cuisinière
Personne bien recommandée ,

et asebant laire one bonne ouisine
bourgeoise , demande place fc
Fiibuarg.

8'adresser par ée-rtt, soua
ch-ffre. H l * 6 - K , i la S. A.
suisse de puMIoité Haattntlti .
et Vogler fc Fribouvs. UM

Famille d.st. de la ville dt
Berne demande A plaeer pour
quelques mois, son Iils àce da
• 4 ans. sor» la surveillance
d'nn i . .. . , ; . nt

éducateur
demeurant ville oa environs de
FriDoart? OQ NeochAtel . Pension
de famille, *'' chrétienne, soina
i.'i J î ' .".- .'. 

¦; t- ' :-» . !¦ ¦.:*> priccîpxil : fiini-
liarùer l'élève aveo la langue et
le$*Mw de ni^béTnatïqaea.

Offres et conditions en n'indi-
quant qçe les meUlenrPH r^ttren-
ces, sous cb.flres S 23»! Y, i U
6. A. suisse de pablicité Haa-
senstein et Vogler , Berne. 1632

OS DEMANDE
nn jenne- bonne intelligent ,
de f fc 20 aos , oomme aide-
magasinier.

^adresser par é r r l t , loua
chiffres H1714 F, fc la S. A.
tuiate de pubticit< Ha&ientlein
el Voffler, Friboui-p. 1670

Halaon de commerce de
groa de BAIe demande

apprenti commercial
Occaaiou dA faire un bon

apprentissage. Oo donne»ait pré-
férence fc jeune homme ayant Iré-
<|3entA école de commerce.

Ecrire »oo» chiffre» F 1937 Q,
fc la S. A. suisse de publicité
liaasensteia et Vogler, a Bfcle.

A LOUER
aux Dailiette» , pour t'.tu de suite
on fc convenir, nn apparie-
mMtdel  ebambres, avec con-
fort et g'aod jardin potager.

S'adresaer sou» H 17Î6 F, fc la
S. A. «oijie de publicité //»a-
tenifein el Voffler , Friliourg.

Domaine à vendre
de 15 poses d'excellent terrain
attenant, avec logements et grange
apaciruse, et selon désir. 2 K po-
ses de bois. 1589 416

S'adresser fc ta R. A. <uiue tt»
publicité llaatenttein tt Vogler.
fc FribourO, «ous H 1656 F.

VENTE DE BOIS
de frêne , chêne, etc.

OO ftUIea (env M m«| déposées
sur le dojnaine de Piamont , pies
de» Oranges, La Toar , aoal
k vendre*.

Hrière d'adreeser les offres par
m*, fc M. I." Dnpaaoulrr,
'
¦¦* !."¦¦. .. !- . s -' is ' l'c.Ji . - - J i -  : r f i . i i . ,

ju>qo 'fc aamccU aoir. H atrll
prochain. H 551 B 1672

Tiens plui
«at acheté au plus haut prix ,
pour l'usage personnel, par

K I R S C H  & FLECKNER
25, avenue de Péroltet.

Papier peint
-.--.¦_¦ .< ¦•- •¦¦ ¦'•. (-..-av_.

tr<a bon uaarcké
ohez

BflPP, ainenblements
m i<t Tir , 8. FRIBOORC

• CULTURE

betterave à sucre
DÉPÔT DB GRAINE :

Bous-j,  négt., Domp i-.rre.

k tmm
tout de suite ou date fc convenir ,
nn J«U logement eompo.6 de
2 chambres et cuisine claire. —
Eau, gar , é'eetrioité.

8'adresaer * Ch1 Onldl RI-
eliard. H tSOt F 128»

La Salsepareille Model
___«««¦ _¦_¦-—,̂ _.-kS_i J) < I. ¦ . • . • . . _ . . _*  . . . , . . ,. . . • . . .. . .™ "," »«*pi"-««. uom ie «noces loujonr» crois-uir.i aepuis nn qaart de siècle a lait naiire ne nombreuses imitations , qui , meilleur msrché et defabrication inférieure, n'ont jamais pu atteindre l'effet merveilleux de 1» Nalaepareille Hodel. Celle-ci eat le meilleur remède contre leatnattutics jwoveuan» du tsmag vide et de la eonaUpatl»n habituelle, telles <|Ue bontons , rougeurs , démangeaisons , dartres, eczéma»,inllammations dos paupière» , afleciions scrofulenses et syp hiliti ques , rhumatismes, bêmorroidea , varices, époques irréguliéres ou donloureusesnutotUati moment de l'Axe critique , migraine, névralgies, digestions pénibles, etc. Gotit délicieux. N'e dérange aucune habitude- Le flaconf r .  3.50. IA ût-mi-bouteilleV T. 5 — .L»bouteille pour la cure complète Kr 8 —. *wstronvé dana lontca Ici pharmaelea. Mais »i l'on vousoffre une imitation , refuiet-la et commandez par carte postale directement fc la PHARMACIE CENTRALE MODEL et MADLENEft , rue duMont-Blanc, 9, Oenève , qui vou» enverra franco contre remboursement de» prix ci-dossu» la véritable Salsepareille HodeL

\ Le lainage ne se feutre jamais, il reste
au contraire s o u p l e  et m o e l l e u x

lorsque, pour le laver, on se sert de j a lessive automatique
«Persil». Celui-ci, grâce à une action désinfectante considérable ,
tue tous les germes de maladie même dans une lessive tiède.

C'est pour cela qu'il est
particulièrement avantageux

pour les objets cn laine qui ne doivent pas être cuits !

Attention au
MODE D ' E M P L O I

Le * Persil» ne doit pas Être dissous dans de l'eau froide,
mais bien dans âe l'eau tiède (35» C), puis on y met le
lainage et on l'agile '/. d'heure environ (sans le cuire 1).
iiprfes un rinçajyc réitéré, on serre le lainage sans le lordre.
Le séchage ne doit pas sç laire dans un endroit surchaullé
u :: :: ni en plein soleil. u :: s

Voilà comment lavent des millions
de ménagères!

HENKEL & OE,'S. ft, - BHLE ,

*£$$•?" Soude à blanchir «Henco»
Médaille d'or: Exposition nationale Berne 1914.

L «, ^^^^^\ ES)fl,s GMTUITS I

r ^^§s3̂  -*̂  
Bailliages herniaires ! m ¦

1 Robert4 DUFEÏJaaiajisle §
C 38. Plaoe de là Gare. IHElIBOUlRa |
L Seul spécialiste du canton 3
f ^* Jîl
iZT 'ait journellement la démonstration et l'essai gratuits j g *
'jr  da bandages herniaires élastiques à ressoris, ete. _.s
.« . GRAND CHOIX DE CErNTURES VENTRIÈRES
3 — Téléphona H° 3.50 — 

Herses à prairie *.
Pompes à purin.

Distributeurs de purin.
Robinets de creux à purin.

PRIX MODIQUES

E- WASSMER, â côté de Saint-Nicolas

ï MODES ï
1 W° @wssm~§aher |
-ft 59, rue de Lausanne , 59 (1er étage) ft

? Exposition à Modèles de Paris Si
dès jeudi 6 avril «

* RÉPARATION TRANSFORMATION *
* ft
»»»»»»»»»»$&$ftftft&&ftftft

A LOUER
ponr tont de iml f ;> , dans le
baut de la ville, nn lu -r :-.<• __ <
de 7 ebambres. coi»ine, dépen-
danceu, part a la bnanderie. - Con.
(ort modurne.

8'adreaaer par éertt, sont
H M î F, k l.-.s A. (Oiise de pa-
blleité Hanae-ntleiTi t vogt»r,
à Fribourc. 647

fe)iâ\î^

Orêine-Chaussures
dsAS u,Ue r. OSerl̂ enpwJ

On trouvo to-, j tn r j i  i la

BoubwgcrkSîmmi
au Crible!

Zwiebaobs de I™ qualité, pour
malades, convalescent* et enfanta
tn baa ige, ce eonàervant trèa
lontttempa, convient an»«l ponr
pri.on_ier« de guerre. Recom-
tai-^d. JVM te» médecin». 41S8

.-¦..-...... î ..._ ..__......_... __.._.. .* , _ *. ,

\ MODES |
j À partir de lundi 3 avais |
I Exposition de modèles de Paris j
j ttV' < - L A U G I E R , Grand'Rue, 11, 1" étage
fawiW_fll_WM_-IWWt--*8*_^^

m-UDUB -MB
Chocolats Suisses, S. A.

Meajleara lea actionnaires aont convoqués en

Assemblée générale extraordinaire
DOnr le mardi 18 avril  in  lf i . h tt b«nre« 4> l'.-«pr#» mt a i |âr.- i M i i ' i i  Caaloo de Vevey (Salle da Conseil commanal).

OnDRE DD JOUR :
Reviaion de l'article 3 des statuts.

Et en

Assemblée générale ordinaire
poor le même jour et an même local , i J - , beurea de l'ap: ii-miS,

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture da rapport da Conseil d'adminbtratlon et il; celui di

Messieurs les commissaires-vérificateur» ;
t. Discussion et votation sar les cnnolasions de ces rapports ;
3. Répartition da compte de profi s et pertes et fixation d -_ , '.., -

dende ;
L. s cartes d'sdmission poar ces deax assemblées seront délivrée!

anr défo! des tilres, do 8 an 17 àwjl, chex :
MM. Cuénod, de Qautsrd & C1'. 4 Vevey ;

William Coénod & G", 8. A., * Vevey;
More', Chavanne», Gùother & C'', • Lausanne ;
Brandenbcrg & C'". * Lansanne ;

au Dankrerein Soisse, a Lansanne ;
i la Banqae Fédérale, a Lausanne ;
et 41 Union Financière de Genève , k Genève.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport de Merslean
les com-nUsaires-vérificatenr. sont dé posés , 4 psrtir du 10 avril , «
siège social , a Vevey. où Messieurs les actionaairea peuvent u
prendr . connaissance , BOUS justifisaiion de lenr quslité.

Bureau ouvert dès 2 S heures , poar l'établissement des feuilles de
pr^senee. . / H 3110» L 1701

Vevey, 4 avril 1916. '
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Papeterie
EGGER & RflAYER

Rue da Tilleul, FRIBOURG

UQUIDJLTI0I- TOTALE
de tous les articles en magasin

Grand rabais sur objets religieux et cadeaux de
Première Communion. — Stock de cadres, voir nos
vitrines , avec 50 % de rabais.

près BULLE (Gruyère, Snisse)
Téléphone 250

Etablissement médical de premier ordre omert tonte l'aaoie
Traitement des maladies ncmm.«, des voira _tg. «tlrea

et de ia nutrition. — Marmenitge, nné-mle, latoxlealluus.
l ' un- de repOV, uon nili -nn,  il p. -. — Régime*.

HYORO — ELECTflO — PHYSIOTHÉRAPIE
Ni aliénéSj ni tuberculeux

Chapelle. AumAnier.
Prospectus et renseignements : Méd .-Dir. D' V U ï I JK- IM - I M U.

mr AVIS ~m
Le sou.signé inlorme le» personnes qui auraient des créance!

è faire valoir contre feue H°" Barba JOMT. née Bourguet , à lel
lai vS.t<_»aii-_ ^MJra.'m 15 ftt«W -proe-.bata , «>ua pi'm. àe loretusioa

Villars-t.ur-G14ne, le 2* mars 1918. H 1625 P t557
Pierre Aatlrer, inst., exécuteur tettamentaire.

EVUSES DE DOMAINES
Pour cause de partage , lea soussignés vendront en mises pnbliijaei

et libres lenr domaine bien situé dn la ¦ Chaasotte >.
Celui-ci te trouve 4 10 minâtes de Friboarg et ett ds la eontenariet

de 17 poses en prés et otumps. Vastes I. aliments avre monte foin ,
conduite i, purin , 2 fontaines et bean verger. Entrée toat de suite on
selon ent< nte.

Ponr les conditions f t poar voir la domaine, etc., s'adresser s
Bots. Zb<ntl«a, sot. 1.lieu.

Les mi'es auront lieu le Jeudi  18 nrril, à 2 heures après midi ,
au Caré do Sothard, à friboarg. H 1722 P 1650

Frère * et sœnr* Zblade *.

Vente de lait
La Société de laiterie de Courgevaux offre à vendre «on lait , da

1" mai au 11 décembre 1916. Apport a-inuel : 300.000 kg , installation
moderre , eau sous pression dans le bâtiment , lumière électrique avec
moteur.

Les pos niants pourront prendre conraitance des conditions ,
voir le bàiiment et faire lears ofires personnellement en assemblée
de la société qj il aura lien le O Avril , * î heures de l'aprés-midi.

Il ne sera pas alloué d'indemnité de ronte aux postulant*
Pour voir les conditions, s'adresser aa président , Alfred Slalder.
Courgevaux, le 30 mars 1916. H 1670 F 1640

Par ordre :
Le secrétaire  : Auctm .i-l.onl» Wolllemlo.

strn HERNIES «sss-
Hcrnp, BtkK_ r«fc, SS *6»mj.ri\*Y[v^, \o -meicrett soir , 4e » S *

9 heurea, le Jeudi matin, de 7 % i, io heures. — Procédé ds
guérison expérimenté depais 29 ans. H 4S Q 476

Y Héd. D' E. STKFFEH , Uadea.




